
Le président du  
Conseil économique et social

9 Décembre 2021

Votre Excellence,

Par votre intermédiaire, je vous écris pour inviter le Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA)  à  apporter  une  contribution  à  l'examen  thématique  du  Forum  politique  de  haut  niveau  sur  le  
développement durable (HLPF) en 2022. Le Forum HLPF se réunira sous les auspices de l'ECOSOC du 5 
au 7 et du 11 au 15 juillet 2022 au siège de l'ONU à New York , avec un segment ministériel qui se tiendra 
du 13 au 15 juillet.

Le Forum HLPF est la plateforme centrale de suivi et d'examen du Programme 2030 pour le 
développement durable et des Objectifs de développement durable (ODD) au niveau mondial. Dans sa  
résolution 70/1, l'Assemblée générale a demandé au HLPF de procéder à des examens thématiques des 
progrès  accomplis  dans  la  réalisation  des  ODD,  y  compris  les  questions  transversales.  Ces  examens 
doivent être soutenus par les "commissions fonctionnelles de l'ECOSOC et d'autres organes et forums  
intergouvernementaux qui devraient refléter la nature intégrée des objectifs ainsi que les liens entre eux".

Dans  sa  résolution  75/290  B,  l'Assemblée  a  réaffirmé  que  « Dans  la  conduite  des  examens 
thématiques, l'instance politique de haut niveau  peut tenir compte des contributions que lui  apportent  les 
organes et instances intergouvernementaux, y compris les forums multipartites pertinents, et, le cas échéant,  
des conclusions, recherches, données et recommandations issues du système des Nations Unies ».

Je voudrais vous informer que le Forum HLPF 2021 a reçu un total de 68 contributions de la part des 
commissions fonctionnelles et d'autres organes et forums intergouvernementaux. Je tiens à remercier tous 
ceux qui, par leur contribution, ont  informé l'examen thématique du Forum HLPF 2021. Ces contributions, 
ainsi que la synthèse fournie par le Secrétariat, peuvent être consultées sur le site Internet du Forum HLPF : 
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/ ; https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021#docs .

Dans sa résolution 75/290 B, l'Assemblée générale a également défini le thème du Forum HLPF 
2022 comme étant "Reconstruire en mieux après la COVID-19 tout en faisant progresser la mise en œuvre 
intégrale du programme de développement durable pour 2030".

Le Forum HLPF de 2022 examinera les progrès accomplis dans la réalisation des ODD n°4 (éducation 
de qualité), n° 5 (égalité entre les sexes), n° 14 (vie aquatique), n° 15 (vie terrestre) et n° 17 (partenariats pour 
la réalisation des objectifs). Le Forum tiendra compte des impacts différents et particuliers de la pandémie de la 
COVID-19 sur ces ODD et de la nature intégrée, indivisible et interconnectée de ces Objectifs.
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Je vous invite donc à fournir des contributions de fond au FHN 2022 sur son examen des 
ODD susmentionnés et du thème. Votre contribution pourrait présenter les points de vue, les 
résultats,  les  recherches,  les  données  et  les  recommandations  politiques  de  vos  organes 
intergouvernementaux sur des aspects spécifiques d'une réponse à la pandémie de COVID-19 
axée sur les ODD et les ODD examinés.

Le modèle suivant pourrait être envisagé pour fournir des contributions, tout en 
tenant compte du mandat et des vues de votre organe intergouvernemental :

(a) Progrès, expérience, leçons apprises, défis et impacts de la pandémie de COVID-19 
sur la mise en œuvre des ODD 4, 5, 14, 15 et 17 du point de vue de votre organe 
intergouvernemental, en gardant à l'esprit les trois dimensions du développement 
durable et les liens entre les ODD et les cibles, y compris les implications politiques 
de leurs synergies et compromis ;

(b) Évaluation de la situation concernant le principe de "ne laisser personne de côté" 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et pour la mise en œuvre de 
l'Agenda 2030, dans les domaines respectifs traités par votre organe 
intergouvernemental ;

(c) Actions et recommandations politiques dans les domaines nécessitant une attention 
urgente en relation avec la mise en œuvre des ODD examinés ;

(d) Recommandations politiques, engagements et mesures de coopération pour 
promouvoir une reprise durable, résiliente et inclusive de la pandémie tout en 
faisant progresser la pleine mise en œuvre de l'Agenda 2030 ;

(e) Messages clés à inclure dans la déclaration ministérielle du HLPF.2022

Il est essentiel que votre organe intergouvernemental contribue aux examens thématiques 
du HLPF, même si son principal domaine de travail ne fait pas l'objet d'un examen approfondi 
cette année, étant donné les liens entre les ODD.

Les contributions des organes intergouvernementaux au FPHN devraient être aussi 
ciblées que possible. Elles peuvent également être soumises sous différents formats 
(documents analytiques préparés par le bureau, résumé d'une discussion de groupe, 
conclusions convenues ou autre document convenu, etc...).

Je vous prie de bien vouloir envoyer votre contribution au plus tard le 1er mars 
2022 au Secrétariat du FPHN (e-mail : wang24@un.org, vaturi@un.org ; copie 
perez7@un.org, panghulanv@un.org). Les contributions reçues avant la date limite seront 
incluses dans le rapport de synthèse officiel et soumises au HLPF. Toutes les contributions 
seront disponibles en ligne sur le site web du FPHN.

Je me réjouis de vos contributions au HLPF.2022

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Collen Vixen Kelapile 
Président de l'ECOSOC

Bureau d'appui et de coordination intergouvernementale pour le développement durable, salle S-2672,
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