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I. Introduction 

En 2019, le Secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel pour l’organisation d’un 
sommet mondial en Septembre 2021, sur le futur des systèmes alimentaires. Ledit sommet 
est soutenu par un processus d’engagement inclusif de tous en vue de faire le point des 
progrès réalisés sur tous les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD).  
 
En préparation de ce sommet mondial historique, un large éventail de parties prenantes des 
systèmes alimentaires de tous les États membres (les membres du gouvernement, les 
parlementaires, les jeunes militants, les leaders communautaires, les petits agriculteurs, les 
scientifiques, les responsables et autres acteurs du secteur privé) sont invités à se rencontrer 
et dialoguer pour identifier les moyens les meilleurs permettant de rendre leurs systèmes 
alimentaires plus solides et plus équitables et ainsi conduire aux progrès sur tous les ODD d’ici 
2030.  
 
Les dialogues nationaux tout comme le sommet sur les systèmes alimentaires reflète le besoin 
de changement. Ils visent cinq objectifs à savoir : 

1. Garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs  
2. Passer à des modes de consommation durables 
3. Stimuler une production respectueuse de la nature 
4. Promouvoir des moyens de subsistance équitables 
5. Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress 

 
Au cours des dialogues nationaux, les acteurs clefs des Etats membres des Nations Unis se 
concerteront autour de ces objectifs en vue de trouver les voies et moyens permettant 
d’atteindre la durabilité et l’inclusivité des systèmes alimentaires. 
 
Le Mali, pays sahéliens déjà fragilisé par les crises socio-sécuritaires, le terrorisme, le 
changement climatique et plus récemment la pandémie du Covid-19 ne doit pas rester en 
marge de cette initiative. D’où la nécessité d’organiser un dialogue national impliquant les 
différents acteurs sur l’état actuel et le futur des systèmes alimentaires du pays. Les présents 
TDRs s’inscrivent dans ce cadre. 
 
Les différentes résolutions issues de ce dialogue national serviront non seulement à orienter 
les futures actions gouvernementales mais aussi à alimenter les débats et les résultats 
attendus du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. 
 

II. Objectif 

Le Dialogue national du Mali a pour objectif global de contribuer à redéfinir les différents 

contours, aspects, voies et moyens d’assurer la durabilité des systèmes alimentaires maliens 

en vue d’orienter le politique et de contribuer aux résultats attendus du sommet des nations 

unis sur les systèmes alimentaires, prévu en Septembre 2021. 

 

III. Méthodologie 

Avant la journée de dialogue national 
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 Concertation entre different acteurs: Ministère de la Santé et du Dévelopement 

Sociale, Ministère du Développement Rural, Sasakawa Africa Association, Direction 

Nationale de l’Agriculture, FAO, RUFORUM, Ambassade du Mali à Rome, etc. 

 Constitution de Points focaux représentants les institutions pour organiser, mettre en 

oeuvre et rédiger le rapport de synthèse de la journée de dialogue national 

 Convenir d’une date pour la journée de dialogue National 

 Convenir des principals questions qui seront abordées lors de la journée de dialogue 

 Identifier les principaux intervenants et le modérateur 

 Préparer et distribuer les lettres d’invitation 

 

Pendant la journée de dialogue national 

Le dialogue national aura lieu sous forme de présentation en plénière et de discussion en 

panel animé par un modérateur ainsi que des travaux de groupe suivi de restitution en 

plénière.  

 

Après la journée de dialogue national : A l’issue de la journée de dialogue national, les points 

focaux des institutions organisatrices développeront : 

 La Déclaration issue du dialogue national décrivant les questions clefs et les mesures 

nécessaires pour renforcer les Systèmes alimentaires nationaux du Mali; declaration à 

présenter par le gouvernement du Mali au sommet des Nations Unis sur les systèmes 

alimentaires qui se tiendra à New York en Septembre 2021 

 Un compte rendu de la consultation et du dialogue (envoyer un questionnaire pour 

solliciter les perspectives de la population Malienne au sens large) 

 

IV. Date et lieu 

Le dialogue national aura lieu le Vendredi 16 Juillet de 9.00 à 17h.00 à l’hôtel Azalai de 

Bamako. Certains des participants seront en ligne a travers le lien ci-dessous créé et partagé 

par le Forum Régional pour le Développement des Capacités en Agriculture (RUFORUM) à 

temps opportun. Pour participer virtuellement veuillez cliquer ici :  https://bit.ly/3wzCgGf  

Zoom ID: 859 1622 5292 

Passcode: 820224 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3wzCgGf
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Les participants 

Structure Nombre de représentants 

Structures gouvernementales 21 

Ministère du Développement Rural 2  

Ministère de la Santé et du Développement Social 1 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 1 

Direction Nationale de l’Agriculture 2 

Direction Nationale des Industries et Productions Animales DNPIA 1 

Direction National des Eaux et Forêts 1 

Direction Nationale de la Pêche 1 

IER /ECOFIL 1 

Commissariat à la Sécurité alimentaire 1 

Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille 1 

Direction Nationale de la Santé  

SAP 1 

Parlementaire 1 

INSP 1 

Cellule de Coordination de la Nutrition 1 

CPS santé 1 

CPS Environnement – SUED 1 

CPS MDR 1 

CT/CSLP Ministère Economie et Finances 1 

Direction nationale du développement social et de l’Economie solidaire 1 

Direction Nationale des cantines scolaires 1 

Maire de la commune hote 1 

Les universités et collèges 2 

IPR/IFRA de Katibougou 1 

FAST 1 

Les partenaires techniques et financiers et ONG  10 

UNICEF 1 

PAM 1 

GIZ/PROSAR 1 

USAID 1 

ICRISAT 1 

FAO 1 

AGRA 1 

SAA 3 

Les organisations paysannes 3 

APCAM 1 

CNOP 1 

AOPP 1 

Le secteur privé 1 

CNPM 1 

Organisations des jeunes et femmes 2 

FENAFER 1 

Conseil National des Jeunes CNJ-Mali 1 

Total 39 
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Programme du dialogue national sur les systèmes alimentaires 

 

HEURE ACTIVITE PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) 

08:00 – 09:00 Arrivée, inscription, et 

installation des participants 

Hôtes et Hôtesses 

09:00 – 09:05 Mot d’introduction Modérateur principal 

09:05 – 09:10 Mot de bienvenue Maire de la Commune 

09:10 – 09:20 Discours d’Ouverture Ministre du Développement Rural, MALI 

Ministre de la Santé et du Développement 

Social 

09:20 – 09:30 Intervention du 

RUFORUM 

Contexte du Sommet des Nations Unies sur 

les systèmes alimentaires 2021 et du dialogue 

régional (Prof Adipala Ekwamu, Secrétaire 

exécutif de RUFORUM) 

09:30 – 09:40 Intervention du Point Focal 

de la cellule Nutrition 

Orientations de la concertation et Points 

d’avancement (Djibril Bagayoko, cellule 

Nutrition) 

09:40 – 09:50 Intervention du Point Focal 

MDR  

Démarche Méthodologique des journées de 

dialogue National (Mr Mahamadou Namori 

Kéita, Point Focal MDR) 

09:50 – 10:10 Photo de Groupe; 

Pause/The/Café 

Participants 

 

 

 

 

 

10:10 – 11:05 

 

Présentation sur La 
situation actuelle et les 
problèmes affectant 
l'agriculture et les 
systèmes alimentaires 
(Direction National 

Agriculture) [Max 20 

minutes] Mr Oumar 

Tamboura Directeur 

National de l’Agriculture 

(10H10 – 10H20) 

 

Présentation sur l’analyse 

de l’évolution du Bilan 

Alimentaire au Mali 2010 à 

2018 (Directeur Général 

de la CPS/SDR/Alkaidi 

Amar Touré) 10H20-

10H30 
 

Panel de Discussion sur le 

thème : « Comment 

renforcer durablement la 

performance des systèmes 

alimentaires maliens pour 

accélérer le progrès vers la 

PANELISTES 

1. FAST (Rôle des Universités dans la mise 

en place de systèmes alimentaires solides 

durables et inclusifs) 5 min (10H30 – 10H35) 

 

2. INSAH (Perspectives sur l'évolution de la 
démographie humaine au Mali et implication 
pour l'agriculture et les systèmes alimentaires 
: rendre l'agriculture attrayante pour les 
jeunes) 5 min (10H35 – 10H40). Keffing 

DABO INSAH 

 

3. AOPP (Comment faire pour améliorer 

l’inclusivité dans les systèmes alimentaires 

maliens : la contribution des jeunes, des 

femmes, des petits producteurs et de leurs OP 

au développement des systèmes alimentaires 

au Mali) 5 min (10H40 – 10H45) 

 

4. CNPM (Comment faire pour améliorer la 

contribution du secteur privé au 

développement des systèmes alimentaires au 

Mali) 5 min (10H45 – 10H50) 

 

5. IER (Contribution de la recherche agricole 
à la résilience et la performance des systèmes 
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l’atteinte des ODD d’ici 

2030. NOTE: Maximum 

de 5 minutes par paneliste 

pour leurs interventions 

 

Modérateur de la session: 

Dr Sokona Dagnoko 

Sissoko 

alimentaires) maliens 5min Dr KONE 

Bréhima, IER /ECOFIL (10H5 0– 10H55) 

 

 

6. DNA (Etat des lieux des politiques 
nécessaires pour renforcer les interventions 
du système alimentaire au Mali 5 min 

(10H55 – 11H00) Yacouba KONE  

7. INSP que faire pour accroitre l’accès de 

tous à des aliments sains et nutritifs ? 

Professeur Akory Ag IKNANE, Directeur 

Général INSP 5 min (10H00 – 10H05) 

11:05 – 12:30  Discussion – 

Commentaires, Questions 

et réponses 

Participants – Modérateur de session, 

panélistes 

12:30 – 14:00 Déjeuner Participants 

14:00 – 15:00 Les travaux de Groupes 

• Groupe :1  

 Piste d’action n° 1 : 

Garantir l’accès de 

tous à des aliments 

sains et nutritifs  

• Groupe 2: 

Piste d’action n° 2 : 

Passer à des modes de 

consommation 

durables ;  

• Groupe 3 :  

Piste d’action n° 3 : 

Stimuler une 

production 

respectueuse de la 

nature 

Groupe 4 :  

• Piste d’action n° 4 : 

Promouvoir des 

moyens de 

subsistance 

équitables  

Groupe 5 

• Piste d’action n° 5 : 

Renforcer la 

résilience face aux 

vulnérabilités, aux 

chocs et au stress 

   

 Modérateur 

15H00-15H30 Présentation des travaux de 

groupes Synthèse 

 

15H30-16H00 Préparation du rapport de 

synthèse du dialogue 

RUFORUM, Point Focaux, SAA 
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national et de la déclaration 

du gouvernement du Mali 

16H00–16H45 Présentation, discussion et 

adoption du Rapport de 

synthèse du dialogue 

national et de la déclaration 

du gouvernement du Mali 

Participants – Modérateur de session, 

panélistes 

16H45–16H50 Mots de remerciements Modérateur 

16H50–17H00 DISCOURS DE 

CLOTURE 

Ministre du Développement Rural  

17H00 Fin de l‘atelier  

 

 


