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Observations du Japon Réponse de la direction 

Le Japon sait gré au FIDA de sa contribution au débat 
sur le processus du Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires. Nous apprécions en particulier 
l’exploitation optimale par le FIDA de l’avantage 
comparatif qu’il possède dans les domaines des savoirs, 
de la formulation de politiques, de la réforme des 
systèmes alimentaires dans les zones rurales, de 
l’autonomisation des jeunes, des femmes et des 
populations autochtones, et de la finance rurale. Nous 
attendons à cet égard avec intérêt le Rapport sur le 
développement rural 2021 et les propositions concrètes 
qu’il contiendra.  

Le rôle joué par le FIDA en tant que Coordonnateur 
adjoint du Groupe des amis du Sommet sur les systèmes 
alimentaires est très visible, et nous apprécions 
grandement l’action de facilitation et de stimulation des 
débats menée par le Fonds. Le Japon prend également 
note des efforts déployés par le FIDA pour être à l’écoute 
des populations vulnérables du monde entier dans le 
cadre de l’appui qu’il apporte aux différentes 
concertations sur les systèmes alimentaires, qui 
contribuent de manière fondamentale à faire du Sommet 
sur les systèmes alimentaires un réel « sommet des 
peuples ». 

Il est indiqué, au paragraphe 18, que le FIDA « cherche à 
tirer parti de la technologie numérique et de la présence 
quasi généralisée des téléphones portables dans les 
zones rurales pour attirer de nouveaux prestataires de 
services financiers et créer des produits financiers 
innovants spécifiquement conçus pour les populations 
rurales ». Nous savons que le FIDA n’épargne aucun 
effort pour contribuer aux débats relatifs au Sommet sur 
les systèmes alimentaires en vue du Pré-Sommet et du 
Sommet, qui doit se tenir en septembre. Nous 
souhaiterions savoir si le FIDA a l’intention de présenter 
ses propres engagements, notamment en lien avec le 
concept mentionné au paragraphe 18, à l’occasion du 
Pré-Sommet et/ou du Sommet. 

La direction remercie le Japon d’avoir salué les efforts que déploie le FIDA pour appuyer le Sommet sur les 
systèmes alimentaires. Le FIDA espère que les concertations indépendantes des producteurs offriront aux 
populations les plus difficiles à atteindre la possibilité de participer au processus du Sommet. Le Fonds mène 
son action par l’intermédiaire du Forum paysan et du Forum des peuples autochtones, et obtiendra de plus 
amples informations sur les concertations au cours des prochaines semaines. 

Le FIDA est parvenu à la conclusion que, pour contribuer de la manière la plus efficace et utile possible au 
Sommet sur les systèmes alimentaires, il lui fallait privilégier les propositions porteuses de transformations qui 
seront prônées par le secrétariat du Sommet sur les systèmes alimentaires dans le cadre du processus officiel. 
Le Fonds a contribué à diverses propositions se rapportant à de multiples pistes d’action, en particulier la piste 
d’action n° 4, dans le cadre de laquelle nous avons mis l’accent sur les solutions relatives à l’accès à des 
financements.    

Compte tenu de l’importance que revêt l’appui apporté au processus officiel, le FIDA a entrepris d’examiner 
toutes les propositions porteuses de transformations qui ont été soumises afin de déterminer celles pour 
lesquelles son appui serait le plus stratégique. Comme ces propositions sont en train d’être affinées, 
développées et regroupées au niveau des cinq pistes d’action, le FIDA sera mieux à même de recenser leurs 
aspects particuliers dans les prochaines semaines. Nous espérons que les réunions d’information du Groupe 
des amis du Sommet sur les systèmes alimentaires organisées récemment ont été enrichissantes. 

 

 


