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PRÉFACE
Intégrer la transformation des systèmes alimentaires dans les contributions déterminées au niveau national
(CDN), les actions nationales en faveur du climat au cœur de l’accord de Paris, est indispensable pour atteindre
les objectifs (par ailleurs étroitement liés) en matière d’écologie, de biodiversité, de santé, d’économie, de
société et de culture. L’adoption d’une approche fondée sur les systèmes alimentaires permet de renforcer la
résilience climatique et d’aboutir à une diversité de solutions adaptées au contexte en matière de production,
de distribution, de consommation des denrées alimentaires et de gestion du gaspillage. Pourtant, les systèmes
alimentaires sont rarement considérés comme prioritaires dans les politiques climatiques.
Cette évaluation par pays fait partie d’une série de publications destinées à placer la transformation des
systèmes alimentaires au cœur des futures politiques climatiques:
1. Des opportunités inexploitées pour l’action climatique: une évaluation des systèmes
alimentaires dans les contributions déterminées au niveau national: un rapport de synthèse
des 14 évaluations par pays avec des recommandations et des actions prioritaires pour les responsables
politiques et les personnes travaillant sur les politiques climatiques.
2. Guide pratique pour la prise en compte des systèmes alimentaires dans les contributions
déterminées au niveau national (CDN): un guide proposant un cadre conçu pour permettre aux
utilisateurs et utilisatrices d’adopter une approche fondée sur les systèmes alimentaires pour élaborer les
futures CDN et mettre en œuvre les politiques climatiques.
3. Un ensemble de 14 évaluations par pays examinant les dernières CDN de 14 pays du monde entier,
soulignant les domaines à améliorer et les opportunités.
Les utilisateurs et utilisatrices sont également encouragés à lire le document intitulé Affronter la crise
climatique par la transformation des systèmes alimentaires: récits d’actions émanant de 14 pays, qui
fournit un catalogue d’études de cas issus du monde entier et complète la série de documents destinés aux
responsables politiques, aux consultant.e.s et aux personnes chargées de promouvoir l’action climatique.
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INTRODUCTION
L’adoption d’une approche des systèmes alimentaires peut contribuer à la mise en œuvre de politiques
simplifiées et plus cohérentes. Les systèmes alimentaires «comprennent toutes les parties prenantes et
leurs activités interconnectées à valeur ajoutée intervenant au niveau de la production, du regroupement,
de la transformation, de la distribution, de la consommation et de l’élimination des produits alimentaires de
l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, et en partie de l’environnement économique, sociétal et naturel
plus large dans lequel elles ont lieu.» Une approche des systèmes alimentaires permet des discussions et
des prises de décision mieux informées, qui peuvent prendre en compte les systèmes alimentaires dans leur
entier, minimiser les compromis et maximiser les synergies axées sur le climat, la santé, et d’autres Objectifs
de développement durable (ODD). Cela demande une gouvernance multiniveau, hybride et intersectorielle,
ainsi que des politiques développées et adoptées de manière intégrée, itérative, cohérente et adaptative.
De plus, adopter une approche des systèmes alimentaires dans les décisions politiques peut permettre une
transformation du secteur alimentaire basée sur les systèmes. À son tour, une transformation des systèmes
alimentaires conduisant à une production et une distribution plus durables des aliments, des régimes alimentaires
plus sains et une réduction des déchets, offre le potentiel nécessaire pour réduire considérablement les émissions
de gaz à effet de serre, ainsi que pour offrir des co-bénéfices sanitaires, économique et sociaux.
Le cadre d’évaluation est basé sur les sept principes et les sept appels à l’action de la Global Alliance for the Future of
Food pour la transformation des systèmes alimentaires. Il fournit un ensemble de critères pour l’évaluation de la prise
en compte des systèmes alimentaires dans le développement et la mise en œuvre des Contributions déterminées
au niveau national (CDN). C’est un guide particulièrement utile pour les responsables politiques, les organisations
et les experts travaillant dans le nexus alimentation–climat, et pour d’autres parties prenantes intéressées par
l’identification: 1) des éléments des systèmes alimentaires déjà intégrés dans les CDN et 2) des possibilités existantes
pour une prise en compte plus complète des systèmes alimentaires lors de la mise à jour des CDN ou de la
présentation de CDN ultérieures. De surcroît, le cadre est un document dynamique, conçu pour être constamment
perfectionné afin de refléter les dernières recherches en matière de réflexion sur les systèmes alimentaires, ainsi que
les données techniques obtenues à travers de nombreuses parties prenantes des systèmes alimentaires.
Dans ce compte rendu, nous appelons «évaluation de pays» le résultat de l’application du cadre d’évaluation
à des CDN spécifiques. Chaque évaluation de pays sert à illustrer comment le cadre d’évaluation peut être
appliqué aux CDN, ainsi qu’à mettre en avant les constatations clés et les domaines à améliorer identifiés grâce
à son application. Pour réaliser cet exercice, les CDN de 14 pays ont été révisés. De plus, 105 interviews ont été
conduites auprès d’un éventail national et international de parties prenantes, afin de confirmer les constatations et
d’identifier les possibilités d’amélioration de l’intégration de la réflexion sur les systèmes alimentaires dans les CDN.
En appliquant le cadre d’évaluation, un exemple positif de transformation des systèmes alimentaires de chaque pays
a été identifié et résumé. Les études de cas mettent en avant des exemples de solutions collaboratives développées
par des communautés, des responsables politiques innovateurs et innovatrices, des acteurs et actrices progressistes
du secteur privé et des entrepreneurs et entrepreneuses sociales. La mise en lumière de ces exemples positifs est
une porte d’entrée pour l’identification des bonnes pratiques et des leçons apprises suivant les sept principes de
Global Alliance. Ces exemples ont également pour objectif de fournir des observations inspiratrices qui montrent que
la transformation des systèmes alimentaires peut favoriser l’apparition de systèmes plus durables, inclusifs, résilients
et respectueux de la santé. Une analyse complète de toutes les études de cas est disponible ici.
2
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DÉVELOPPEMENT DU CADRE D’ÉVALUATION
Le cadre d’évaluation a été développé à partir de plusieurs évaluations, notoirement du cadre TEEBAgriFood,
mais se démarque en se centrant sur les CDN, dont il reconnaît l’influence en tant que vecteur politique de
l’action climatique. L’évaluation des CDN est aussi l’occasion de contraster l’engagement et l’ambition de
différents pays au niveau national et d’identifier des possibilités communes pour augmenter l’ambition des
objectifs et des mesures alimentaires.
Le cadre d’évaluation a été développé au cours d’un processus participatif et consultatif. Dans le cadre du
projet, en 2021, Global Alliance a tenu une série de conversations à porte clause avec un Comité consultatif
de projet (le PAC) composé d’experts externes représentant des visions diverses. Le comité a fourni des
données et un feedback utiles pour perfectionner le cadre d’évaluation pendant son développement et
son application à une sélection de pays. Il a aussi apporté son soutien à la sensibilisation et à l’identification
d’autres possibilités de collaboration et d’engagement, visant la politique climatique et les communautés des
systèmes alimentaires.
Les sept principes et les sept appels à l’action pour la transformation des systèmes alimentaires sont le
fondement des critères du cadre d’évaluation (voir Tableaux 1 et 2). Les sept appels à l’action traitent des
défis critiques qui limitent la transformation des systèmes alimentaires. De plus, les sept principes ont pour
objectif d’informer et de guider les décisions et les actions pour garantir des interventions systémiques et des
solutions durables, bénéfiques pour les personnes et la planète.

TABLEAU 1: LES SEPT APPELS À L’ACTION DE GLOBAL ALLIANCE

GARANTIR UNE
GOUVERNANCE
INCLUSIVE ET
PARTICIPATIVE

AUGMENTER LA
RECHERCHE EN FAVEUR
DU BIEN PUBLIC

3

Garantir des approches participatives, intégrées et fondées sur les droits en
matière de gouvernance à tous les niveaux afin de remédier aux inégalités
structurelles des systèmes alimentaires. Construire les processus et les plateformes politiques sur des principes de transparence, de participation inclusive
et de partage du pouvoir. Les politiques seront ainsi non seulement fondées
sur des données factuelles, mais aussi guidées par l’éthique et l’intérêt public.
Augmenter la recherche sur les approches systémiques, en privilégiant l’ensemble
indissociable des objectifs écologiques, sanitaires, sociaux et économiques.
Reconnaître divers systèmes de connaissances et modes d’apprentissage, notamment ceux des peuples indigènes et des agriculteurs et agricultrices qui
comprennent depuis longtemps l’interconnexion entre nos systèmes alimentaires, la santé et la planète, et en tirer des enseignements. Cette compréhension
intégrée, transdisciplinaire et inclusive de l’impact des systèmes alimentaires est
essentielle pour le bien public.
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TABLEAU 1: LES SEPT APPELS À L’ACTION DE GLOBAL ALLIANCE

4

PRISE EN COMPTE DES
EXTERNALITÉS

Reconnaître les impacts des politiques et pratiques des systèmes alimentaires sur
l’environnement, la société et la santé, et utiliser cette compréhension pour éclairer
la prise de décision. Généraliser et renforcer la comptabilisation des coûts véritables et d’autres outils et méthodologies d’évaluation des impacts afin d’atténuer
les risques et d’accroître la responsabilité. Ces approches fourniront des orientations transparentes et cohérentes aux gouvernements, entités d’investissement,
agriculteurs et agricultrices, entreprises et autres parties prenantes.

REDIRIGER LES
FINANCES ET LES
POLITIQUES
PUBLIQUES

Rediriger les finances et les politiques budgétaires publiques vers des formes
d’agriculture durables et bénéfiques pour l’environnement, la promotion d’une
alimentation saine et le renfort de la résilience des communautés et de leurs
moyens de subsistance. Mettre un terme aux subventions et aux mesures d’incitation néfastes, en engageant des réformes stables et bien conçues grâce à
une coopération renforcée entre gouvernements, paysans et paysannes,
banques et entreprises, équipes de recherche et autres parties intéressées.

DÉBLOQUER L’INVESTISSEMENT PRIVÉ ET
MULTILATÉRAL

Libérer le potentiel d’investissement dans les systèmes alimentaires durables, et
harmoniser les intérêts des bailleurs de fonds philanthropiques privés avec ceux
des acteurs nationaux pour des retombées positives plus grandes. Écarter les flux
économiques des philanthropes, des investisseurs, des banques et des organisations donatrices des pratiques préjudiciables et les rediriger vers des initiatives qui
encouragent, accélèrent et amplifient la transformation des systèmes alimentaires.

PERMETTRE DES
APPROCHES
AGROÉCOLOGIQUES ET
RÉGÉNÉRATIVES

Créer des environnement favorables aux approches agroécologiques et
régénératives. Assurer une approche systémique qui donne un rôle fort aux
institutions locales, aux communautés, aux petites exploitations agricoles,
aux peuples autochtones et aux femmes; veiller à la protection et l’expansion des droits; garantir la cohérence des politiques et la coordination de la
gouvernance; mobiliser la recherche et consolider le financement des infrastructures (comme les routes, les écoles ou les marchés).

PROMOUVOIR DES
RÉGIMES ALIMENTAIRES NUTRITIFS,
INTÉGRAUX ET
DURABLES.

Promouvoir des régimes alimentaires nutritifs à base d’aliments complets
qui reposent sur des méthodes de production agroalimentaire durables et
variées, adaptées aux écosystèmes locaux et aux contextes socioculturels.
Créer des environnements alimentaires positifs auxquels tout le monde
peut avoir accès, et mettre en place des recommandations nutritionnelles
ainsi que des moyens de contrôle sur les aliments ultra-transformés. Ces
mesures favoriseront la transition vers un régime à base d’aliments complets,
composés de protéines durables peu ou pas transformées, d’origine
végétale, animale et marine, en particulier dans les pays où la consommation
de viande et de gras saturé est élevée ou en augmentation, à des niveaux
dangereux pour la santé humaine et la planète.
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TABLEAU 2: LES SEPT PRINCIPES DE GLOBAL ALLIANCE POUR LE FUTUR ALIMENTAIRE

RENOUVELABILITÉ

Préserver l’intégrité des ressources naturelles et
sociales à la base d’une planète sain, et celle des
générations futures, tout en faisant face à des
demandes globales et locales changeantes.

RÉSILIENCE

Soutenir des systèmes régénératifs, durables et
économiquement adaptatifs pour faire face aux
changements planétaires.

ÉQUITÉ

5

Promouvoir des modes de subsistance durables
et un accès à des systèmes alimentaires nutritifs et
justes pour tous.

DIVERSITÉ

Mettre en valeur la richesse et la diversité de
notre héritage agricole, écologique et culturel.

SANTÉ

Faire progresser la santé et le bien-être des
personnes, des animaux, de l’environnement et
des sociétés dépend des trois.

INCLUSION

Assurer un engagement significatif et authentique
de différentes personnes et organisations dans des
délibérations transparentes, un pouvoir partagé, des
décisions démocratiques et des actions collectives affectant les systèmes alimentaires en faveur du bien public.

INTERCONNEXION

Comprendre les implications de l’interdépendance des
aliments, des personnes et de la planète dans une transition vers des systèmes alimentaires plus durables.

DES OPPORTUNITÉS INEXPLOITÉES POUR L’ACTION CLIMATIQUE | ALLIANCE MONDIALE POUR L’AVENIR DE L’ALIMENTATION

STRUCTURE DU CADRE D’ÉVALUATION
Le cadre d’évaluation prend en compte trois éléments clés des CDN: 1) le processus de planification,
développement et formulation de la CDN; 2) le contenu de la CDN, y compris les objectifs et les mesures; 3)
l’implémentation et la surveillance de la CDN.
PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CDN
La première section du cadre dévaluation regroupe les critères relatifs au processus de
développement de la CDN. Comme avec toutes les politiques nationales, le processus de préparation
de la CDN inclut la mise en place d›un agenda et de la coordination de la politique à différents niveaux de
gouvernement pour définir les buts et les objectifs et formuler des mesures pour atteindre ces buts. Évaluer
les résultats potentiels de différentes politiques et les ressources humaines et financières nécessaires exige
des données et des recherches exhaustives, ainsi que des capacités et des connaissances institutionnelles.
Le processus de développement est inclus dans de nombreuses CDN ayant été mises à jour. Les responsables politiques sont encouragés à inclure les informations sur le processus de planification suivi par le pays
pour préparer sa CDN, y compris les informations sur les arrangements institutionnels intérieurs et les problématiques contextuelles ayant informé la formulation de la CDN.

CONTENU DE LA CDN
La deuxième section du cadre d’évaluation évalue les objectifs et les mesures de la CDN. Dans
leur CDN, les pays fournissent les informations relatives aux objectifs et aux mesures d’atténuation qu’ils se
compromettent à réaliser en un temps donné. Les objectifs d’atténuation vont de la réduction absolue des
émissions du secteur économique aux stratégies, plans et actions pour un développement basses émissions.
Les CDN exposent aussi les grandes lignes des mesures d’atténuation intérieures en tant qu’instruments pour
atteindre les objectifs d’atténuation dans des domaines prioritaires spécifiques, tels que l’énergie, le transport,
les édifices, l’industrie, l’agriculture, l’utilisation des terres,* et les déchets. En plus de l’atténuation, les pays
peuvent inclure l’information sur l’adaptation des besoins et des priorités, les vulnérabilités, et l’adaptation des
mesures, y compris les actions sectorielles et les mesures de contingence.
IMPLÉMENTATION DE LA CDN
La troisième section du cadre d’évaluation concerne les plans d’implémentation et de surveillance
des CDN. Les pays incluent également les informations sur la planification de la mise en œuvre des CDN, y
compris les besoins financiers, technologiques et de renforcement des capacités. Dans l’idéal, les pays devraient
également indiquer leur approche de la surveillance et de l’évaluation de l’implémentation des mesures et des
objectifs d’atténuation et d’adaptation.

1
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Cela inclut les émissions des effluents liquides liés à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF).
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Le cadre d’évaluation fournit les critères pour évaluer chaque élément des CDN. De plus, chaque
élément des CDN est évalué à partir d’un ensemble d’indicateurs qui reflètent un ou plusieurs des sept appels
à l’action de Global Alliance. Ensemble, ces critères permettent d’évaluer si la réflexion sur les systèmes
alimentaires est reflétée dans la CDN. Ils permettent également d’évaluer comment la CDN, en tant que politique nationale, suit les sept appels à l’action et les sept principes pour transformer les systèmes alimentaires
et obtenir des résultats multiples aux niveaux climatique, environnemental, sanitaire et socio-économique
(voir Illustration 1).
ILLUSTRATION 1: PORTÉE DU CADRE D’EVALUATION DE LA CDN
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SÉLECTION ET PRÉPARATION DE L’ÉVALUATION DES CDN DES PAYS
Pour sélectionner les pays participant au test pilote du cadre d’évaluation, les critères suivants ont été pris en compte:
•U
 n ensemble de pays à l’indice de durabilité alimentaire bon, moyen ou faible sur l’échelle développée
par l’Economist Intelligence Unit;
• Des pays avec un potentiel moyen ou élevé d’atténuation du changement climatique et une faisabilité
moyenne ou élevée des actions d’atténuation;
• Des pays avec des besoins considérables en termes de capacité d’adaptation et de sécurité alimentaire;
• Un équilibre géographique et économique, l’inclusion de différentes régions et niveaux de revenu (en se
concentrant tout particulièrement sur les pays en développement);
• Des pays représentant différents blocs de négociation climatique et leur niveau d’influence dans ces
blocs et/ou régions géographiques et		
• Le statut de révision et mise à jour de la CDN.
Avec ces critères, une liste longue de 20 pays a été établie. Dans cette liste longue, 14 pays ont été choisis, en
prenant en compte les zones où les consultants et consultantes de Global Alliance (GA) avaient les liens et les
connexions les plus fortes avec les parties prenantes locales. Ces pays sont le Bangladesh, le Canada, la Chine, la
Colombie, l’Égypte, l’Union Européenne (en se concentrant sur les politiques climatiques nationales de la France,
l’Allemagne et l’Espagne), le Kenya, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Vanuatu.
MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PAYS
Les évaluations des pays sont centrées essentiellement sur leur CDN, mais prennent aussi en compte plus
largement les politiques clés pour développer une perspective de réalisation des systèmes alimentaires
durables. La première étape pour évaluer chaque pays est une analyse méticuleuse des CDN et de tout autre
document complémentaire fournissant des informations additionnelles sur leur développement, leur contenu
et leur implémentation. Initialement, l›attention est portée sur les éléments clés de la CDN: sa portée, ses
objectifs, les points de référence, les actions et les mesures, les procédures de planification intérieure et le
contexte national.
Ces aspects de la CDN sont ensuite évalués selon leur prise en compte des systèmes alimentaires et des
approches des systèmes alimentaires, en particulier des sept appels à l›action et des sept principes de
GA. Ceci permet de déterminer les connexions et les points d›entrée pour traiter et améliorer la prise en
considération des systèmes alimentaires durables en les intégrant à la CDN. Si possible, notre évaluation
prend aussi en considération comment les politiques et les sujets clés liés aux systèmes alimentaires —
comme les solutions fondées sur la nature, les forêts, l›agriculture, l›agroécologie, la pêche, l›aquaculture,
l›eau, la disponibilité et l›accès aux aliments, l›éducation nutritionnelle, les régimes alimentaires sains, la petite
exploitation agricole, l›égalité des genres, et la chaîne logistique — sont pris en compte dans les politiques
nationales clés (en relation avec le changement climatique).

8
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Des interviews ont été conduites pour compléter et contextualiser les conclusions de l›évaluation de la CDN
et ont pour objectif d›inclure différents points de vue, aussi bien des parties prenantes gouvernementales
que non gouvernementales. En parallèle à l›évaluation de la CDN, nous avons contacté les responsables
politiques, les militants et militantes et les leaders du secteur dans les pays sélectionnés, afin de compléter
et contextualiser les conclusions pour chaque pays. Ici, l›objectif est d›interviewer aussi bien des experts
(académiques) et des responsables politiques impliqués dans le processus de développement des CDN, que
d›autres membres du gouvernement chargé de ministères clés (par exemple les ministères de l›agriculture
et de l›alimentation, ou de la santé), des militants et des militantes de la société civile et des leaders ou des
experts du secteur pour développer une vision exhaustive des défis, des ambitions et des besoins pour
mettre en œuvre des systèmes alimentaires durables dans chaque pays sélectionné.
En sélectionnant et en instaurant un dialogue avec des partenaires, nous travaillons au coude à coude avec
le comité consultatif du projet (le PAC) pour garantir une représentation adéquate de tous les points de
vue. Les personnes interviewées ont suggéré d›autres interviews potentielles dans les pays sélectionnés
pour renforcer et diversifier les points de vue. Pour finir, les questions de l›interview ont été développées en
étroite collaboration avec le PAC et formulées à partir des lacunes dans les connaissances ou de l›information
manquante identifiée lors de l›analyse des données disponibles. Pour chaque interview, les questions ont été
ajustées en fonction de l›expertise et de l›expérience des personnes interviewées ou de leur implication dans
le processus de développement de la CDN.

9
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CADRE D’ÉVALUATION
Ce cadre d’évaluation permet de déterminer si les critères clés des systèmes alimentaires ont été inclus dans
la formulation, les objectifs et les mesures, et les plans d’implémentation d’une CDN. Chaque appel à l’action
correspond à un élément de la CDN, en fonction du moment où un appel à l’action spécifique sera plus
probablement approprié. Les colonnes du cadre d’évaluations sont structurées de la façon suivante:
• Critères des systèmes alimentaires détaille les critères à prendre en compte pour chacun des
appels à l’action.
• Inclusion dans la CDN spécifie si la CDN évaluée inclut les critères spécifiques. Il y est décrit si les
critères des systèmes alimentaires sont:
– totalement remplis dans la CDN («Oui»);
– partiellement remplis («Partiellement»);
– ne sont pas pris en compte («Non») ou
– si les informations sont insuffisantes pour évaluer les critères («Informations insuffisantes»).
• Guide d’évaluation fournit une référence non exhaustive de comment remplir chaque critère.
• Aspects positifs offre la possibilité de détailler comment un critère a été rempli ou partiellement
rempli dans une CDN. Elle doit être laissée en blanc si la CDN ne remplit pas les critères ou si trop peu
d’informations sont disponibles.
• Domaines à améliorer offre la possibilité de donner des détails sur les activités d’un pays qui
auraient leur place dans un critère spécifique mais ne sont pas (encore) prises en compte dans la CDN et
pourraient être incluses lors de la prochaine révision.
Lors de l’évaluation de chaque catégorie, les évaluateurs et évaluatrices doivent prendre en considération
les informations présentées formellement dans la CDN. Les politiques et les programmes nationaux liés
aux systèmes alimentaires qui n’ont pas été formellement inclus dans le document de la CDN peuvent être
mis en avant dans la colonne «Domaines à améliorer». Une évaluation détaillée de ces politiques et de ces
programmes ne fait pas partie de cette première évaluation et pourra être prise en considération dans les
futures itérations du cadre.
Accéder et télécharger le cadre d’évaluation détaillé prêt à l’emploi ici.
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NOTES DE FIN D’OUVRAGE
1	Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Sustainable Food Systems: Concept and Framework” (2018). Consulté sur https://
www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf.
2	TEEB, “The Economics of Ecosystems & Biodiversity: The Evaluation Framework” (n.d.). Consulté le 12 avril 2021 sur http://teebweb.org/ourwork/agrifood/understanding-teebagrifood/evaluation-framework/.
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À PROPOS DE L’ALLIANCE
MONDIALE POUR L’AVENIR
DE L’ALIMENTATION

L’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation est une alliance stratégique regroupant
des fondations philanthropiques qui travaillent de concert et avec d’autres partenaires pour
transformer les systèmes alimentaires mondiaux dès aujourd’hui et pour les générations
à venir. Nous considérons qu’il est urgent de transformer les systèmes alimentaires
mondiaux et qu’il est possible de travailler ensemble et avec d’autres partenaires pour
apporter des changements positifs. La réforme des systèmes alimentaires exige que
nous élaborions des solutions nouvelles et meilleures à toutes les échelles, par le biais
d’une approche systémique et d’une collaboration approfondie entre la philanthropie, les
scientifiques, les mouvements de base, le secteur privé, les agriculteurs, les agricultrices,
les personnes travaillant dans les systèmes alimentaires, les peuples autochtones, les
gouvernements et les responsables politiques.
www.futureoffood.org
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