
Politique de la FAO sur les relations avec les organisations 

internationales non-gouvernementales 
 
La politique concernant les relations avec les organisations internationales non-gouvernementales 

se retrouve dans les textes fondamentaux de la FAO, Partie P. Ce texte établit les critères à 

appliquer pour l'établissement de relations formelles avec ces entités non gouvernementales. Il 

précise les formes de relation ainsi que les différents privilèges (voir: 

http://www.fao.org/DOCREP/003/X8700E/x8700e16.htm#P7_2). 

 

Selon les Textes fondamentaux, les relations formelles peuvent être établies seulement avec les 

ONG qui répondent aux critères suivants: 

 

• Etre une structure et un champ d'activité, et être suffisamment représentative du champ d'intérêt 

dans lequel opère l'ONG; 

 

• Se préoccuper des questions couvrant une partie de l'activité de terrain de la FAO, et être en 

mesure d'apporter une aide pratique dans ce domaine; 

 

• Avoir des buts et des objectifs conformes aux principes généraux énoncés dans la Constitution 

de la FAO et,  

• Avoir un organe directeur permanent, des représentants autorisés et des procédures 

systématiques et mécaniques pour communiquer avec ses membres dans les différents pays. 

 

Avant d'établir des relations formelles avec une organisation internationale non-gouvernementale, 

il est demandé que la coopération, au niveau technique, doive se dérouler pendant une période 

prolongée (ce qui est normalement interprété comme au moins 2 ans). Une telle coopération doit 

être menée avec l'unité technique concernée et/ou les bureaux décentralisés de l'Organisation. 

Ce n'est qu'après que la coopération ait été mise en place et dirigé (avec ou sans un protocole 

d'accord, ce qui n'est pas une étape obligatoire), que née la question des relations formelles. Toute 

demande pour l'établissement de «statut officiel» doit être transmise au TCDS qui coordonne les 

procédures internes nécessaires. Les unités techniques avec lesquelles l'ONG a entrepris des 

coopérations, doivent justifier la demande. 

Si l'ONG répond aux critères mentionnés ci-dessus, nous leur demanderons de bien vouloir 

remplir un questionnaire et de le retourner à ce bureau avec toute information supplémentaire 

pouvant aider la FAO à évaluer leur demande. 

Au bout du compte, si l'organisation ne répond pas aux critères ci-dessus, ou si elle n'a pas 

coopéré avec la FAO et pendant une longue période prolongée, cela n'empêche pas ou ne limite 

en aucune façon, la possibilité pour l'organisation d'établir et / ou de renforcer sa collaboration 

avec la FAO ou encore, de participer en tant qu'observateur aux réunions techniques de la FAO. 

Les politiques de la FAO et sa stratégie, en matière de coopération avec les organisations non-

gouvernementales et autres organisations de la société civile, fournissent un cadre solide pour la 

participation effective de la société civile aux travaux de l'Organisation dans les domaines de 

l’échange d'information et d'analyse, de dialogue politique et de programme sur les  activités de 

terrain, et sont accessible sur le site Web de la FAO à l'adresse: 

http://www.fao.org/tc/NGO/1/cooperation_en.htm . 

 

Nous espérons que vous trouverez ces renseignements utiles. S'il vous plaît, laissez-nous savoir si 

vous avez besoin de plus amples informations, détails et/ou des éclaircissements. 
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