REJOIGNEZ-NOUS POUR TRANSFORMER
LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
ET AGRICOLES GRÂCE À UN FORUM
SPÉCIALISÉ DESTINÉ AUX DÉCIDEURS
ET DÉCIDEUSES POLITIQUES.

En bref
Souhaitez-vous transformer l’agriculture et
les systèmes alimentaires dans votre pays?
Voulez-vous que ces systèmes contribuent
davantage à la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD)?
Voulez-vous entrer en contact avec
des décideurs et décideuses politiques
partageant les mêmes idées?

Rejoignez un réseau mondial interactif de décideurs politiques
intéressés à rendre nos systèmes alimentaires durables face aux
défis mondiaux actuels. Grâce à ce réseau, vous aurez l’occasion de rencontrer, d’entrer en contact et de vous inspirer d’autres décideurs politiques par le biais d’échanges entre pairs.
Partagez vos expériences, accédez à des données probantes
et recevez un soutien ciblé qui peut stimuler vos progrès et la
conception de politiques efficaces dans vos propres processus de
transformation au niveau national et infranational.
Intéressé? Inscrivez-vous ici. (https://bit.ly/signup-peer2peer)
Lancement : deuxième semaine d’octobre 2020

QUI PEUT PARTICIPER?
Les décideurs politiques et les conseillers officiels des
ministères, départements, commissions, etc., aux niveaux national et infranational dans les secteurs de l’agriculture, de
la nutrition, du développement rural, de l’environnement,
des finances et de la planification. Les femmes et les jeunes
dirigeants sont particulièrement encouragés à participer.
Le forum politique et les échanges entre pairs sont ouverts
aux décideurs politiques du monde entier. Néanmoins, nous
sommes particulièrement intéressés par un engagement
avec les décideurs politiques en Afrique subsaharienne, en
Asie du Sud et en Asie du Sud-Est.

COMMENT PARTICIPER?
Enregistrez votre intérêt en utilisant
le lien ci-dessous pour recevoir des
informations sur les activités du forum
politique et les prochains événements
d’échange.
Inscrivez-vous à la liste de diffusion ici
(https://bit.ly/signup-peer2peer). Le forum sera lancé la deuxième semaine d’octobre 2020, les détails suivront.

OBTENEZ UN SOUTIEN POUR DÉVELOPPER DES
POLITIQUES EFFICACES QUI TRANSFORMENT LES
SYSTÈMES AGRO-ALIMENTAIRES
Participez à ce forum par le biais
d’échanges entre pairs, consistant en
des réunions en face à face, en ligne
et informelles. Définissez les thèmes
de ces échanges, qui incluront des
sujets tels que le renforcement de
la résilience des systèmes alimentaires face à la pandémie COVID-19 et
au changement climatique.

Rejoignez une communauté de décideurs politiques engagés ou intéressés
dans la transformation des systèmes
alimentaires par le biais de nouvelles approches intégratives. Ce forum politique
permettra d’accéder à un mentorat animé
par la communauté de décideurs, à des
champions régionaux et internationaux, à
des experts, à des études de cas, à des
outils et à des données probantes.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS PARTICIPER? QUELS SONT LES AVANTAGES?

ÉCHANGE DE
CONNAISSANCES

Accédez/Contribuez aux
données, aux instruments et
aux approches qui peuvent aider
les gouvernements à rendre
les systèmes alimentaires plus
durables.

ORIENTATION
ET SOUTIEN

APPRENTISSAGE ET
DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS

COOPÉRATION

Renforcez votre réseau
et créez de nouveaux
partenariats de collaboration
aux niveaux infranational,
national, régional et
international.

Pour concevoir et mettre en
œuvre des politiques efficaces en matière de systèmes
alimentaires qui contribuent à
la réalisation des ODD.

PARTAGE
D’EXPÉRIENCE

“

Recevez le soutien de
décideurs politiques et
d’experts qui peuvent
améliorer les politiques
publiques pour votre pays.

Elargissez vos perspectives
sur la façon de surmonter les
obstacles pour renforcer vos
programmes de transformation.

VISIBILITÉ

Devenez une force motrice dans
la transformation des systèmes
agro-alimentaires dans votre
pays et parmi vos pairs.

QUI SOMMES-NOUS?

C’est en rendant les systèmes alimentaires
durables que nous pourrons développer nos
économies, faire progresser la santé et favoriser
la prospérité tout en préservant notre planète”
Amina J. Mohammed, Secrétaire générale adjointe des Nations unies

74e session de l’Assemblée générale des Nations unies, septembre 2019

Vers des systèmes alimentaires durables : Le forum se concentrera sur les politiques
intégrées qui mettent l’accent sur la productivité à long terme, une plus grande efficacité
dans l’utilisation des ressources, un renforcement des fonctions écologiques, une résilience améliorée, la restauration et protection des sols, la promotion de la biodiversité,
l’amélioration des moyens de subsistance ruraux, l’équité et le bien-être social.

Ces activités font partie de l’initiative “Politiques cohérentes pour la transformation
des systèmes alimentaires et agricoles - un
échange entre pairs parmi les décideurs
politiques” menée par un consortium
d’organisations de premier plan dans les
domaines des systèmes alimentaires et des
processus politiques agricoles durables:
Fondation Biovision, IFOAM - Organics
International et le Millennium Institute, avec
le soutien technique de la FAO (initiative
“Scaling Up Agroecology”). L’initiative est
financée par le ministère fédéral allemand
de la coopération économique et du développement (BMZ) par l’intermédiaire de la
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ), et par la Direction du développement et de la coopération (DDC) de la confédération suisse.

CONTACT
food.policy.forum@biovision.ch

Avec le soutien technique de

Avec le soutien de

