
Réseau agriculture et sécurité alimentaire de la DDC

Dialogues sur les systèmes alimentaires
de la DDC

1er tour, 4 mai 2021

Cet événement débutera à 13h30 CEST.



Conseils pour nos discussions
Votre microphone est maintenant coupé. Veuillez l'ouvrir pour le 
travail de groupe.

Si vous avez des commentaires ou des questions pendant 
la plénière, veuillez les poster dans le chat.

Si vous ne pouvez pas entendre ou voir : fermez et 
redémarrez Zoom. 

Les sessions plénières sont enregistrées, mais PAS les 
dialogues des salles de réunion. 
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Principes des dialogues

• Agir avec urgence
• S'engager pour le Sommet
• Soyez respectueux
• Reconnaître la complexité
• Adopter l'inclusion des parties prenantes
• Compléter le travail des autres
• Instaurer la confiance

Toutes les discussions suivent la règle de Chatham House. 
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1er tour – 4 mai 2021

AGENDA

15' Bienvenue et introduction aux principes

30' Préparer le terrain (introduction au dialogue), y compris une présentation

30' Travail de groupe partie 1 : comprendre les visions des dialogues

10’ Pause

50' Travail de groupe partie 2 : discussions plus approfondies
autour des visions des dialogues

15' Récapitulation et prochaines étapes

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDCPOINT DE DEPART
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PRESENTATION THEMATIQUE

Vincent Gitz
Directeur
Programme de recherche du CGIAR sur les
Forêts, Arbres et l’Agroforesterie au Centre de recherche 
forestière internationale (CIFOR)
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LES VISIONS À DISCUTER DANS LES GROUPES DE DISCUSSION

INTRODUCTION AU TRAVAIL EN GROUPE (PARTIE 1)
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1. Valorisation du rôle des agriculteur·trice·s dans les systèmes alimentaires

2. Des mouvements et des réseaux sociaux forts entre les ménages

3. Une production plus durable et des chaînes d'approvisionnement plus courtes

4. Les politiques nationales en matière d'agriculture et d'alimentation soutiennent les aliments 

régionaux et saisonniers.

5. Intégration de la nutrition dans les programmes scolaires, les soins maternels et infantiles.

6. Repas d'origine agro-écologique dans les cuisines scolaires et communautaires

7. Réformes foncières et judiciaires pour un accès amélioré/équitable à la terre

8. Régimes d'importation, d'exportation et de fiscalité favorables

9. Un système national de données et de certification précis, sûr et fiable

10. Partenariats internationaux de recherche agricole

11. Diversification de la production et agriculture à faible impact 

12. Cultures adaptées localement, conservation des sols et irrigation durable 



INTRODUCTION AU TRAVAIL EN GROUPE (PARTIE 1)

POINT DE DEPART

AGENDA

PREPARER LE
TERRAIN

TRAVAIL DE 
GROUPE 1

PAUSE

TRAVAIL DE 
GROUPE 2

WRAP UP & 
PROCHAINES 
ÉTAPES

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDC

Prix équitables Réseaux sociaux
solides Production durable Politiques 

favorables
Sensibilisation à 

la nutrition
Repas scolaires

sains

Facilitateur·
trice Andrea Siclari Marylaure Crettaz 

Corredor
Issoufou Abdou 

Djibo Carmen Thönnissen Olivier Praz Willi Graf

Preneur·
neuse de 

notes
Ayouba Yaye Nicole Nkoum Garry Jerome Ouma Kaltoume

Issoufou

Joseline 
MARHONE-

PIERRE

Idrissa Ibrah
Waziri

Accès à la terre
Politiques de 
commerce 
équitable

Données fiables et 
certification

Partenariats de 
recherche propices

Agriculture 
agroécologique

Ressources
naturelles intactes

Facilitateur·
trice Doussou Germain Sardou Jean-

Denis Joep Slaats Michel Evéquoz Daniel Maselli Harouna Abarchi

Preneur·
neuse de 

notes

Komlan
Adanlessossi Ousmane Affo Gervais Momo Bouti Yacouba Diallo Ruben 

Yapuchura Jacqueline Schmid



INTRODUCTION AU TRAVAIL EN GROUPE (PARTIE 1)

Focus : Comprendre les visions des dialogues

Durée : 30 minutes

Conseils :
Gardez votre caméra ouverte si possible. 
Coupez votre microphone si vous ne parlez pas.
Faites en sorte que vos contributions soient courtes et claires.
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BIENVENUE DE RETOUR DU 
TRAVAIL DE GROUPE (PARTIE 1)
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• Donnez à vos yeux une 
pause de l'écran

• Étirez vos bras et vos 
mains

• Levez-vous et étirez 
votre dos

• Ou prenez une bonne 
tasse de café ou de thé 
:)

Faites une pause pour vous étirer !

Avec l'aimable autorisation de Unsplash.com
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INTRODUCTION AU TRAVAIL EN GROUPE (PARTIE 2)

Focus : Discussions approfondies autour des visions des dialogues

Durée : 50 minutes

Conseils :
Gardez votre caméra ouverte si possible. 
Coupez votre microphone si vous ne parlez pas.
Faites en sorte que vos contributions soient courtes et claires.
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BIENVENUE DE RETOUR DU TRAVAIL DE GROUPE 
(PARTIE 2)

Recueillons les réactions spontanées...
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Rendez-vous pour le 2ème tour, le mardi 1er juin, même heure
(13h30-16h00 CEST).

Pour les preneuer·euse·s de notes : merci d’avance de nous
fournir vos notes de synthèse au plus tard le mardi 11 mai à
Barbara Mejia, barbara.mejia@eda.admin.ch

PROCHAINES ÉTAPES

POINT DE DEPART

AGENDA

PREPARER LE
TERRAIN

TRAVAIL DE 
GROUPE 1

PAUSE

TRAVAIL DE 
GROUPE 2

WRAP UP & 
PROCHAINES 
ÉTAPES

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDC

mailto:barbara.mejia@eda.admin.ch


Veuillez nous faire part de vos réactions et de vos idées 
supplémentaires dans ce formulaire

(pour les participant·e·s, les facilitateur·trice·s et les 
preneuer·euse·s de notes) :

https://forms.office.com/r/dz7AkaKnq4

https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Pages/SDC-Food-Systems-Dialogues.aspx 
Plus d'informations sur le site :

Merci !
Restez en sécurité, 

restez en bonne santé, 
restez connecté

https://forms.office.com/r/dz7AkaKnq4
https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Pages/SDC-Food-Systems-Dialogues.aspx


Réseau Agriculture et sécurité alimentaire, DDC

Dialogues sur les systèmes alimentaires
de la DDC

2ème tour, 1er Juin 2021 

L’évènement commence à 13h30 CEST



Conseils pour nos discussions
Votre microphone est maintenant coupé. Veuillez l'ouvrir pour le 
travail de groupe.

Si vous avez des commentaires ou des questions pendant 
la plénière, veuillez les poster dans le chat.

Si vous ne pouvez pas entendre ou voir : fermez et 
redémarrez Zoom. Ligne d'assistance: +41 58 467 32 50

Les sessions plénières sont enregistrées, mais PAS les 
discussions de groupe. 
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Principles des dialogues

• Agir avec urgence
• S'engager pour le Sommet
• Soyez respectueux
• Reconnaître la complexité
• Adopter l'inclusion des parties prenantes
• Compléter le travail des autres
• Instaurer la confiance

Toutes les discussions suivent la règle de Chatham House. 
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… faire des vagues
au Sommet en septembre
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FACILITATRICE 
DU CHAT

Barbara Mejia

DDC

Ligne d'assistance
+41 584673250



2ème tour – 1er juin 2021

AGENDA

15' Bienvenue et rappel des principes

30' Récapitulation et points clés des discussions du 1er tour

45' Travail de groupe partie 1 : définition de trajectoires 
qui mèneraient à la réalisation des visions

10’ Pause

40' Travail de groupe partie 2 : définition de 5 points principaux

10' Récapitulation et clôture
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SYNTHÈSE : 
ÉLÉMENTS CLÉS DES DISCUSSIONS DU 1er DIALOGUE
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Soyez un héros des systèmes alimentaires –
proposez des solutions en fonction des lacunes.

Ne consacrez pas plus de 10 minutes à l'adaptation de l'énoncé de vision ou à l'inclusion 
de définitions institutionnelles de termes, si cela est nécessaire pour définir la solution.

SYNTHÈSE : ÉLÉMENTS CLÉS DES DISCUSSIONS DU 1er DIALOGUE

Agriculture agroécologique : Reformuler la vision pour 
considérer le rôle de l’innovation. Ainsi il n’y aura pas 
d’opposition entre réduction de l’utilisation des intrants 
chimiques et accroissement des rendements par exemple et 
l’agroécologie ne serait pas associé à faible productivité

Accès à la terre :  La vision met l’accent sur les réformes 
(normes, règles), elle ne reflète pas assez les réalités qui 
sont très complexes. De même, elle fait trop peu de cas des 
enjeux économiques (rappel de l’introduction par V. Gitz : il 
faut chercher la raison des problèmes dans l’économie). Par 
exemple : processus d’accaparement des terres par de 
grandes compagnies étrangères
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Définir les rôles et les synergies entre les parties prenantes

Se concentrer sur les voies de solution(s) avec un impact significatif, y compris la 
création de synergies et l'amélioration de la coopération transformatrice entre les 
différentes parties prenantes ou explicitement impliquées dans la vision.

Données fiables et certification : Avant que les données 
soient récoltées il faut déterminer quels acteurs du 
système alimentaire vont s’en servir et quels seront leurs 
besoins (par exemples des données économiques quant 
aux prix, quant à l’emploi durable (# places d’emploi, 
équilibre en genre des places d’emploi acquises), quant aux 
répercussions sur la santé et l’environnement, quant aux 
ressources naturelles) et pourquoi, pour prendre quelles 
décisions. 

SYNTHÈSE : ÉLÉMENTS CLÉS DES DISCUSSIONS DU 1er DIALOGUE

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDC

Vorführender
Präsentationsnotizen
Important de définir qui a besoin de quoi et qui collecte quoi
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Cultures adaptées aux conditions locale

Se concentrer sur les cultures locales et les solutions locales durables

Ressources naturelles intactes : Éviter les espèces 
importées et invasives qui détruisent la biodiversité locale; 
Rechercher des solutions pour produire pour ses propres 
besoins et pour le marché;  Développer des espèces avec 
consommation en eau réduite, et rendement plus élevé.

Partenariats de recherche propices : Les variétés 
traditionnelles doivent être inventoriées et conservées, 
particulièrement les espèces négligées ou ‘’orphan crops’’ 
(« underutilized species »)(tubercules, céréales, , arbres, 
animaux, etc.). La recherche doit se focaliser davantage 
sur ces espèces négligées car elles favorisent la biodiversité 
et sont importantes pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations du sud.

SYNTHÈSE : ÉLÉMENTS CLÉS DES DISCUSSIONS DU 1er DIALOGUE

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDC
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Participation et technologie digitale

Exploiter le potentiel croissant de la technologie digitale

Politiques favorables : Il faut que l’élaboration, la mise en 
œuvre, le suivi-évaluation des politiques soient participatives 
avec tous les acteurs. Pour cela, il faut mettre ensemble les 
acteurs avec des plateformes de dialogue. Ceci brisera aussi la 
fracture sociale/injustice sociale entre auteurs/acteurs et ça 
permettra aussi de prendre en charge les préoccupations des 
jeunes.

Partenariats de recherche propices : Dans la mesure du 
possible, les institutions doivent s’orienter vers les espaces et les 
systèmes propices déjà existants comme p.ex. les écoles au 
champs (farmer field schools), organisations paysannes, de 
consommateurs pour la co-construction des thématiques et 
résultats de recherche/innovation .... Il manque trop souvent des 
espaces d’échange pour que tous les acteurs puissent 
dialoguer ensemble et de manière ouverte. 

SYNTHÈSE : ÉLÉMENTS CLÉS DES DISCUSSIONS DU 1er DIALOGUE

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDC
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Éducation, sensibilisation et partage d'informations

Définir des opportunités éducatives, des activités de sensibilisation 
specifiques, y compris des expériences pratiques au niveau communautaire et des 
possibilités de partage d'informations.

Sensibilisation à la nutrition : Dans les trois pays (Bénin, Sénégal, Mali), des programmes 
de promotion d’une alimentation saine sont en cours en particulier dans les écoles : par 
ex. jardins scolaires ; modules éducatifs sur l’alimentation et la nutrition ; la promotion des 
produits locaux de qualité. Les enfants sont considérés comme des vecteurs : les 
apprentissages relatifs à la nutrition en milieu scolaire sont rapportés au sein des familles. 
Des séances de démonstration de cuisine saine sont organisées au sein des familles (Bénin)

Politiques favorables : Les informations sur les régimes alimentaires sains et durables, la 
gestion de l’agroécologie doivent être diffusées à grande échelle tout en valorisant les 
savoirs et savoir-faire locaux. Aussi faire la diffusion des bons critères de consommation, 
la réduction des pertes énormes post-récoltes, mesures incitatives et la mise à l’échelle de 
certaines pratiques facilitant l’accès à l’alimentation telle que l’e-commerce permettront de 
faire la transition.

SYNTHÈSE : ÉLÉMENTS CLÉS DES DISCUSSIONS DU 1er DIALOGUE

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDC
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Inclusion sociale et genre

Mettre l'accent sur l'égalité des sexes et l'inclusion sociale dans les solutions 
permettant de réaliser la vision

Production durable : À la saison de pluie la main 
d’oeuvre importante est la main d’oeuvre féminine. Les 
femmes remplissent une fonction de gardienne de 
semence dans cetains endroits. Ce sont elles qui la 
controlent. Pour se référer à la durabilité on doit passer 
par les femmes, gestionnaires des semences.

Réseaux sociaux solides : question d’égalité des chances 
entre hommes et femmes a fait l’objet de discussions 
particulières entre les membres du groupe, vu 
l’environnement socioculturelle et le poids des 
traditions en Afrique. A cet effet en lieu et place de 
l’égalité, le concept d’équité.

SYNTHÈSE : ÉLÉMENTS CLÉS DES DISCUSSIONS DU 1er DIALOGUE

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDC
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Disparité dans l'accès au financement

Examiner les possibilités de financement et les limites des financements disponibles

Politiques de Commerce Equitable : En général, les produits en provenance des pays du Sud 
sont très peu compétitifs sur le marché international en raison de la disparité des politiques 
d’appui aux producteurs (subventions aux producteurs dans les pays du Nord et maitrise 
des technologies nouvelles de production, etc.). En effet, les producteurs des pays du Sud 
sont toujours confrontés aux problèmes d’accès aux facteurs de production (terres, intrants, 
semences, etc.), d’accès au financement.

Partenariats de recherche propices : Les pays en développement, malgré les engagements 
faits par leurs gouvernements, ne financent que modestement leur recherche. C’est surtout 
à travers l’aide au développement que cette recherche est financée. Cela implique une 
dépendance du Nord (et des banques de développement qui dépendent aussi du Nord) et 
une orientation vers des priorités qui ne sont pas toujours celles des pays du sud. Le modèle 
financier doit être repensé et les rôles respectifs dans le partenariat éclaircis. Le Nord doit 
augmenter son support à une recherche du et au Sud.

SYNTHÈSE : ÉLÉMENTS CLÉS DES DISCUSSIONS DU 1er DIALOGUE

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDC
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Certains groupes ont fourni des meilleures pratiques concrètes et des 
exemples spécifiques à chaque pays….

DISCUSSIONS DU 1er DIALOGUE – SOLUTIONS SPECIFIQUES

PAM – CANTINES  SCOLAIRES EN TUNISIE  - MARHP

QUOI : l’approche multidimensionnelle mise en œuvre par le PAM, qui inclut le 
lien avec la production locale, la génération de revenus pour les femmes rurales, 
la participation communautaire et l’éducation nutritionnelle au travers des jardins 
potagers scolaires 

QUI : PAM en Tunisie et ses partenaires gouvernementaux (Ministère de 
l’Éducation – ME, et Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de 
la Pêche).

COMMENT : signature  d’une  convention entre  le    MARHP  et  le  ministère  de  
l’éducation ; revitalisation  du  potager au sein de  l’école primaire   du  
NADHOUR  à  ZAGHOUEN ; encadrement  d’un  groupe  de  femmes; signature  
d’une  convention  entre  le  dit  GDAP et  l’école pour  l’approvisionnement  de  la  
cantine  et assurer  les  activités  pédagogiques  pour  les  élèves

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDC
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Nous sommes ici pour identifier :

Questions à traiter - résultat du 1er tour 

Focus pour le 2e tour :

Qui devrait s'occuper de ces questions (acteurs clés) ; et

Comment/ Quelle est l'orientation sur les processus 
d'engagement pour aborder les visions ?

Prochaines étapes du 2e tour

Dialogues sur les systèmes alimentaires de la DDC
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INTRODUCTION AU TRAVAIL EN GROUPE (PARTIE 1)
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INTRODUCTION AU TRAVAIL EN GROUPE (PARTIE 1)

Focus : Identifier les trajectoires principales qui mèneraient à 
l’aboutissement des visions

Durée : 45 minutes

Conseils :
Gardez votre caméra ouverte si possible. 
Coupez votre microphone si vous ne parlez pas.
Faites en sorte que vos contributions soient courtes et claires.
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• Donnez à vos yeux une 
pause de l'écran

• Étirez vos bras et vos 
mains

• Levez-vous et étirez 
votre dos

• Ou prenez une bonne 
tasse de café ou de thé 
:)

Profitez de la pause pour un stretching!

Avec l'aimable autorisation de Unsplash.com
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INTRODUCTION AU TRAVAIL EN GROUPE (PARTIE 2)

Focus : Identifier 5 messages clés

Durée : 40 minutes

Conseils :
Gardez votre caméra ouverte si possible. 
Coupez votre microphone si vous ne parlez pas.
Faites en sorte que vos contributions soient courtes et claires.
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BIENVENUE DE RETOUR DU TRAVAIL DE GROUPE 
(PARTIE 2)

Recueillons vos réactions spontanées...
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Faites-nous part de votre ressenti et 
de vos réactions:

https://www.surveymonkey.com/r/N5K7YVQ

Votre feedback FEEDBACK
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MESSAGE DE CLÔTURE DU CONVOCATEUR
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Ueli Mauderli 
Conseiller politique Agriculture et sécurité alimentaire (A+FS)

Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Direction du développement et de la coopération DDC
Domaine Coopération globale
Programme global Sécurité alimentaire (GPFS)



Aux Preneur.se.s de notes: Merci de finaliser vos notes (au 
besoin avec votre facilitateur) et de les envoyer à 
barbara.mejia@eda.admin.ch d’ici au mardi 8 juin

Nous vous partagerons par e-mail le rapport qui sera soumis 
auprès du Sommet sur les Systèmes alimentaires 2021

Pour plus de renseignements au sujet des Dialogues et du 
Sommet sur les systèmes alimentaires:
https://foodsystemsdialogues.org/
https://www.un.org/fr/food-systems-summit

PROCHAINES ÉTAPES
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https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Pages/SDC-Food-Systems-Dialogues.aspx
Plus d’informations sur le site:

Merci!
Restez en sécurité, 

en bonne santé,
et ... connecté.e.s!

https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Pages/SDC-Food-Systems-Dialogues.aspx
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