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Contexte  

Au cours des dernières années, les systèmes alimentaires autochtones et leur approche 
holistique de la génération des aliments et de la gestion des ressources, ont suscité une attention 
croissante. Au niveau international, d’intenses débats ont eu lieu pour définir ce que sont les 
systèmes alimentaires durables, en relation avec l'Accord de Paris et les Objectifs de 
développement durable (ODD) à l'horizon 2030. A titre d’exemples, les Symposiums sur 
l'agroécologie organisés par la FAO en 2014, puis en 2018, ainsi que la publication de la FAO de 
2017 intitulée « L’avenir de l'alimentation et de l'agriculture : Tendances et défis », sont les 
témoins de l'importance des systèmes alimentaires autochtones, ainsi que des changements 
cognitifs, épistémiques et normatifs dans le débat sur les systèmes alimentaires.  

 

En outre, la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025) appelle à 
l’amélioration des systèmes alimentaires durables, et rappelle l'importance de diversifier les 
régimes alimentaires en y incorporant des aliments nutritifs, en élargissant la base de 
l’alimentation existante, et en préservant la biodiversité. Nombre de systèmes alimentaires 
autochtones d’aujourd’hui perpétuent ces pratiques depuis plusieurs centaines d'années, et 
peuvent contribuer au débat actuel sur les systèmes alimentaires durables et la résilience.  

 

En 2009 et 2013, la FAO a publié deux publications clefs sur le sujet, respectivement intitulées « 
Systèmes alimentaires des peuples autochtones: les multiples dimensions des cultures, des 
diversités et de l'environnement pour la nutrition et la santé » et « Systèmes alimentaires et bien-
être des peuples autochtones », offrant des informations indispensables sur les systèmes 
traditionnels locaux, leurs utilisations et les changements dans les habitudes alimentaires des 
communautés autochtones.



 

 

En 2015, certains représentants autochtones ont officiellement invité la FAO à travailler 
ensemble sur les systèmes alimentaires autochtones. Cet engagement a été réaffirmé en avril 
2015 lors de la XIVème session de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones (IPNUQA).   

 

Depuis lors, une attention particulière a été accordée au niveau institutionnel à travers le 
Programme stratégique 3 de la FAO ; et les efforts menés par l’Équipe Peuples Autochtones ont 
abouti à un programme de travail sur les systèmes alimentaires autochtones, élaboré 
conjointement avec les autres Programmes Stratégiques de la FAO. Les systèmes alimentaires 
autochtones couvrent les différents domaines d'activité de la FAO, en particulier les Objectifs de 
développement durable, le Cadre de travail sur les systèmes alimentaires durables, la Décennie 
d'action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025), la Décennie des Nations Unies pour 
l'agriculture familiale (2019-2028), l'agroécologie, et les Systèmes Ingénieux du Patrimoine 
Agricole Mondial (SIPAM).   

 

En décembre 2017, la FAO et Bioversity International ont conclu un accord en vue de contribuer 
au débat sur les systèmes alimentaires durables et sur l’adaptation au changement climatique, 
au travers d’activités analytiques et de terrain dans le cadre des Objectifs de développement 
durable. Grâce à cet accord et à un groupe de travail comprenant le Centre de recherche 
forestière internationale (CIFOR), le Partenariat autochtone pour l'agrobiodiversité et la 
souveraineté alimentaire, l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et des 
Organisations autochtones locales, les profils de plusieurs systèmes alimentaires autochtones à 
travers le monde ont été établis. Le profilage a examiné des aspects tels que: les tendances et le 
dynamisme des systèmes alimentaires autochtones; la résilience au changement climatique; le 
rôle de la transmission des connaissances traditionnelles; les niveaux de durabilité des pratiques 
de gestion des ressources naturelles; la nutrition et la sécurité alimentaire; l’accès aux marchés; 
et l’utilisation de l'énergie et des ressources dans le système alimentaire. 

 

Les résultats de ce travail seront présentés et discutés lors d'un Séminaire de Haut Niveau 
d'Experts qui se tiendra au Siège de la FAO du 7 au 9 novembre 2018. Dans le cadre de la Décennie 
d'action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025) et dans le contexte de l’Année 
internationale des langues autochtones (IYL – acronyme anglais), le Séminaire est co-organisé 
avec le Fonds pour le développement pour les peuples autochtones d'Amérique latine et des 
Caraïbes (FILAC – acronyme espagnol), l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions 



 

 

autochtones (IPNUQA), l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO), et le Centre de documentation, de recherche et d’information des Peuples 
Autochtones (DOCIP).  

 

Résultats et produits du séminaire d’experts 

Le Séminaire donnera l’occasion de réfléchir sur des expériences nationales et régionales, et 
d’identifier des stratégies visant à garantir la préservation et la transmission des connaissances 
traditionnelles aux générations à venir, en ce qui concerne les systèmes alimentaires autochtones 
et les cultures robustes face au climat.  

Le Séminaire adoptera une approche multipartite, multisectorielle, multiculturelle et 
multidisciplinaire des systèmes alimentaires autochtones, analysant différents facteurs allant de 
la production à l'utilisation tout au long de la chaîne de valeur, et abordant certaines des 
questions fondamentales, notamment la biodiversité, la nutrition, la commercialisation, le 
régime foncier, le plaidoyer et la durabilité. 

 

Le séminaire traitera de tous les domaines d'activité de la FAO et des équipes des Programmes 
Stratégiques, et visera à contribuer aux efforts en cours dans le cadre de l'élaboration d'un Cadre 
de travail sur des systèmes alimentaires durables, et des travaux de la Décennie d'action des 
Nations Unies pour la nutrition.  

 

Résultat attendu 

Engagement à différents niveaux et de la part de différents acteurs pour renforcer la 
compréhension, la promotion et la préservation des systèmes alimentaires autochtones en vertu 
de leur contribution fondamentale à la réalisation de l’Objectif Faim Zéro et du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030.  



 

 

Produits attendus  

1. Le groupe de travail sur les systèmes alimentaires autochtones transformé en un Réseau 

Technique de la FAO  

La FAO renforcera les liens entre les instituts de recherche, les universités, les organisations 
autochtones et les Nations Unies. Le Réseau coordonnera les activités de recherche, la 
compilation et collection des données, l'identification des ressources pour la recherche et le 
pilotage sur le terrain, ainsi que le plaidoyer. Il coordonnera et contribuera également aux 
travaux internes dans le contexte des systèmes alimentaires durables.  

 

2. Création d'un réseau d'action dans le cadre de la Décennie d'action des Nations Unies pour la 

nutrition 

Le Réseau d'action, hébergé par les pays membres, fournira une plate-forme aux pays pour 
souligner le rôle que les systèmes alimentaires autochtones peuvent jouer pour assurer la 
sécurité alimentaire et la nutrition. Il permettra également de mobiliser le soutien politique, 
partager les connaissances et les bonnes pratiques, discuter des succès et des défis, et œuvrer à 
la promotion et à la préservation des systèmes alimentaires autochtones, ainsi que des aliments 
et des services qu’ils génèrent, dans le but ultime d’améliorer les systèmes alimentaires, les 
régimes alimentaires et la nutrition.  

 

3. Systèmes alimentaires autochtones intégrés au débat sur les systèmes alimentaires dans les 

initiatives globales, régionales et nationales 

Le Séminaire guidera l'identification des domaines de travail sur les systèmes alimentaires 
autochtones afin d'entreprendre les activités suivantes:  

1. Production et partage de connaissances pour la résilience au changement climatique et 
la durabilité. 

2. Au niveau mondial, plaidoyer en faveur de l'inclusion, de la promotion et de la 
préservation des systèmes alimentaires autochtones dans les programmes liés aux ODD, 
la mise en œuvre de la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition, la Décennie 
des Nations Unies pour l'agriculture familiale et les plateformes d'élaboration de 
politiques telles que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur 



 

 

la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), le Comité des 
forêts (COFO), le Comité des pêches (COFI), le Comité de l'agriculture (COAG) et le Comité 
des produits (CCP). 

 

4. Lancement du Programme Global sur les systèmes alimentaires autochtones 

Avec l’appui d’un groupe de pays, de partenaires de développement, de fondations et d’autres 
parties intéressées, mettre en place un programme global visant à poursuivre l’apprentissage, la 
promotion et la préservation des systèmes alimentaires autochtones: 

1. APPRENTISSAGE. Continuer à recueillir des données et à tirer des enseignements en 
développant la mise en œuvre de la méthodologie de profilage des systèmes alimentaires 
autochtones; 

2. PROMOTION. Soutenir les activités de plaidoyer dans le contexte des systèmes 
alimentaires autochtones via le Groupe de Travail sur les Systèmes Alimentaires 
Autochtones. Par exemple, via une page Web dédiée, la collecte de données, un réservoir 
de connaissances, etc. 

3. CONSERVER.  
a. Soutenir les communautés autochtones dans leur gestion durable leurs systèmes 

alimentaires traditionnels en accordant de petites subventions et en fournissant une 
assistance technique, tout en s’adaptant aux changements socioéconomiques et 
climatiques; 

b. Soutenir les mécanismes d'auto-certification/labelling et autres mécanismes 
pertinents, ainsi que l'accès aux marchés; 

c. Soutenir les pays dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales 
visant à préserver les systèmes alimentaires autochtones.  

 
En collaboration avec: 

           

 


