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Dialogue entre les coordonnateurs nationaux des concertations sur les 
systèmes alimentaires et le Directeur général de la FAO 

Note conceptuelle  
 

Présentation 
 
Le Pôle de coordination des Nations Unies sur les systèmes alimentaires va 

organiser un dialogue entre les coordonnateurs nationaux des concertations sur 

les systèmes alimentaires et le Directeur général de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), M. Qu Dongyu. L’objectif du 

dialogue est de mieux comprendre les priorités en ce qui concerne les travaux du 

Pôle en 2023. La participation au dialogue est ouverte aux coordonnateurs 

nationaux et à leurs équipes ou aux autres points focaux des gouvernements 

chargés des systèmes alimentaires, ainsi qu’aux organismes des Nations Unies 

qui apportent leur soutien au Pôle. 

 
Date, heure et lieu  
 
Le dialogue aura lieu en ligne (sur Zoom), le jeudi 12 janvier, de 10 heures à 11 h 30 
(heure d’Europe centrale). Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant: 
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJIrduihrzwvHd0BsNI7OPGE7nJhLs86
y2um. La réunion se tiendra en anglais, avec interprétation simultanée dans 
toutes les langues de la FAO. 
 
 
Programme du dialogue  
 

Horaires Parties du programme Intervenants 
10 h - 10 h 05 
 

Introduction  Modérateur/trice 
(à confirmer) 

10 h 05 - 
10 h 20 

Allocution d’ouverture M. Qu Dongyu, Directeur 
général de la FAO 

10 h 20 - 
11 h 20 

Interventions des coordonnateurs Coordonnateurs 
nationaux  

11 h 20 - 
11 h 30 

Clôture et prochaines étapes M. Qu Dongyu, Directeur 
général de la FAO 

 
Structure du dialogue  
 
Le dialogue durera 90 minutes et commencera par une allocution d’ouverture du 
Directeur général de la FAO. Ensuite, les coordonnateurs nationaux seront invités 
à fait part de leurs points de vue sur la manière dont leurs pays mettent en œuvre 
la transformation des systèmes alimentaires. Il serait souhaitable que chaque 
intervention se limite à 3 minutes, afin que le plus grand nombre possible de 
coordonnateurs puissent s’exprimer. Les coordonnateurs nationaux, leurs 
équipes et les autres points focaux gouvernementaux sont invités à se pencher 
sur les questions suivantes lorsqu’ils prépareront leur participation:  

1. Quelle position occupe la feuille de route nationale au sein du programme de 

développement durable de votre pays? 
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2. Quels sont les facteurs les plus importants à prendre en compte dans votre 

pays pour accélérer la concrétisation des ODD en transformant les systèmes 

agroalimentaires?  

3. Quelles sont les possibilités et les difficultés en ce qui concerne la 

transposition du programme sur les systèmes alimentaires aux niveaux 

national et mondial et comment la FAO et les autres organismes pourraient-ils 

vous aider dans ce cadre?  

Une fois que les coordonnateurs auront prononcé leurs déclarations, le Directeur 
général de la FAO répondra à leurs interventions et présentera un aperçu des 
prochaines étapes importantes des travaux du Pôle en 2023. 
 
Les coordonnateurs sont invités à faire part, d’ici au vendredi 6 janvier 2023, de 
leur intention d’intervenir lors du dialogue, afin que l’on puisse déterminer l’ordre 
de passage des orateurs. Les coordonnateurs sont également encouragés à 
mettre au point et à communiquer des contributions écrites de 300 mots 
maximum, qui répondent aux questions ci-dessus, de préférence avant le dialogue, 
ce qui aidera à structurer la réunion autant que possible, dans l’intérêt de tous.  
 
Vous pouvez faire part de votre souhait d’intervenir pendant le dialogue et 
communiquer vos contributions écrites en adressant un courriel à FSS-
Hub@fao.org, en mettant en copie Khaled.Eltaweel@fao.org et 
Nicole.DePaula@fao.org. 
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