
 
 
 

Urgence : Nous reconnaissons l’extrême urgence d’une action soutenue et importante à tous les niveaux, 
pour atteindre les Objectifs de Développement Durable 2030.  

Respect : Dans le cadre de nos capacités et circonstances respectives, nous encouragerons la production 
alimentaire ainsi que les politiques et pratiques de consommation visant à protéger et à améliorer la santé 
et le bien-être des personnes, à améliorer la résilience des moyens de subsistance et des communautés, 
et à promouvoir la bonne gestion des ressources naturelles, dans le respect des cultures et contextes 
locaux.  

Complexité : Nous reconnaissons que les systèmes alimentaires sont complexes, qu’ils sont étroitement 
liés et qu’ils ont un impact important sur la santé de l’homme et des animaux, sur les sols, l’eau, le climat, 
la biodiversité, l’économie et d’autres systèmes, et que leur évolution exige une approche systémique.  

Inclusion de plusieurs parties prenantes : Nous soutenons les processus et approches multipartites 
inclusifs au sein des gouvernements et communautés qui apportent des perspectives diverses, 
notamment des connaissances indigènes, des perspectives culturelles et des preuves scientifiques afin 
de permettre aux parties prenantes de comprendre et d’évaluer les éventuels compromis, et de concevoir 
des options politiques visant à atteindre une pluralité de biens publics, à travers ces différents systèmes.  

Engager : Nous nous engageons à mettre en pratique ce que nous prêchons personnellement et 
professionnellement afin de contribuer à la vision, aux objectifs et au résultat final du Sommet sur les 
systèmes alimentaires.  

Compléter le travail des autres : En reconnaissant que les questions liées aux systèmes alimentaires sont 
traitées dans le cadre de plusieurs autres processus de gouvernance mondiale, nous chercherons à 
garantir que le Sommet sur les systèmes alimentaires s’ajuste à ces efforts, les amplifie et les accélère 
dans la mesure du possible ; en évitant les doublons inutiles, tout en encourageant de nouvelles réflexions 
et approches audacieuses et innovantes qui permettent une transformation des systèmes, conformément 
aux principes et objectifs du Sommet.  

Bâtir la confiance : Nous veillerons à ce que le Sommet et le processus d’engagement associé suscitent 
la confiance et augmentent la motivation à participer, en se fondant sur des données probantes, 
transparentes et accessibles en matière de gouvernance, de prise de décision, de planification, 
d’engagement et de mise en œuvre. Nous, États membres, entreprises privées et acteurs individuels, 
rendrons compte des engagements pris avec les mécanismes en place afin de faire respecter cette 
responsabilité.  

 
J’ai lu et compris les principes d’engagement pour le Sommet sur 
les systèmes alimentaires 

¨ OUI ¨ NON 

 

Le but de ce formulaire de participation est d’aider à déterminer le degré d’inclusion et de 
diversité des participants à travers toutes les Concertations pour le Sommet sur les systèmes 
alimentaires. Vos données personnelles ne seront en aucun cas utilisées ou partagées en-
dehors de la Concertation à laquelle vous participez.  
Titre (facultatif) 
Pr/Dr/Mme/M./Melle 

Nom (facultatif) 

Organisation (facultatif) 
Tranche d’âge ¨0-18 ans ¨19-30 ans ¨31-50 ans ¨51-65 ans ¨66-80 ans ¨+ de 80 ans 

Sexe ¨Femme ¨Homme ¨Ne souhaite pas donner cette information 
Secteur (Veuillez sélectionner le secteur qui décrit le mieux le domaine dans lequel vous 
travaillez) 
¨ Cultures 
¨ Pêche et aquaculture  
¨ Élevage 
¨ Agroforesterie  
¨ Environnement et écologie, p. ex. eau, 
terre, sols, conservation 
¨ Échanges et commerce 
¨ Éducation, p. ex. école, université, institut 
scientifique 
¨ Communication, p. ex. médias, culture, 
informatique 
¨ Transformation alimentaire, p. ex. 
congélation, cuisson 

¨ Commerce de détail, p. ex. supermarchés, 
marchés 
¨ Industrie alimentaire, p. ex. hôtels, 
restauration, transport, tourisme 
¨ Services financiers, p. ex. banques, 
investissements, assurance 
¨ Soins de santé, p. ex. hôpitaux, maternité, 
médecine générale 
¨ Gouvernement national ou local 
¨ Services publics, p. ex. eau, gaz, 
électricité 
¨ Industrie, p. ex. ingénierie, chimie, 
construction, textiles, extraction 

¨ Autres (précisez) : 

Groupe de parties prenantes (Veuillez sélectionner le groupe de parties prenantes qui 
représente le mieux votre identité) 
¨ Petite/moyenne entreprise/artisan 
¨ Grande entreprise nationale  
¨ Multinationale 
¨ Petit exploitant  
¨ Exploitant de taille moyenne  
¨ Exploitant de grande taille 
¨ Organisation non gouvernementale locale 
¨ ONG internationale 
¨ Peuple autochtone 
¨ Sciences et université 
¨ Travailleurs et syndicats 

¨ Député  
¨ Autorités locales, p. ex. Gouvernement 
local et infranational 
¨ Gouvernement et institution nationale 
¨ Communauté économique régionale, p. 
ex. Union africaine, Union européenne 
¨ Nations Unies  
¨ Institution financière internationale, p. ex. 
Banque mondiale, FMI, banque régionale 
¨ Fondation privée / Partenariat / Alliance  
¨ Groupe de consommateurs 

¨ Autres (précisez) : 

Formulaire de participation 
À compléter par les participants 

Principes d’engagement pour le 
Sommet sur les systèmes alimentaires 


