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Introduction
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 Septembre/Octobre 2021. L'envoyée spéciale de l'ONU pour le Sommet
est Dr Agnes Kalibata, présidente de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et
ancienne ministre de l'Agriculture de la République du Rwanda.
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 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 inclut plusieurs dialogues et activités. Le Professeur Adipala Ekwamu
est l'un des 100 champions des systèmes alimentaires de l’ONU. RUFORUM a activement
participee au Dialogues sur les systèmes alimentaires 2021. RUFORUM a également organisé
et coordonné 18 dialogues indépendant au niveau institutionnel, regional, and national,
conduisant au Sommet des Chefs d'État africains organisé en partenariat avec le gouvernement
du Malawi le 1er Juillet 2021. Les dialogues sous le theme ‘Dialogue politico-universitaire sur le
renforcement des systèmes alimentaires pour une meilleure productivité, inclusivité et
résilience‘ a réuni des universitaires, des chercheurs, des étudiants, des petits agriculteurs, des

1|Page

ministres du gouvernement, des technocrates et d'autres décideurs aux niveaux national,
régional et international. Les dialogues ont contribué à la position commune de l'Union
Africaine au sommet, le pré-sommet organisé par la FAO à Rome en juillet 2021 et devraient
alimenter le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en septembre/octobre
2021.
Le RUFORUM a coordonné en collaboration avec les universités membres les dialogues
nationaux dans le cadre du sommet de l’ONU sur les Systèmes alimentaires 2021. Les dialogues
ont été organisés au Benin, au Burundi, au Mali, au Sudan, au Soudan du Sud, en Somalie, en
RDC, en Namibie, et en Zambie. Les dialogues ont recommandé que les document-cadres des
systèmes alimentaires nationaux accordent une attention particulière et une analyse des
moteurs et des composantes des systèmes agroalimentaires ; identifient les lacunes dans les
données ; et, trouvent des points d'entrée prometteurs pour l'inclusion afin d'améliorer les
résultats en matière de nutrition et de réduction de la pauvreté. RUFORUM a participé à des
dialogues indépendants et mondiaux, y compris ceux organisés par le Forum pour la Recherche
Agricole en Afrique, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, la
Commission de l'Union africaine et le pré-Sommet sur les systèmes alimentaires tenu à Rome
en Juillet 2021.
Pour considération et action du réseau RUFORUM et d'autres acteurs:
Les dialogues ont généré trois documents clés qui renseignent des engagements et des points
d'action pour le RUFORUM en tant que réseau. Il s’agit de:
1. La déclaration des Recteurs présentée aux Technocrates et Ministres des
Gouvernements Africains
2. Le Communiqué Ministériel Africain du 09 Juin 2021
3. La déclaration de Lilongwe des chefs d'État Africains
De ces documents, différents acteurs ont reconnu que le co-développement, la copropriété et
la mise en œuvre conjointe des changeurs de jeu convenus pour la transformation des systèmes
alimentaires sur le continent, doivent être inclusifs et offrir des opportunités équitables pour
tous. Les éléments suivants nécessitent des actions, le suivi et l'engagement avec les chefs
d'État africains, les ministres et autres décideurs politiques par le conseil d'administration du
RUFORUM et d'autres membres du réseau :
A. RENFORCEMENT DES SYSTÈMES AGROALIMENTAIRES

Engagement a:
1. renforcer les bases de la production telles que la recherche et l'innovation pour
guider l’utilisation de nos ressources, la création des technologies pertinentes,
l’essai et l’incubation, le transfert et la protection des droits de propriété
intellectuelle de ces technologies ; la surveillance des menaces de la santé et du
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climat et l’orientation de la conception des politiques et la reddition des
comptes ; et,
2. favoriser des partenariats internationaux pour développer des systèmes
alimentaires plus durables, inclusifs et résilients qui prennent en compte les
besoins des petits agriculteurs, des jeunes et des femmes;

B. RENFORCEMENT DES LIENS DANS LE SECTEUR DE L'EDUCATION

Engagement a:
1. investir intensément dans la chaîne de valeur de l'éducation, des universités aux
collèges techniques et professionnels, en passant par l'enseignement secondaire
et primaire pour améliorer les niveaux de compétence des jeunes entrant sur le
marché du travail ;
2. travailler en collaboration avec les universités africaines et d'autres acteurs en
Afrique et en dehors, pour mobiliser la capacité nécessaire pour renforcer les
systèmes alimentaires en Afrique, et étendre les meilleures pratiques, y compris:
renforcement de l’ajout de la valeur, et la réduction des pertes après récolte
élevées; et,
3. poursuivre les partenariats nécessaires pour opérationnaliser les initiatives
continentales de (i) Renforcement de l'Enseignement Supérieur Agricole en
Afrique (SHAEA) ; (ii) Développement des Compétences et de l'Entrepreneuriat
des Jeunes (SASTIE) ; et (iii) Renforcement des Capacités en Science, Technologie
et Innovation de l'Afrique (BASTIC) tel qu'énoncé dans le Communiqué du 05
Décembre 2019 des Ministres Africains à Cape Coast au Ghana
c. PARTENARIATS

POUR

RENFORCER

LA

SECURITE

ALIMENTAIRE

ET

NUTRITIONNELLE
Engagement a:
1. (i) l'Initiative de Partenariat Union Européenne-Union Africaine sur
l'alimentation, la sécurité nutritionnelle et l'agriculture durable ; (ii) Partenariat
de Recherche et d'Innovation entre l'Union Africaine et l'Union Européenne sur
le changement climatique, l'Economie Circulaire Verte et l'Energie Durable ; (iii)
l’Alliance Globale pour la Recherche les Gaz à Effet de Serre agricole et autres
initiatives continentales et mondiales; and,
2. Mettre en œuvre les actions convenues lors du sommet.
En plus des engagements ci-dessus, les universités ont été spécifiquement invitées à
examiner de manière critique leurs processus pour faciliter l'engagement des jeunes
dans l'agriculture et à fournir des solutions de recherche spécifiques au contexte. En
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outre, les partenaires ont été invités à créer une plateforme multipartite de
renforcement des capacités pour des systèmes alimentaires africains durables et
inclusifs.
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