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Bilan 2023 sur les systèmes alimentaires 
Projet de note conceptuelle pour les points de contact  

avec les Coordonnateurs nationaux 
 

Résumé 
 

Le Pôle de coordination des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 

organise une série de cinqi Concertations régionales axées sur la préparation du 

premier Bilan 2023 sur les systèmes alimentaires. Pour chaque Concertation, le 

Pôle travaille avec les bureaux régionaux des agences qui le soutiennent 

actuellement, ainsi que d’autres organismes régionaux et organes des Nations 

Unies concernés. Les Concertations sont ouvertes à la participation des 

Coordonnateurs nationaux et de leurs équipes, des représentants permanents des 

organismes ayant leur siège à Rome, des coordonnateurs résidents des Nations 

Unies et des équipes pays des Nations Unies. 

 
Dates :  
 

Région Date Horaire (CET) 

Langues 

(anglais pour 

toutes les 

sessions) 

Liens pour l’inscription 

Asie et Pacifique 
Mardi 13  

décembre 
8h00-9h30 + chinois https://bit.ly/Dec13_AsiaPacific 

Proche-Orient et 

Afrique du Nord 

Mardi 13  

décembre 
12h00-13h30 

+ arabe, 

français 
https://bit.ly/Dec13_NearEast  

Afrique 
Jeudi 15  

décembre 
15h30-17h00 + français https://bit.ly/Dec15_Africa 

Europe et Asie 

centrale 

Vendredi 16  

décembre 
12h00-13h30 + russe 

https://bit.ly/Dec16_Europecentra

lasia  

Amérique latine 

et Caraïbes 

Vendredi 16  

décembre 
16h00-17h30 

+ français, 

espagnol 
https://bit.ly/Dec16_LatAmcaribb

ean  

 

Contexte du Bilan 

Le Secrétaire général des Nations Unies s’est engagé, dans sa déclaration d’action 
et dans le Résumé de la présidence du Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires , à organiser « une réunion mondiale de bilan tous les deux 
ans pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des résultats de 
ce processus et ses contributions à la réalisation de l’Agenda 2030. Cela sera 
soutenu par les organismes ayant leur siège à Rome, le système des Nations Unies 
au sens large et les partenaires. » Le premier de ces Bilans (Bilan sur les systèmes 
alimentaires) devrait avoir lieu en 2023. 

https://bit.ly/Dec13_AsiaPacific
https://bit.ly/Dec13_NearEast
https://bit.ly/Dec15_Africa
https://bit.ly/Dec16_Europecentralasia
https://bit.ly/Dec16_Europecentralasia
https://bit.ly/Dec16_LatAmcaribbean
https://bit.ly/Dec16_LatAmcaribbean
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La déclaration ministérielle 2022 du Forum politique de haut niveau comprenait 
également un paragraphe (nº 128) à propos du Sommet des Nations Unies sur 
les systèmes alimentaires et du Pôle de coordination, dans lequel les Membres 
« encourageaient les acteurs des Nations Unies concernés et le Pôle à consulter 
les pays sur le format et les modalités du Bilan de 2023 ». 

Afin d’alimenter stratégiquement un certain nombre de processus, notamment le 
Sommet 2023 sur les ODD, il est prévu d’organiser le Bilan en juillet 2023 (sur 2 à 
3 jours, durant la semaine du 24 au 28 juillet). 

Le Bilan sera organisé avec le soutien du pays hôte ou des pays co-hôtes. 

Le Bilan permettra principalement aux pays de rendre compte des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la transformation de leur système alimentaire, 
en identifiant les meilleures pratiques, les goulets d’étranglement et les besoins 
en capacités, entre autres. Le Bilan n’a pas vocation à être un autre Sommet à 
l’origine de nouveaux engagements, mais à démontrer l’action des pays, des 
parties prenantes et des Nations Unies en faveur de la transformation des 
systèmes alimentaires et de la réalisation des ODD, à tirer les enseignements 
des approches réussies et à les élargir, et à discuter des corrections à apporter 
lorsque les progrès sont insuffisants.  

Une série de réunions régionales de préparation seront organisées afin de 
sensibiliser et d’enclencher une nouvelle dynamique pour le Bilan, de servir 
d’opportunités pour consolider l’apprentissage régional et d’identifier les 
modèles et solutions prometteurs émergents dans les différentes régions. Il est 
suggéré d’organiser ces réunions lors des Forums régionaux sur le 
développement durable, en coopération avec les Commissions régionales, le 
Bureau de coordination du développement (BCD) et les Bureaux régionaux des 
organismes ayant leur siège à Rome, et d’autres agences qui soutiennent 
actuellement le Pôle ainsi que les principaux organismes régionaux.  

La structure et les objectifs détaillés du Bilan seront définis en coordination avec 
le(s) pays hôte(s) et en tenant compte des contributions qui seront reçues lors 
des points de contact régionaux ainsi que des autres réunions de consultation 
informelles qui seront organisées. 

 
Structure et objectifs des points de contact régionaux  

 
Les points de contact régionaux dureront deux heures chacun. Après une brève 
introduction sur l’état actuel de la préparation du Bilan, les Coordonnateurs 
nationaux ou leurs représentants consacreront au moins 60 minutes à la 
présentation de leurs opinions sur le Bilan, sur la base d’une série de questions 
communiquées à l’avance. 
 
Des réunions en petits groupes seront organisées si nécessaire. Si tel est le cas, 
les expériences acquises lors de ces réunions pourront être partagées avec 
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l’ensemble des participants aux réunions des Concertations par le biais de brefs 
retours d’information de rapporteurs pré-identifiés. La session se terminera par 
une brève intervention d’un représentant des directeurs régionaux de chaque 
région et par une synthèse de 5 minutes présentée par le Pôle de coordination des 
systèmes alimentaires. 
 
Pour préparer leur participation, les Coordonnateurs, leurs équipes et les autres 
représentants gouvernementaux sont invités à réfléchir aux questions suivantes : 
 

1. Quel est l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Feuille de route 

nationale ou de tout autre processus de transformation dans votre pays ? 

Existe-t-il des goulets d’étranglement à traiter ? 

2. Comment suivez-vous et évaluez-vous les progrès de la mise en œuvre de 

votre feuille de route nationale et de la transformation des systèmes 

alimentaires dans votre pays (processus, indicateurs et 

mécanismes/structures) ? 

3. Quelle approche du Bilan 2023 (format/niveau de représentation, thème des 

discussions, ordre du jour et résultats) vous semblerait la plus utile pour 

soutenir et poursuivre la dynamique de transformation des systèmes 

alimentaires dans votre pays ? Comment envisagez-vous les processus 

régionaux de préparation ?  

4. De quel soutien votre pays aurait-il besoin de la part du Pôle, des Nations 

Unies dans le pays et des différents organismes régionaux, pour préparer le 

Bilan ?  

 
Les Coordonnateurs sont encouragés à élaborer et à partager des propositions 
écrites de 500 mots maximum, idéalement avant la réunion à laquelle ils prévoient 
d’assister : cela contribuera à rendre la réunion aussi utile que possible pour tous. 
Les propositions écrites pourront être adressées au directeur des ODD FSS-
Hub@fao.org. 
 

 
 

i Répartition régionale basée sur les cinq régions de la FAO 
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