
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTEMES ALIMENTAIRES RESILIENTS ET EFFICACES  
DANS LES VILLES AFRICAINES 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La campagne inaugurale #AfricanCITYFOODMonth mettra en lumière des systèmes alimentaires urbains africains 

diversifiés, innovants et dynamiques. La campagne est une plateforme éducative, de partage d’informations et de 

soutien aux acteurs et aux gouvernements locaux et aux acteurs des systèmes alimentaires qui souhaitent mettre en 

place des systèmes alimentaires durables, efficaces et inclusifs. 
 

     THEMES 
● L’alimentation dans nos villes 

● Systèmes alimentaires résilients 
● Nourrir nos villes 

● Chaînes de valeur alimentaires durables 
● Jeunes, femmes, business et innovation dans 

les systèmes alimentaires urbains 

     FORMAT 
● Réseaux sociaux (Twitter, Instagram) 

● Sites-web (ICLEI, FAO, RUAF) 
● Webinaires 

● Articles/réflexions 
● Etudes de cas 
● Photographie et vidéographie 
 

 

REJOIGNEZ-NOUS et contribuez à la campagne en utilisant 

#AfricanCITYFOODMonth pendant le mois de juillet 
 

Twitter: @ICLEIAfrica | @faosfsafrica | @ruaf |  

Web: www.fao.org/urban-food-agenda/ | www.africa.iclei.org/cityfood | www.ruaf.org 

Instagram: @futureafricancities 

 

Partagez des vidéos de 2 à 5 minutes de vos villes et régions, des études de cas et des articles de presse, 

présentant des initiatives alimentaires urbaines - il peut s'agir d’une interview ou de vidéos de projets 

C'est l'occasion de présenter vos efforts, votre réflexion et les événements à venir liés aux systèmes alimentaires et, 

si possible, alignés sur cette campagne d'un mois. Toutes les idées et actions sont les bienvenues! 

Contactez Barbora.Hladka@fao.org, Ryan.Fisher@iclei.org et Solophina.Nekesa@iclei.org pour plus d’informations. 

http://www.fao.org/urban-food-agenda/
http://www.africa.iclei.org/cityfood
http://www.ruaf.org/
mailto:Barbora.Hladka@fao.org
mailto:Ryan.Fisher@iclei.org
mailto:Solophina.Nekesa@iclei.org


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1-3 Juillet 2020 

L’alimentation dans nos villes 

Objectifs de ce thème :  

● Donner un aperçu des perspectives du système alimentaire urbain 

● Présentation du Agenda Alimentaire Urbain de la FAO pour améliorer les systèmes alimentaires 

● Partager les expériences des villes activement engagées dans les systèmes alimentaires urbains 

● Articuler le(s) rôle(s) des collectivités locales au sein du système alimentaire 

Villes marraines de ce thème (proposition): 

● Arusha : réflexion sur les résultats du Forum des systèmes alimentaires de Durban 

● Kitwe : systèmes alimentaires urbains de la région 

● Antananarivo : Réflexion sur le MUFPP 

 

Questions clés à aborder: 

 

● Comment gérez-vous l’alimentation dans vos villes ? 

● Quels acteurs influencent votre système alimentaire? Et comment ? 

● Quel est le rôle de l’autorité locale dans l'élaboration de vos systèmes alimentaires ? 

● Quels sont les défis auxquels votre système alimentaire est confronté ? 

● Quelles visions avez-vous de votre système alimentaire futur ? 

● Quelles mesures prenez-vous pour relever ces défis et aborder l’avenir ? 

 

 

 

 

http://www.fao.org/urban-food-agenda/en/


 

Webinaire associé : Bienvenue à #AfricanCITYFOODMonth: comment devrions-nous aborder 

l’alimentation dans nos villes? 

1er Juillet 2020 | 14h00 – 15h30 CAT  

Brève description: Ce webinaire lance officiellement la campagne #AfricanCITYFOODMonth. En 

complément d'autres expériences des villes africaines, la discussion portera sur le cadre d’action de la FAO 

pour l'agenda alimentaire urbain et ses stratégies afin d’accompagner et de renforcer les collectivités 

territoriales pour la mise en place de systèmes alimentaires durables et l’amélioration de la qualité 

nutritionnelle de l’alimentation. Diverses approches seront présentées pour améliorer les systèmes 

alimentaires au niveau local, notamment l’approche "City-Region Food Systems" (Systèmes alimentaires 

des villes et de leurs territoires), l'approche NADHALI ainsi que les enjeux portant sur la conception les 

politiques alimentaires et la gouvernance. La discussion présentera les concepts ainsi que les différentes 

initiatives des réseaux et acteurs clés en rapport aux systèmes alimentaires urbains, tout en partageant la 

réflexion de villes ayant utilisé ces approches. 

Inscrivez-vous dès maintenant à ce webinaire: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qwrvjSnpTVmV5bwVk3aedA  

 

 

REJOIGNEZ-NOUS et contribuez à la campagne en utilisant 

#AfricanCITYFOODMonth pendant le mois de juillet 
 

Twitter: @ICLEIAfrica | @faosfsafrica | @ruaf 

Web: www.fao.org/urban-food-agenda/ | www.africa.iclei.org/cityfood | www.ruaf.org 

Instagram: @futureafricancities 

 

Partagez des vidéos de 2 à 5 minutes de vos villes et régions, des études de cas et des articles de 

presse, présentant des initiatives alimentaires urbaines - il peut s'agir d’une interview ou de 

vidéos de projets 

C'est l'occasion de présenter vos efforts, votre réflexion et les événements à venir liés aux systèmes 

alimentaires et, si possible, alignés sur cette campagne d'un mois. Toutes les idées et actions sont les 

bienvenues! 

Contactez Barbora.Hladka@fao.org, Ryan.Fisher@iclei.org et Solophina.Nekesa@iclei.org pour plus d’informations.  

http://www.fao.org/urban-food-agenda/fr/
http://www.fao.org/urban-food-agenda/fr/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qwrvjSnpTVmV5bwVk3aedA
http://www.fao.org/urban-food-agenda/
http://www.africa.iclei.org/cityfood
http://www.ruaf.org/
mailto:Barbora.Hladka@fao.org
mailto:Ryan.Fisher@iclei.org
mailto:Solophina.Nekesa@iclei.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-10 Juillet 2020 

Systèmes alimentaires résilients (Covid-19 et la crise climatique) 

Objectifs de ce thème: 

● Renforcer la capacité des villes à anticiper, à se préparer et à répondre aux chocs et aux pressions 

sur son système alimentaire. 

● Discuter de la manière dont les autorités locales réagissent à la crise climatique dans nos villes 

● Apprendre des villes africaines sur l'impact du COVID-19 sur leurs systèmes alimentaires urbains 

Villes marraines de ce thème (proposition): 

• Cape Town: Stratégie de résilience 

• Kampala: les TIC comme moyen utile d'améliorer la résilience 

• Dakar: Réponses résilientes 
 

Questions clés à aborder: 

● Quels sont les facteurs clés qui soutiennent ou sapent la durabilité et la résilience de votre système 

alimentaire? 

o En ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement et l'origine des aliments? 

o En ce qui concerne le niveau d'insécurité alimentaire? 

o En ce qui concerne les politiques régissant les systèmes alimentaires des villes? 

● Quels sont les principaux chocs climatiques affectant votre système alimentaire local et dans quelle 

mesure votre ville est-elle préparée aux chocs et au changement climatique? 

● Quels sont les principaux défis et comment votre ville réagit-elle actuellement aux mesures de lutte 

contre les effets de la pandémie de COVID-19? 

● Quelles politiques, institutions et technologies peuvent permettre une conception locale de 

systèmes alimentaires urbains résilients intégrant de multiples risques (par exemple le climat, la 

pandémie)? 



 

● Où obtenir des informations et comment se rassembler pour créer une action commune en faveur 

des systèmes alimentaires plus résilients. 

 

Webinaire associé: Alimentation, Climat et Covid-19: Les expériences de nos villes 

7 Juillet 2020 | 14h00 – 15h30 CAT  

Brève description: Ce webinaire offrira un espace de discussion aux villes africaines pour partager leurs 
expériences et stratégies en faveur de systèmes alimentaires urbains plus résilients. Au-delà de l'impact et 
de la réponse à la pandémie de COVID-19, ces discussions aborderont des approches a plus long terme 
visant à assurer un accès continu à une alimentation saine et de qualité face aux chocs climatiques et 
politiques. 
 Inscrivez-vous dès maintenant à ce webinaire: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QBMywmeuQqeRIw7EobE4Xw  

 

 

REJOIGNEZ-NOUS et contribuez à la campagne en utilisant 

#AfricanCITYFOODMonth pendant le mois de juillet 
 

Twitter: @ICLEIAfrica | @faosfsafrica | @ruaf 

Web: www.fao.org/urban-food-agenda/ | www.africa.iclei.org/cityfood | www.ruaf.org 

Instagram: @futureafricancities 

 

Partagez des vidéos de 2 à 5 minutes de vos villes et régions, des études de cas et des articles de 

presse, présentant des initiatives alimentaires urbaines - il peut s'agir d’une interview ou de 

vidéos de projets 

C'est l'occasion de présenter vos efforts, votre réflexion et les événements à venir liés aux systèmes 

alimentaires et, si possible, alignés sur cette campagne d'un mois. Toutes les idées et actions sont les 

bienvenues! 

Contactez Barbora.Hladka@fao.org, Ryan.Fisher@iclei.org et Solophina.Nekesa@iclei.org pour plus d’informations.  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QBMywmeuQqeRIw7EobE4Xw
http://www.fao.org/urban-food-agenda/
http://www.africa.iclei.org/cityfood
http://www.ruaf.org/
mailto:Barbora.Hladka@fao.org
mailto:Ryan.Fisher@iclei.org
mailto:Solophina.Nekesa@iclei.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-17 Juillet 2020 

Nourrir nos villes 

Objectifs de ce thème: 

● Adopter une approche systémique pour assurer une nutrition adéquate et la sécurité alimentaire 

dans les villes africaines 

● Comprendre les mécanismes permettant d'améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire dans les 

villes africaines 

● Explorer les possibilités d'une alimentation durable 

Villes marraines de ce thème (proposition): 

● Municipalité de Quelimane  

● Ville de Johannesburg 

● Kabarole District: HIVOS Food change labs  

● Dar es Salaam 

 

Questions clés à aborder: 

• Quels sont les régimes alimentaires typiques dans votre ville ? 

• Qu'est-ce qu'un régime alimentaire local, diversifié et nourrissant ? 

• Quel est le rôle des aliments indigènes (ou produit traditionnellement localement) dans les régimes 

alimentaires durables ?  

• Qu'est-ce qui affecte l'accès à une alimentation nourrissante dans votre ville ? 

• Votre ville étudie-t-elle des options pour promouvoir et améliorer les aliments et les régimes 

alimentaires indigènes ? (Mise en relation avec des chefs, des hôteliers, etc.) 

• Quels mécanismes peuvent être mis en place pour favoriser l'innovation dans la transformation 

alimentaire ? 

 



 

Webinaire associé : Nourrir nos villes 

15 Juillet 2020 | 14h00 – 15h30 CAT  

Brève description : La malnutrition compromet le potentiel de nos populations, la capacité de nos 

économies à croître et la probabilité d’atteindre un développement durable dans nos villes. Ce webinaire 

permettra de débattre sur la manière dont les environnements alimentaires peuvent contribuer à la bonne 

santé alimentaire. 

Inscrivez-vous dès maintenant à ce webinaire : 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s6XaSNukSLe9y8_btjeTrw  

 
 

REJOIGNEZ-NOUS et contribuez à la campagne en utilisant 

#AfricanCITYFOODMonth pendant le mois de juillet 
 

Twitter: @ICLEIAfrica | @faosfsafrica | @ruaf |  

Web: www.fao.org/urban-food-agenda/ | www.africa.iclei.org/cityfood | www.ruaf.org 

Instagram: @futureafricancities 

 

Partagez des vidéos de 2 à 5 minutes de vos villes et régions, des études de cas et des articles de presse, 

présentant des initiatives alimentaires urbaines - il peut s'agir d’une interview ou de vidéos de projets 

C'est l'occasion de présenter vos efforts, votre réflexion et les événements à venir liés aux systèmes alimentaires et, 

si possible, alignés sur cette campagne d'un mois. Toutes les idées et actions sont les bienvenues! 

Contactez Barbora.Hladka@fao.org, Ryan.Fisher@iclei.org et Solophina.Nekesa@iclei.orgpour plus d’informations. 
 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s6XaSNukSLe9y8_btjeTrw
http://www.fao.org/urban-food-agenda/
http://www.africa.iclei.org/cityfood
http://www.ruaf.org/
mailto:Barbora.Hladka@fao.org
mailto:Ryan.Fisher@iclei.org
mailto:Solophina.Nekesa@iclei.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-24 Juillet 2020 

Chaînes de valeur alimentaires durables 

Objectifs de ce thème: 

● Bonne gouvernance, politique et pratique 

● Comprendre quelles sont les composantes d'une chaîne de valeur alimentaire durable 

● Mettre en évidence les liens entre l'alimentation, l'eau, la santé et la biodiversité 

● Discussion approfondie autour de la sécurité alimentaire dans nos villes 

 

Villes marraines de ce thème (proposition): 

● Lilongwe: Les leçons du projet IFWEN- SUGI 

● Dodoma: Réflexions sur le Dodoma Foodway 

Questions clés à aborder: 

● Que signifie la durabilité par rapport aux systèmes alimentaires de votre ville ? 

● Comment la nourriture circule-t-elle dans votre ville ? Comment cela peut-il être plus durable ? 

● Qui sont les principaux acteurs de la chaîne de valeur alimentaire de votre ville ? 

● Quelles sont les initiatives d'économie circulaire qui influencent la chaîne de valeur alimentaire de 

votre ville ? 

● Quels sont les principaux défis et solutions pour assurer la sécurité alimentaire pour tous ? 

 

 

 

 

 

 



 

Webinaire associé : L'alimentation et l'économie circulaire 

21 Juillet 2020 | 14h00 – 15h30 CAT  

Brève description : Nos systèmes alimentaires fonctionnent de manière linéaire, avec les impacts qui y sont 

associés tels que l'exploitation massive des ressources naturelles, la dégradation écologique, la mauvaise 

gestion des déchets et les inégalités sociales. La Fondation Ellen MacArthur animera une discussion sur la 

façon dont nous élaborons déjà des systèmes alimentaires plus circulaires dans les villes africaines, et 

présentera ses perspectives pour ce qu’il reste à faire. 

Inscrivez-vous dès maintenant à ce webinaire : 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nBY_1WgZQtmihUGV0dUp0g  

 

 

REJOIGNEZ-NOUS et contribuez à la campagne en utilisant 

#AfricanCITYFOODMonth pendant le mois de juillet 
 

Twitter: @ICLEIAfrica | @faosfsafrica | @ruaf |  

Web: www.fao.org/urban-food-agenda/ | www.africa.iclei.org/cityfood | www.ruaf.org 

Instagram: @futureafricancities 

 

Partagez des vidéos de 2 à 5 minutes de vos villes et régions, des études de cas et des articles de presse, 

présentant des initiatives alimentaires urbaines - il peut s'agir d’une interview ou de vidéos de projets 

C'est l'occasion de présenter vos efforts, votre réflexion et les événements à venir liés aux systèmes alimentaires et, 

si possible, alignés sur cette campagne d'un mois. Toutes les idées et actions sont les bienvenues! 

Contactez Barbora.Hladka@fao.org, Ryan.Fisher@iclei.org et Solophina.Nekesa@iclei.org pour plus d’informations. 
 

 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nBY_1WgZQtmihUGV0dUp0g
http://www.fao.org/urban-food-agenda/
http://www.africa.iclei.org/cityfood
http://www.ruaf.org/
mailto:Barbora.Hladka@fao.org
mailto:Ryan.Fisher@iclei.org
mailto:Solophina.Nekesa@iclei.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-31 Juillet 2020 

Jeunes, femmes, business et innovation dans les systèmes 

alimentaires urbains 

Objectifs de ce thème : 

● Promouvoir l'innovation pour améliorer les systèmes alimentaires urbains 

● Comprendre les instruments politiques, les mécanismes d’incitation et les mesures de réduction 

des risques pour stimuler les agro-entreprises dans et autour des villes africaines  

● Souligner le rôle de la jeunesse et des femmes dans l'innovation des systèmes alimentaires urbains 

africains 

 

Villes marraines de ce thème (proposition): 

● Maputo 

● Nairobi 

Questions clés à aborder : 

● Quelles sont les opportunités d’investissement dans le système alimentaire de votre ville ? 

● Quels sont les défis à relever pour investir dans le système alimentaire de votre ville ? 

● Quels sont les modèles et services de financement existants pour soutenir les entrepreneurs et 

l'innovation dans le système alimentaire de votre ville ? 

● Comment encourageons-nous la participation des jeunes dans l'agroéconomie ? 

● Quelle est votre expérience en matière d'innovation dans vos systèmes alimentaires (commerce 

électronique, TIC, agriculture urbaine à forte intensité d'intrants, etc.) 

 

 

 

 



 

 

Webinaire associé : Comment les petites entreprises dirigées par des jeunes et des femmes peuvent-elles 

améliorer nos systèmes alimentaires locaux ? 

29 juillet 2020 | 14h00 – 15h30 CAT  

Brève description : Ce webinaire sous forme de discussion examinera les opportunités d'investissement 

pour améliorer les systèmes alimentaires inclusifs et créateurs d'emploi pour les entreprises locales. Des 

jeunes et des femmes entrepreneurs partageront leur expérience, des exemples montrant comment 

l’innovation peut façonner le système alimentaire urbain, et des conseils pour mieux exploiter ces acquis 

pour des systèmes alimentaires futurs plus durables et plus locaux.  

Inscrivez-vous dès maintenant à ce webinaire: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_K9Wjb_MWQoGbqfVuPrUDGw  

 

Clôture de la campagne  

Webinaire associé :  L’avenir de nos systèmes alimentaires  

31 juillet 2020 | 14h00 – 15h30 CAT 

Une discussion pour réfléchir sur les thèmes abordés pendant la campagne #AfricanCITYFOODMonth et 

proposer des pistes de réflexion pour améliorer les systèmes alimentaires. La séance permettra de 

partager également un certain nombre de visions de l'alimentation future et les efforts déployés pour les 

réaliser.  

Inscrivez-vous dès maintenant à ce webinaire : 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Iocx4zWIT8KOYd6JtpoiRw  

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_K9Wjb_MWQoGbqfVuPrUDGw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Iocx4zWIT8KOYd6JtpoiRw


 

 

REJOIGNEZ-NOUS et contribuez à la campagne en utilisant 

#AfricanCITYFOODMonth pendant le mois de juillet 
 

Twitter: @ICLEIAfrica | @faosfsafrica | @ruaf |  

Web: www.fao.org/urban-food-agenda/ | www.africa.iclei.org/cityfood | www.ruaf.org 

Instagram: @futureafricancities 

 

Partagez des vidéos de 2 à 5 minutes de vos villes et régions, des études de cas et des articles de presse, 

présentant des initiatives alimentaires urbaines - il peut s'agir d’une interview ou de vidéos de projets 

C'est l'occasion de présenter vos efforts, votre réflexion et les événements à venir liés aux systèmes alimentaires et, 

si possible, alignés sur cette campagne d'un mois. Toutes les idées et actions sont les bienvenues! 

Contactez Barbora.Hladka@fao.org, Ryan.Fisher@iclei.org et Solophina.Nekesa@iclei.org pour plus d’informations. 
 

http://www.fao.org/urban-food-agenda/
http://www.africa.iclei.org/cityfood
http://www.ruaf.org/
mailto:Barbora.Hladka@fao.org
mailto:Ryan.Fisher@iclei.org
mailto:Solophina.Nekesa@iclei.org

