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Le Sommet de l’ONU sur les Systèmes Alimentaires 2021, sous le thème « La
transformation des systèmes alimentaires est cruciale pour atteindre tous les objectifs de
développement durable », se tiendra en Octobre 2021. Le Sommet sera l’occasion
d’adopter de nouvelles mesures, solutions et stratégies audacieuses pour progresser vers
la réalisation de l’ensemble des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), qui
dépendent chacun des systèmes alimentaires plus sains, plus viables et plus équitables.
Le Sommet reconnaît que la transformation des systèmes alimentaires dans le monde
doit être au cœur des efforts visant à atteindre tous les ODDs d'ici 2030. La pandémie de
COVID-19 a été un signal d'alarme qui a mis en évidence la fragilité et les inégalités des
systèmes agroalimentaires au niveau national, régional et global, faisant de la durabilité,
l’inclusivité et de la résilience des systèmes alimentaires une urgence. Le Sommet vise à:
1. Sensibiliser et éclairer le débat public concernant la façon dont la refonte de nos
systèmes alimentaires peut tous nous aider tous à atteindre les ODDs, par la mise en
œuvre des réformes qui sont bénéficiant aux populations et à la planète;
2. Elaborer des principes pour orienter les gouvernements et les autres parties
prenantes comptant tirer parti de leurs systèmes alimentaires pour atteindre les
ODD; ces principes établiront une vision optimiste et encourageante dans laquelle les
systèmes alimentaires jouent un rôle central dans la création d'un monde plus juste
et durable;
3. Produire des mesures concrètes axées sur la réalisation du Programme de
développement durable à l'horizon 2030; recenser des solutions et des chefs de file,
et lancer un appel à l'action à tous les niveaux du système alimentaire;
4. Créer un système de suivi et d’examen, afin que les résultats obtenus du Sommet
continuent d’engendrer de nouvelles mesures et des progrès.

La préparation du Sommet qui a débuté en 2020 inclut plusieurs dialogues et activités.
Ceux-ci ont été structurés de manière à faciliter une participation élevée des différentes
parties prenantes et à garantir que les objectifs du Sommet sont atteints. Le Sommet
garantira une bonne interface entre la science, la politique et l’application. Afin de
faciliter des changements durables, tangibles et positifs des systèmes alimentaires, les
dialogues du Sommet doivent être axés sur les réalités nationales et locales. Plus
précisément, dans le processus de préparation au Sommet, il est envisagé des dialogues
nationaux pour encourager les analyses et identifier les solutions spécifiques au contexte.
La Secrétaire Générale adjointe de l’ONU, Dr Amina J. Mohammed, fait appel à tous les
Etats Membres de saisir cette occasion pour mener le processus de dialogue en trois
étapes, entre Novembre 2020 et Juin 2021, en commençant par un examen des systèmes
et politiques existants, et en passant à la l'élaboration de voies pour des systèmes
alimentaires nationaux viables en ligne avec le Programme de développement durable à
l'horizon 2030.
Parallèlement aux dialogues, le Sommet a identifié un réseau de champions des systèmes
alimentaires pour mobiliser un bon nombre de personnes dans toutes les régions du
monde en vue d’un meilleur engagement et une coalition large et inclusive pour la
transformation des systèmes alimentaires du monde par des actions coordonnées avant,
pendant et après le Sommet. Le Secrétaire Exécutif du Forum Régional des Universités
pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM), le Professeur Adipala
Ekwamu, est l'un des 100 champions des systèmes alimentaires de l’ONU. Il s'agit en effet
de la reconnaissance du rôle des Universités en Afrique, de la Science, de la Technologie
et des Innovations dans le secteur agroalimentaire et la réalisation des ODD.
Dans cette perspective, RUFORUM engage différents parties prenantes et acteurs du
secteur agroalimentaire, en particulier ceux au haut niveau dans les gouvernements
africains, en réponse à l’appel du Secrétaire Général Adjoint pour des dialogues
nationaux sur les systèmes alimentaires en prélude au Sommet d’Octobre 2021.
RUFORUM s'engage aussi à ce que les universités de son réseau en partenariat avec des
institutions de recherche et autres acteurs clés:
1. Aident à identifier les lacunes, les questions ou préoccupations importantes, et

ressortir les recommandations nécessaires;
2. Participent aux dialogues organisés sur les systèmes alimentaires au niveau
national, régional et mondial; et
3. Contribuent et partager des idées d'action et des solutions aux problèmes des
systèmes alimentaires.
Par conséquent, RUFORUM convoque des réunions de diverses parties prenantes
importantes pour dialoguer sur des mesures nécessaires pour renforcer les Systèmes
Alimentaires en Afrique. Parmi les participants à ces dialogues, nous notons les

responsables politiques à différents niveaux, mais en particulier les Ministres des
Gouvernements Africains, la Commission de l'Union Africaine, l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture et les Partenaires de Développement en Afrique tels que
l'Union Européenne, le Département de l'Agriculture des Etats-Unis, la Banque Mondiale,
entre autres.
En conséquence, RUFORUM convoque ce Dialogue Ministériel pour le 9 Juin 2021, de
16 h à 19 h, Heure d'Afrique de l'Est.

Chaque participant disposera de 3 à 5 minutes pour présenter les problèmes affectant les
systèmes alimentaires dans leurs pays/organisations respectifs.
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