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  Déclaration 
 

 

 International Food and Beverage Alliance remercie le Conseil économique et 

social de lui donner l’occasion de présenter une déclaration par écrit au Forum 

politique de haut niveau pour le développement durable de 2016.  

 L’Alliance est un groupe constitué par 11 entreprises mondiales de produits 

alimentaires et de boissons non alcoolisées, qui ont pour objectif commun d’aider 

les populations dans le monde à suivre un régime alimentaire équilibré et à adopter 

un mode de vie actif et sain.  

 L’Alliance est déterminée à veiller à ce que ses membres instaurent et 

préservent la viabilité et la santé à long terme de l’environnement et des 

communautés qu’ils desservent.  

 En 2008, les présidents-directeurs généraux des entreprises membres de 

l’Alliance se sont réunis pour s’engager publiquement à appuyer la mise en œuvre 

de la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, adoptée 

en 2004 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ils se sont déclarés résolus 

à modifier leurs produits pour en réduire la teneur en graisse, en sucre et en sel et à 

innover pour créer des aliments et des boissons qui permettent à la population de 

suivre un régime alimentaire sain et équilibré. Ils se sont engagés à  fournir des 

informations nutritionnelles claires et factuelles et à rendre les étiquettes plus 

faciles à comprendre. Ils ont adopté des pratiques publicitaires responsables en 

limitant la commercialisation des aliments riches en graisse, en sucre et en sel en 

direction des enfants et ils se sont engagés à promouvoir des modes de vie plus 

sains dans les communautés dans le monde et sur le lieu de travail.  

 Les entreprises membres de l’Alliance contribuent aux objectifs de 

développement durable tels que l’élimination de la faim, la sécurité alimentaire et 

une nutrition améliorée ainsi que la promotion de la santé et du bien-être.  

 Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 prévoit des 

mesures à prendre par les gouvernements, la société civile et les entreprises dans le 

monde pour promouvoir le développement durable au cours des 15 prochaines 

années et se fonde sur le principe fondamental de collaboration.  

 Les entreprises membres de l’Alliance se félicitent que l’objectif 17 

« Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser » prenne en compte l’importance des 

multipartenariats dans la mobilisation et la mise en commun des savoirs, des 

compétences spécialisées, des technologies et des ressources financières pour 

appuyer la réalisation des objectifs de développement durable.  

 Ces entreprises apportent depuis longtemps, et avec succès, leur assistance aux 

initiatives de santé publique, en partenariat avec les gouvernements et la société 

civile. Leur expérience montre que les mesures concertées sont l’un des moyens les 

plus efficaces de relever les défis de santé publique. Aujourd’hui, les partenariats 

publics-privés sont une pratique courante  dans le domaine de la santé publique dans 

le monde. 

 L’efficacité des multipartenariats dans la réalisation des objectifs de 

développement durable sera fonction de la volonté de coopération dans les secteurs 

public et privé et la société civile.   
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 À la différence des objectifs du Millénaire pour le développement, qui ont été 

conçus par les gouvernements, l’élaboration des objectifs de développement durable 

a bénéficié de la participation du secteur privé, notamment des membres de 

l’Alliance.  

 Les entreprises membres de l’Alliance ont bon espoir que le suivi et l’examen 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de 

développement durable, qui se tiendront  au Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable en juillet, créeront un environnement favorable à 

l’élaboration d’un modèle de partenariat concret pour que se poursuive la 

collaboration fructueuse entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile 

dans l’élaboration des objectifs de développement durable alors que les parties 

prenantes s’attachent à élaborer un plan de mise en œuvre efficace.  

 


