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Ce document est disponible pour donner aux Coordonnateurs des indications sur la 
façon dont le formulaire de compte-rendu officiel sera structuré. 

 

Les résultats de la Concertation pour le Sommet sur les systèmes alimentaires seront utiles pour développer la voie vers 

des systèmes alimentaires durables à l’endroit où elles ont lieu. Ils constitueront une contribution précieuse aux voies 

nationales et intéresseront également les différents groupes de travail qui préparent le Sommet : les pistes d’action, les 

Groupes scientifiques et les Champions, mais aussi les autres Concertations.  

COMMENT PUBLIER UN COMPTE-RENDU OFFICIEL POUR LE SOMMET DES NATIONS UNIES SUR 

LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 2021 ? 

Chaque Concertation annoncée peut être associée à un Formulaire de Compte-rendu officiel. En tant que Coordonnateur 

des Concertations, il s’agit de votre contribution officielle au Sommet sur les Systèmes alimentaires des Nations Unies. Le 

Formulaire de compte-rendu officiel est activé dès que la Concertation a eu lieu, en fonction de la date sélectionnée. 

1. Accédez à la Zone pour s’impliquer et cliquez sur Vos Concertations dans le menu de droite. 

2. Cliquez sur « REMPLIR LE FORMULAIRE DE COMPTE-RENDU » pour la Concertation concernée. 

3. Remplissez le Formulaire de compte-rendu (qui comporte 4 sections). Aucun champ n’est obligatoire. 

4. Téléchargez les documents supplémentaires après les 4 sections.  

5. Cliquez sur PUBLIER. 

LE FORMULAIRE DE COMPTE-RENDU OFFICIEL EST COMPOSÉ DE QUATRE SECTIONS 

PRINCIPALES : 

1. Participation 

2. Principes d’engagement 

3. Méthode 

4. Axes de la concertation et résultats 

a. Axe majeur 

b. Principales conclusions 

c. Résultats des sujets de discussion 

d. Points de divergence 

Des informations supplémentaires peuvent être incluses sous forme de pièces jointes qui peuvent être partagées avec la 

soumission du formulaire de compte-rendu. 

Vous êtes invité à faire part des résultats des Concertations au Sommet sur les systèmes alimentaires peu après la fin des 

Concertations. Veuillez utiliser le formulaire de compte-rendu officiel disponible en ligne sur la Passerelle des 

Concertations pour le Sommet summitdialogues.org.  

 

 

Formulaire de compte-rendu officiel 
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Nombre total de participants  

Nombre de participants dans 
chaque tranche d’âge 

0-18  
ans  

19-30  
ans  

31-50  
ans  

51-65  
ans  

66-80  
ans  

80  
ans 
et + 

 

Nombre de participants par 
sexe 

Hommes  Femmes  
Ne souhaite pas donner 
cette information et 
autre 

 

Nombre de participants dans chaque secteur 

Cultures/Agriculture*  Commerce de détail  

Pêche et aquaculture  Industrie alimentaire  

Élevage  Services financiers  

Agroforesterie  Soins de santé  

Environnement et écologie  Gouvernement national ou local  

Échanges et commerce  Nutrition*  

Formation  Services publics  

Communication  Industrie  

Transformation alimentaire    

Autres : 

 

Nombre de participants de chaque groupe de parties prenantes 

Petite/moyenne entreprise/artisan  Député  

Grande entreprise nationale  Autorité locale  

Multinationale  Gouvernement et institution nationale  

Petit exploitant  Communauté économique régionale  

Exploitant de taille moyenne  Nations Unies  

Exploitant de grande taille  Institution financière internationale  

Organisation non gouvernementale locale  Fondation privée / Partenariat / Alliance  

ONG internationale   Groupe de consommateurs  

Peuple autochtone   

Sciences et université   

Travailleurs et syndicats   

Autres: 

*Mise à jour Avril 2021 

1. Participation 
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Le Sommet sur les systèmes alimentaires offre une opportunité d’échanges diversifiés, ciblés et respectueux entre les parties 
prenantes des systèmes alimentaires, en tenant compte à tout moment des principes d’engagement du Sommet sur les systèmes 
alimentaires.  

Agir avec diligence : Nous reconnaissons l’extrême urgence d’une action soutenue et importante à tous les niveaux, pour atteindre 

les Objectifs de Développement Durable 2030. 

S’engager pour le Sommet : 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. 

Être respectueux : 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. 

Reconnaître la 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. 

Adopter l’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. 

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. 

  

Comment avez-vous organisé la 

Concertation de façon à intégrer, renforcer 

et améliorer les principes ? 

Décrire en moins de 2100 caractères, espaces compris 

Comment votre Concertation a-t-elle 

reflété les aspects spécifiques des 

principes ? 

Décrire en moins de 2100 caractères, espaces compris 

Avez-vous des conseils à donner aux 

autres Coordonnateurs des Concertations 

au sujet des principes d’engagement ? 

Décrire en moins de 2100 caractères, espaces compris 

2. Principes d’engagement 
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Les résultats d’une Concertation sont influencés par la méthode utilisée.  

Avez-vous utilisé la même méthode que celle recommandée dans le manuel de référence des Coordonnateurs ? 

OUI > Veuillez passer à la Section 4 : Résultats des Concertations 

NON > Veuillez partager plus d'informations sur la méthode utilisée dans l’espace réservé aux commentaires ci-dessous.  

Pensez également à parler de la manière dont l’événement a été organisé ainsi que de la réaction des participants à cette organisation. 
Il peut également s’avérer intéressant de commenter la question de la facilitation des groupes de discussion : des points de divergence 
et de convergence ont-ils émergé ? Toutes les voix ont-elles été entendues ?  

Décrire en moins de 4,200 caractères, espaces compris  

 

  

3. Méthode 
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A) Axe majeur  
Veuillez détailler l’axe de votre Concertation. Par exemple, il peut s’agir (i) d'une étude complète des systèmes alimentaires, (ii) d'une 
étude de l’une des cinq pistes d’action ou leviers de changement du Sommet, (iii) une étude des liens entre une ou plusieurs pistes 
d’action et leviers de changement, (iv) ou un autre thème spécifique. 

Décrire en moins de 4,200 caractères, espaces compris 

Pistes d’action  

Cochez la case si cette entrée se rapporte à une ou 
plusieurs des pistes d’action 

Mots-clés 

Cochez la case si cette entrée se rapporte à un ou plusieurs des mots-
clés suivants 

Piste d’action n° 1 Garantir l’accès de tous à 
des aliments sains et nutritifs  

 Finances   Gouvernance   

Piste d’action n° 2 Passer à des modes de 
consommation durables 

 Politique   Concessions   

Piste d’action n° 3 Stimuler une production 
respectueuse de la nature 

 Innovation   Droits de l’homme   

Piste d’action n° 4 Promouvoir des moyens de 
subsistance équitables 

 Données et preuves   Environnement et 
climat 

 

Piste d’action n° 5 Renforcer la résilience aux 
vulnérabilités, aux chocs et au stress 

 Autonomisation des 
femmes et des jeunes  

   

 

  

4. Axes de la concertation et résultats 
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B) Principales conclusions 

Partagez votre appréciation des principales conclusions qui ont émergé de votre Concertation. Par exemple, vos principales 
conclusions peuvent inclure a) le besoin d’établir de nouveaux liens entre certaines parties prenantes, b) un accord sur les actions 
que les parties prenantes prendront ensemble (exprimées sous forme d’intentions ou d’engagements), c) la décision d’étudier 
certains aspects spécifiques des systèmes alimentaires de manière plus approfondie.  

Décrire en moins de 5,600 caractères, espaces compris 

 

Pistes d’action  

Cochez la case si cette entrée se rapporte à une ou 
plusieurs des pistes d’action 

Mots-clés 

Cochez la case si cette entrée se rapporte à un ou plusieurs des mots-
clés suivants 

Piste d’action n° 1 Garantir l’accès de tous à 
des aliments sains et nutritifs  

 Finances   Gouvernance   

Piste d’action n° 2 Passer à des modes de 
consommation durables 

 Politique   Concessions   

Piste d’action n° 3 Stimuler une production 
respectueuse de la nature 

 Innovation   Droits de l’homme   

Piste d’action n° 4 Promouvoir des moyens de 
subsistance équitables 

 Données et preuves   Environnement et 
climat 

 

Piste d’action n° 5 Renforcer la résilience aux 
vulnérabilités, aux chocs et au stress 

 Autonomisation des 
femmes et des jeunes  
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C) Résultats des sujets de discussion 

Partagez les résultats qui se rapportent à chaque sujet de discussion. Les résultats détaillés ici incluront les points de vue des 
participants à propos des actions urgentes, les personnes qui devraient prendre ces actions, les moyens d’évaluer les progrès et les 
défis qui pourraient être anticipés au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions. 

Vous pouvez réaliser un compte-rendu sur un maximum de 10 sujets de discussion. 

Décrivez jusqu'à 10 sujets de discussion, chacun en moins de 4,200 caractères, espaces compris 
 

Pistes d’action  

Cochez la case si cette entrée se rapporte à une ou 
plusieurs des pistes d’action 

Mots-clés 

Cochez la case si cette entrée se rapporte à un ou plusieurs des mots-
clés suivants 

Piste d’action n° 1 Garantir l’accès de tous à 
des aliments sains et nutritifs  

 Finances   Gouvernance   

Piste d’action n° 2 Passer à des modes de 
consommation durables 

 Politique   Concessions   

Piste d’action n° 3 Stimuler une production 
respectueuse de la nature 

 Innovation   Droits de l’homme   

Piste d’action n° 4 Promouvoir des moyens de 
subsistance équitables 

 Données et preuves   Environnement et 
climat 

 

Piste d’action n° 5 Renforcer la résilience aux 
vulnérabilités, aux chocs et au stress 

 Autonomisation des 
femmes et des jeunes  

   

 

(BOUTON PERMETTANT D’AJOUTER UN AUTRE SUJET DE DISCUSSION) 
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D) Points de divergence 

Veuillez partager les points de divergence qui ont émergé de votre Concertation. Un point de divergence est une question sur 
laquelle les participants ont des points de vue divergents, des opinions différentes et/ou des positions opposées. Par exemple, cela 
peut être lié aux a) forces et faiblesses des systèmes alimentaires, b) domaines à approfondir, c) pratiques nécessaires à la 
durabilité des systèmes alimentaires, d) parties prenantes dont les intérêts doivent être priorisés.  

Remarque : N’attribuez aucun point de vue à des personnes désignées. 

Décrire en moins de 5,600 caractères, espaces compris 

 

 

Pistes d’action  

Cochez la case si cette entrée se rapporte à une ou 
plusieurs des pistes d’action 

Mots-clés 

Cochez la case si cette entrée se rapporte à un ou plusieurs des mots-
clés suivants 

Piste d’action n° 1 Garantir l’accès de tous à 
des aliments sains et nutritifs  

 Finances   Gouvernance   

Piste d’action n° 2 Passer à des modes de 
consommation durables 

 Politique   Concessions   

Piste d’action n° 3 Stimuler une production 
respectueuse de la nature 

 Innovation   Droits de l’homme   

Piste d’action n° 4 Promouvoir des moyens de 
subsistance équitables 

 Données et preuves   Environnement et 
climat 

 

Piste d’action n° 5 Renforcer la résilience aux 
vulnérabilités, aux chocs et au stress 

 Autonomisation des 
femmes et des jeunes  

   

 

 


