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INTRODUCTION
L'Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO), en tant qu'organe supérieur
représentant les paysans en Afrique, ainsi que ses réseaux régionaux, prennent l'initiative
de mener le processus de consultation pour s'assurer que les points de vue des paysans
africains sont pris en compte de manière significative pour le prochain sommet des
Nations Unies sur les systèmes alimentaires.
Les systèmes alimentaires sont un aspect complexe qui implique tous les processus par
lesquels les aliments passent, du producteur au dernier consommateur. Chaque être
humain fait partie du processus d'une manière ou d'une autre et la santé des systèmes
alimentaires affecte tout le monde.
Les Nations Unies prévoient de convoquer le pré-sommet du Sommet des Nations Unies
sur les systèmes alimentaires en juillet 2021 pour proposer les dernières approches
scientifiques et factuelles de la transformation des systèmes alimentaires du monde
entier, afin de rassembler les efforts et les contributions d'un engagement mondial
processus pour façonner l'ambition de transformer les systèmes alimentaires et lancer un
ensemble de nouveaux engagements à travers des coalitions d'action et mobiliser de
nouveaux financements et partenariats.
Attendu que le Sommet des Nations Unies est prévu en septembre 2021, visant à faire
progresser les 17 de ODD grâce à une approche des systèmes alimentaires, en tirant
parti de l'interdépendance des systèmes alimentaires avec les défis mondiaux tels que la
faim, le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Le sommet se concentrera

sur cinq domaines prioritaires (1) garantir l'accès à des aliments sains et nutritifs pour
tous, (2) passer à des modes de consommation durables, (3) stimuler la production à
grande échelle positive pour la nature, (4) promouvoir des moyens de subsistance
équitables et (5) renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress.
Les paysans sont des acteurs clés des systèmes alimentaires, ils se sont donc joints à
d'autres acteurs pour s'engager dans les processus du sommet afin d'apporter leur
contribution à des systèmes alimentaires de santé et ils sont prêts à participer de manière
significative au sommet en partageant leurs points de vue et en menant le changement
nécessaire.
La PAFO et ses réseaux régionaux visions à mener le processus de consultation pour
recueillir les points de vue des paysans à travers le continent en organisant des dialogues
indépendants aux niveaux national, régional et continental pour s'assurer que les voix
des paysans à travers le continent sont également entendues et représentées au sommet
sur les systèmes alimentaires.
Au cours de ce processus, la PAFO consolidera les résultats et les recommandations des
dialogues en convoquant un dialogue panafricain et en produisant un document de
position continentale consolidé pour le dialogue indépendant mondial.
Aperçu de la PAFO
La PAFO est reconnu comme l'organe représentatif des organisations paysannes
africaines au plus haut niveau continental avec son siège à Kigali-Rwanda. La PAFO est
actuellement composé de cinq réseaux régionaux paysannes africains représentant plus
de 70 organisations paysannes dans près de 49 pays africains. La mission de la PAFO
est de représenter les intérêts des paysans africains et de promouvoir « une agriculture
africaine dynamique, prospère et durable qui assure la sécurité alimentaire et la
souveraineté, y compris le développement socio-économique et culturel ».

1. LES OBJECTIFS DE POSITION COMMUNE DES PAYSANS AFRICAINS POUR
LE SOMMET SUR LES SYSTEMES ALIMENTAIRES
1.1.

Objectif principal

L’objectif global du dialogue panafricain est de valider la consolidation des idées par les
paysans et de discuter du suivi des pistes d’action de l’après-Sommet. L'objectif de la
position commune continentale est de rassembler les points de vue des paysans africains
et de s'assurer qu'ils sont pris en considération à la fois lors du pré-sommet des Nations
Unies et du sommet.
1.2. Objectifs spécifiques
• Compilation des résultats des dialogues régionaux indépendants.

•

Structurer les points de vue des paysans pour qu'ils s'inscrivent dans le cadre du
sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires
Adopter un ensemble de recommandations et développer une position
panafricaine commune pour le sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires
Définir les besoins des paysans africains pour s’engager efficacement dans les
voies d’action postérieures au Sommet menant à des systèmes alimentaires
équitables et durables
Soumission des résultats des dialogues au secrétariat du sommet des Nations
Unies sur les systèmes alimentaires via le formulaire de retour d'information du
portail du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires

•

•

•

2. RÉSULTATS ATTENDUS
Voici les résultats attendus de l'expertise et du dialogue panafricain
•

Tous les points de vue des paysans africains recueillis dans les dialogues
nationaux et régionaux indépendants sont regroupés dans un seul document
Validation des documents de position commune par les agriculteurs
Le document de consolidation est soumis au secrétariat du sommet sur les
systèmes alimentaires pour examen lors du sommet
Le dialogue panafricain indépendant est enregistré sur la passerelle des
dialogues du sommet sur les systèmes alimentaires, pour permettre la prise en
compte des résultats des dialogues indépendants des organisations paysannes
africaines

•
•
•

3. CHAMP D'APPLICATION, TERMES ET CONDITIONS DE SÉLECTION ET
D'EXPERTISE
3.1.

Devoirs et responsabilités

L'expertise est sous la supervision directe de la chargée des programmes de la PAFO.
Les tâches et responsabilités attendues, entre autres, comprendront :
•
•
•
•

Compilation des résultats de tous les dialogues régionaux indépendants en un seul
document de position continental commun
Travailler avec l'équipe de la PAFO pour préparer le dialogue indépendant
panafricain
Modération du dialogue indépendant panafricain
Résumer les résultats du dialogue et remplir le formulaire officiel de rétroaction sur
le dialogue

3.2.

Qualification

Valeurs fondamentales
Intégrité, professionnalisme, respect de la diversité.
Qualifications et compétences essentielles
•
•
•

•

Nationalité : africaine.
Formation : Diplôme de troisième cycle en études du développement, sciences
humaines / sociales, économie agricole, études de droit ou de politique et autres
études connexes.
Connaissances et compétences :
Une bonne compréhension des systèmes alimentaires africains,
Expérience avérée de la présidence et / ou de la modération de dialogues
Excellentes compétences en communication écrite et verbale
Langue : Parle couramment l'anglais et / ou le français.

3.3.

Etendue des travaux

Expertise
À partir des rapports des dialogues régionaux indépendants, un document de position
continental commun pour le plaidoyer sera produit en anglais et en français, consolidant
les points de vue et les recommandations des paysans africains issus des dialogues
nationaux et régionaux indépendants.
Dialogue panafricain
Deux heures de dialogue virtuel panafricain seront convoquées par PAFO avec la
participation de l'équipe technique impliquée dans le processus de consultation aux
niveaux national et régional ainsi que d'autres parties prenantes concernées. L'invitation
au dialogue et les autres détails de la réunion seront préparés. Le dialogue panafricain a
pour but de valider le document de position commune continentale et de discuter des
résultats attendus du sommet. Le formulaire de rétroaction sera rempli et soumis à la
passerelle des dialogues du sommet sur les systèmes alimentaires. Le service
d'interprétation simultanée sera fourni.
3.4.

Livrables et calendrier

Livrables
Dialogue indépendant panafricain
Remplir le formulaire de commentaires
Position commune continentale du sommet sur les
systèmes alimentaires

Dates
17th June 2021
21st June 2021
25 June 2021

3.5. Conduite de la mission
La mission est divisée en deux parties :
• La première partie consiste à développer la position commune continentale du
sommet sur les systèmes alimentaires
• La deuxième partie est le Dialogue indépendant panafricain
La prestation fera l'objet d'une lettre de commande basée sur l'offre de prix soumise et
les termes de référence de la mission. Il sera délivré en double exemplaire signé par les
deux parties.
Les langues de travail seront le français et l'anglais selon le pays et l'organisation
régionale concernée.
3.6.

Soumissions de propositions

Les consultants intéressés doivent soumettre les informations démontrant qu'ils sont
qualifiés et expérimentés pour mener à bien cette mission et justifieront qu'ils ont les
mêmes références de services similaires. A ce titre, ils sont invités à se soumettre pour
l'accomplissement de cette mission :
•
•
•
•

Un Curriculum Vitae contenant les références des expériences déclarées
Leur compréhension de la mission
Proposition technique indiquant la méthodologie détaillée et un calendrier
provisoire de mise en œuvre
Une proposition financière

À l’email : ceo@pafo-africa.org, avec copie à program@pafo-africa.org et info@pafoafrica.org. Sujet « Recrutement d'expertises pour consolider les dialogues
indépendants des OP pour le sommet sur les systèmes alimentaires ».
Les candidatures seront reçues au plus tard le 7 juin 2021.
3.7.

Droits d'auteur

La PAFO détient les droits sur tous les matériaux qui seront produits dans le cadre de
cette recherche.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés !

