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Aux Recteurs des universités et Membres du conseil d'administration du RUFORUM
Participation au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021
Le Sommet sur les systèmes alimentaires 2021, sous le thème «La transformation des systèmes
alimentaires est cruciale pour réaliser tous les objectifs de développement durable», sera
convoqué en octobre 2021. L'envoyée spéciale des Nations Unies pour le Sommet est Dr. Agnes
Kalibata, Secrétaire Exécutif de l'Alliance pour la révolution verte pour l'Afrique (AGRA) et
ancienne ministre de l'Agriculture de la République du Rwanda
Le Sommet marquera le lancement de nouvelles mesures audacieuses pour progresser dans
l’atteinte de chacun des 17 objectifs de développement durable (ODD), lesquels dépendent
tous à des degrés divers de la mise en place de systèmes alimentaires plus sains, plus durables
et équitables. Le Sommet vise à:
1. Produire des mesures concrètes axées sur la réalisation du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 ; identifier des solutions et des chefs de file, et
lancer un appel à l’action à tous les niveaux du système alimentaire;
2. Sensibiliser et éclairer le débat public sur la façon dont la reforme de nos systèmes
alimentaires peut tous nous aider à atteindre les objectifs de développement durable,
par la mise en œuvre de réformes bénéficiant aux populations et à la planète;
3. Élaborer des principes pour orienter les gouvernements et les autres parties prenantes
comptant tirer parti de leurs systèmes alimentaires pour atteindre les objectifs de
développement durable. 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;
4. Créer un système de suivi et d’examen, afin que les résultats obtenus par le Sommet
continuent d’engendrer de nouvelles mesures et des progrès.
La préparation du Sommet qui a débuté en 2020 comprend plusieurs dialogues, activités et
désignations. Ceux-ci ont été structurées de manière à faciliter une participation maximale des
différentes parties prenantes et à garantir que les objectifs du Sommet sont atteints.
L'engagement initial de RUFORUM dans ce Sommet était à travers le webinaire du 24
Novembre 2020 organisé en partenariat avec l'Université de Wageningen lors de la série des
webinaires de RUFORUM en 2020.
Un pré-Sommet sous forme de webinaire, des Nations Unies sur les systèmes alimentaires sous
le thème Travailler ensemble pour des systèmes alimentaires résilients: vers une plateforme
Europe-Afrique pour la recherche et l'innovation a permis aux universités membres du

RUFORUM et d'autres institutions de recherche de réfléchir et discuter sur les systèmes
agroalimentaires en Afrique et plus particulièrement sur le rôle de la recherche et des
innovations
En outre, le Professeur Adipala Ekwamu Secrétaire Exécutif du RUFORUM a été désigné comme
l'un des 100 champions des Nations Unies pour les systèmes alimentaires. C'est une
reconnaissance que RUFORUM est un acteur clé du secteur agroalimentaire.
Le Réseau des champions des systèmes alimentaires devrait mobiliser un bon nombre de
personnes dans toutes les régions du monde pour s'engager plus profondément et se
développer en une coalition large et inclusive pour la transformation des systèmes alimentaires
mondiaux grâce à une action coordonnée avant, pendant et après le sommet.
The Multi-Actor Food Systems Champions Network is expected to mobilize a diverse range of
people in every region of the world to engage more deeply and develop into a broad and
inclusive coalition for transformation of the world’s food systems through coordinated action
before, during, and after the Summit. Les champions doivent:
1. Mobiliser leurs réseaux en appui au Sommet afin de proposer des solutions aux
problèmes des systèmes alimentaires, communiquer et amplifier les messages
pertinents du Sommet et des systèmes alimentaires
2. Fournir des conseils et un soutien aux pistes d'action et aux leviers du changement en
aidant à identifier les lacunes, les questions clés ou les préoccupations, en offrant des
conseils sur les discussions de fond et les recommandations émergentes, et aussi en
partageant des idées d'action
3. Participer au Sommet sur les systèmes alimentaires, (co-) organiser des dialogues
indépendants, participer aux dialogues nationaux et mondiaux sur les systèmes
alimentaires.
À ce titre, RUFORUM a développé la feuille de route d'engagement ci-jointe pour informer sa
participation au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021.
Cette note d’information sert à vous:
1- Faire le point sur une participation potentielle de RUFORUM au Sommet
2- Transmettre la déclaration ci-jointe des Recteurs des Universités membres du
RUFORUM, demandant au Sommet de dialoguer davantage sur les questions
spécifiques à l'Afrique, en particulier le renforcement des systèmes agricoles des petits
exploitants et la transition vers les opportunités agro-industrielles
3- Solliciter votre participation aux activités décrites dans la feuille de route le cas échéant
4- Demandez qu'au niveau national, vous travaillez avec les points focaux des États
membres pour faciliter le dialogue et recueillir les contributions nécessaires à la
déclaration du Sommet
5- Demandez que votre université soutienne l'engagement de ses membres dans la recherche
pour renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires en Afrique et une productivité accrue
et soutenue.

