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Mercredi 29 juin 2022 - Note de synthèse 
ENGAGEMENT vis-à-vis de la transformation des systèmes alimentaires 

– Coalitions d’actions 
 

Cette session menée par le Pôle de coordination des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s’est 
concentrée sur la communication entre les responsables des Coalitions et les Coordonnateurs des 
Concertations nationales, et a permis d’explorer ce que les Coalitions ont à offrir et comment les 
Coordonnateurs peuvent exploiter au mieux les engagements de leur pays dans les Coalitions.   

Engagement des pays dans les Coalitions   

Depuis le Sommet sur les systèmes alimentaires de 2021, les Coordonnateurs nationaux et leurs 
équipes se sont engagés dans les Coalitions. Les Coordonnateurs ont fait savoir qu’ils avaient 
bénéficié d’une mine d’informations partagées par les Coalitions et ont affirmé leur intérêt à 
s’engager davantage dans le travail des Coalitions ; de même, les Coalitions sont fières de travailler 
avec les Coordonnateurs. Lors de ces deux sessions, des appels répétés ont été faits pour demander 
plus d’informations sur les Coalitions.  Les Coordonnateurs souhaiteraient connaître avec précision 
le niveau et le type d’engagement ainsi que la participation requise par les pays qui rejoignent les 
Coalitions : existe-t-il un processus de demande officielle ? Auprès de qui faut-il en faire la 
demande ? Quel est le niveau de participation attendu de la part du Gouvernement et des autres 
parties prenantes nationales ? Les Coordonnateurs venant de certains pays d’Afrique ont demandé à 
ce que les informations relatives à l’adhésion aux Coalitions soit partagées plus formellement via les 
canaux diplomatiques habituels : cela permettra de garantir l’ancrage adapté du travail des Coalitions 
au sein des institutions nationales. Les Coordonnateurs ont rapporté que leur participation au sein 
des Coalitions devra être formalisée afin de permettre l’engagement du gouvernement. 

Des détails relatifs à ce que les Coalitions peuvent apporter aux pays ont également été demandés. 
Ces informations sont cruciales pour permettre aux Coordonnateurs d’identifier rapidement les 
Coalitions qui répondent le mieux aux besoins de leurs pays. Les Coalitions doivent également rendre 
les informations plus accessibles, dans l’idéal dans toutes les langues des Nations Unies. Certains 
Coordonnateurs qui ont rejoint les Coalitions ont demandé plus de précisions sur la manière de 
s’impliquer complètement dans le travail entrepris. D’autres ont signalé que les Coalitions dans 
lesquelles ils sont engagés sont très professionnelles et ne représentent qu’une charge limitée pour 
les pays.  Certains Coordonnateurs ont rencontré des difficultés pour communiquer avec les points 
de contact des Coalitions. Les Coordonnateurs nationaux étaient curieux de savoir comment les 
Coalitions collaborent et seront représentées lors d’évènements mondiaux comme la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC COP 
27). Ils souhaiteraient également connaître l’offre des Coalitions au niveau national. Comment les 
gouvernements locaux et les administrations sont-ils représentés au sein des Coalitions ? Comment 
les Coalitions envisagent-elles d’aider les pays en développement à faire face aux conséquences de 
la crise mondiale actuelle et son impact sur la disponibilité et les prix des denrées alimentaires? Les 
Coalitions doivent s’aligner sur les besoins des pays, désigner des points de contact nationaux pour 
les Coalitions au sein des agences des Nations Unies et promouvoir les actions dans leurs pays. Les 
Coordonnateurs souhaiteraient savoir comment les Coalitions peuvent soutenir la mise en œuvre des 
feuilles de route nationales pour la transformation des systèmes alimentaire, la promotion de 
meilleures pratiques, le leadership stratégique et la mobilisation des ressources.  

Les Coordonnateurs nationaux ont fait la liste des sujets et des questions qu’ils souhaiteraient que les 
Coalitions traitent. Ceux-ci incluent le changement climatique et son impact sur la nutrition, le droit 
à l’alimentation, la pénurie d’eau, la protection des producteurs locaux, l’infrastructure en tant que 
principal facteur des chaînes de valeur alimentaires, la comptabilité des coûts réels, les pertes après 
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récolte et le gaspillage alimentaire, la sécurité alimentaire, l’accès à l’alimentation et l’augmentation 
des prix des aliments.  

Remarques des représentants des Coalitions 

Les représentants des Coalitions ont apprécié la possibilité de communiquer avec les Coordonnateurs 
et de leur présenter leur travail lors de plénières ou de sessions de groupe. Les Coalitions en sont à 
différents stades de développement. Certaines Coalitions sont encore en train de s’organiser, de 
discuter des structures de gouvernance et de définir leur offre aux pays. Elles réunissent des experts 
pour s’assurer que les pays obtiennent l’assistance politique et technique dont ils ont besoin, 
identifient les donateurs et développent leurs stratégies de communication. Plusieurs Coalitions ont 
développé des plateformes, sites Internet et autres outils de communication pour partager leurs 
connaissances avec leurs membres. Les Coalitions se préparent à apporter leur soutien aux pays dans 
un large éventail de domaines dont le plaidoyer, les données et l’analyse, le leadership stratégique, 
la finance, le renforcement des capacités et le développement d’indicateurs. Les Coalitions ont 
souligné leur besoin d’échanger entre elles sur des questions transversales et de collaborer 
étroitement pour garantir une perspective des systèmes et un soutien coordonné aux feuilles de route 
nationales tout en évitant la duplication des tâches . Elles ont apprécié les opportunités de recherche 
conjointes et d’échanges de connaissances.  

Les Coalitions souhaitent réellement s’engager davantage auprès des Coordonnateurs nationaux. 
Plusieurs Coalitions ont indiqué qu’elles sont en train d’examiner les feuilles de route nationales via 
le tableau de bord de la FAO, la synthèse de mars 2022 des concertations et feuilles de route 
nationales et des mises à jour supplémentaires postées par les États membres sur le Portail des 
Membres de la FAO. Ainsi, elles pourront s’engager auprès des pays de façon plus cohérente, en 
fonction de leurs besoins. L’association des feuilles de route nationales avec les actions globales et 
les ressources publiques et privées a été identifiée comme un point essentiel. Les Coalitions sont 
aussi impatientes de collaborer étroitement avec les gouvernements nationaux pour garantir la 
participation des niveaux infranationaux des gouvernements et des autorités locales. Les Coalitions 
sont désireuses de participer aux concertations nationales et cherchent à définir les informations qui 
sont utiles aux pays et comment les informations techniques et opérationnelles doivent être 
structurées. Plusieurs Coalitions travaillent sur un engagement supplémentaire dans les efforts de 
transformation au niveau national, parfois dans des pays pilotes.  

Attente au niveau du Pôle  

Tout au long de la session, les participants ont souligné leurs attentes quant au rôle du Pôle. Les 
participants étaient d’accord sur les besoins accrus en communication. Les Coordonnateurs 
nationaux souhaiteraient que le Pôle établisse la liste mise à jour des Coalitions existantes, leurs 
points de contact et les sites Internet accessibles aux pays pour les aider à prendre des décisions 
mieux éclairées et plus rapides sur les Coalitions à rejoindre. Les participants souhaiteraient que le 
Pôle coordonne le travail des Coalitions, afin d’encourager l’action en synergie et de réduire les 
chevauchements et l’assistance isolée de la Coalition aux pays. Le Pôle doit servir de lien entre les 
Coalitions et les Coordonnateurs nationaux. Il a également été suggéré l’organisation d’une session 
par le Pôle pour mettre en lien les Représentants permanents à Rome avec les Coalitions.  

Besoins des Coordonnateurs nationaux 

Au-delà de la discussion sur les Coalitions, les Coordonnateurs nationaux ont également souligné 
leurs besoins urgents de la part du Pôle. Les Coordonnateurs recherchent toujours un soutien ponctuel 
dans l’élaboration de plans d’action pour la mise en œuvre de leurs feuilles de route conformément 
aux politiques et stratégies nationales. Ils recherchent des formations et un partage des expertises. Ils 
sont également impatients de trouver un soutien pour permettre à la transformation des systèmes 
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alimentaires de rester à l’ordre du jour sur les agendas politiques au niveau national et mondial, 
comme lors de la prochaine COP. Les Coordonnateurs nationaux ont besoin d’un système de soutien 
intégré pour avancer rapidement et sûrement dans leurs processus. Le Pôle doit mobiliser davantage 
le large écosystème d’assistance vers cet objectif.  

Remarques de conclusion 

Le Directeur du Pôle de coordination des Nations Unies sur les systèmes alimentaires  a annoncé que 
le Pôle répondra aux demandes des Coordonnateurs concernant la communication avec les Coalitions 
et continuera de travailler afin de mieux enregistrer les demandes des Coordonnateurs. Le Directeur 
a encouragé chaque Coalition à réfléchir aux solutions qu’elles pourraient développer susceptibles 
d’être traduites aux niveaux nationaux et infranationaux. Ces solutions seront réunies dans une 
Bibliothèque des solutions pour les systèmes alimentaires, qui sera mise à la disposition des 
Coordonnateurs. Le Pôle collabore déjà avec les Coalitions pour établir une plateforme permettant 
des échanges réguliers. Cette session a été la première d’une série de discussions visant à faciliter 
l’engagement des pays dans les Coalitions.  

La prochaine Concertation sur les solutions pour les systèmes alimentaires aura lieu le mercredi 27 
juillet, sur le thème APPRENTISSAGE concernant la transformation des systèmes alimentaires – 
Gouvernance, politiques et institutions. Veuillez vous inscrire via les liens ci-dessous si vous 
souhaitez y participer.  
 

 08h00-9h30 CEST  https://bit.ly/27julyAM  Anglais avec interprétation en chinois, russe et 
arabe   

 16h00-17h00 CEST  https://bit.ly/27JulyPM Anglais avec interprétation en français et 
espagnol 

Les Coordonnateurs sont invités à demander des sessions ad hoc supplémentaires organisées par le 
Pôle.  
 
Pour toute question, merci de contacter le Pôle par e-mail à l’adresse FSS-Hub@fao.org ou poser 
toute autre question lors des prochaines Concertations sur les solutions pour les systèmes 
alimentaires.   


