STRATÉGIE DE LA
FAO RELATIVE À LA
MOBILISATION DU
SECTEUR PRIVÉ
2021-2025

Citer comme suit:
FAO. 2021.
Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé, 2021-2025. Rome. https://doi.org/10.4060/cb3352fr
Required
citation:
Author (corporate or personal). 2021. Publication title. [Series.] Place of publication, Publisher (if different to author). [Add full DOI link if
provided by OCC]

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade
The
designations employed
the presentation
material
in leurs
this information
do tracé
not imply
the expression
of any
opinion
whatsoever
de développement
des pays,and
territoires,
villes ou of
zones
ou de
autorités, niproduct
quant au
de leurs
frontières ou
limites.
Le fait
qu’une
on
the part
of theproduit
Food and
Agriculturebreveté
Organization
of soit
the mentionné
United Nations
(FAO) pas
concerning
the legal
or development
statusladite
of any
country,
société
ou qu’un
manufacturé,
ou non,
ne signifie
que la FAO
approuve
ou recommande
société
ou
territory,
cityde
or préférence
area or of its
authorities,
or concerning
theanalogues
delimitation
frontiers
or boundaries. The mention of specific companies or
ledit produit
à d’autres
sociétés
ou produits
quiofneitssont
pas cités.
products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by
FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned.
Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les
politiques
la FAO. in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO.
The
views de
expressed
ISBN [insert
978-92-5-134147-6
ISBN
number]
© FAO,
FAO, 2021
©
2021

Certains
droits
réservés.This
Cette
oeuvre
est mise
à la disposition
public selon
les termes
de la Licence Creative Commons Attribution-Pas
Some
rights
reserved.
work
is made
available
under the du
Creative
Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike
3.0 IGO licence
d’Utilisation
Commerciale-Partage
dans les Mêmes Conditions 3.0 Organisations Intergouvernementales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://
(CC
BY-NC-SA
3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode).
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode.fr).
Under the terms of this licence, this work may be copied, redistributed and adapted for non-commercial purposes, provided that the work is
Selon les termes
deIncette
cette
oeuvre
êtrebe
copiée,
diffusée et
adaptée
à des finsany
non
commerciales,
sousproducts
réserve que
la
appropriately
cited.
any licence,
use of this
work,
therepeut
should
no suggestion
that
FAO endorses
specific
organization,
or services.
source
mentionnée.
l’oeuvre est
utilisée,
rien
ne doit then
laisser
entendre
que la FAO
cautionne
tels
tels organisation,
produit
The
usesoit
of the
FAO logoLorsque
is not permitted.
If the
work is
adapted,
it must
be licensed
under
the same
orou
equivalent
Creative Commons
ou service.
logowork
de laisFAO
n’est itpas
autorisée.
estdisclaimer
adaptée, le
produit
cette
adaptation
doit“This
être translation
diffusé
licence.
If aL’utilisation
translation du
of this
created,
must
include Si
thel’oeuvre
following
along
withde
the
required
citation:
was
sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si l’oeuvre est traduite, la traduction doit obligatoirement être
not created by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). FAO is not responsible for the content or accuracy of this
accompagnée de la mention de la source ainsi que de la clause de non-responsabilité suivante: «La traduction n’a pas été réalisée par
translation.
Thedes
original
[Language]
edition
shall be the
authoritative(FAO).
edition.”
l’Organisation
Nations
Unies pour
l’alimentation
et l’agriculture
La FAO n’est pas responsable du contenu ni de l’exactitude de la
traduction. L’édition originale [langue] est celle qui fait foi.»
Disputes arising under the licence that cannot be settled amicably will be resolved by mediation and arbitration as described in Article 8 of the
licence
except
otherwise
herein.
Theêtre
applicable
rulesréglé
will be
rulesetofd’arbitrage
the Worldtel
Intellectual
Tout litige
relatifas
à la
présenteprovided
licence ne
pouvant
résolu àmediation
l’amiable sera
parthe
voiemediation
de médiation
que décritProperty
à
Organization
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules
any
will be conducted
in de
accordance
the Arbitration
l’Article 8 de la
licence, sauf indication contraire contenueand
dans
le arbitration
présent document.
Les règles
médiationwith
applicables
serontRules
cellesofdethe
United
Nationsmondiale
Commission
International
Trade Law
(UNCITRAL).
l’Organisation
de laonpropriété
intellectuelle
(http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules)
et tout arbitrage sera mené conformément au
Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
Third-party materials. Users wishing to reuse material from this work that is attributed to a third party, such as tables, figures or images, are
Matériel attribué
à des tiers.
Il incombe
aux utilisateurs
souhaitant
réutiliser
informations
ou autres
éléments
contenus
dans The
cetterisk of
responsible
for determining
whether
permission
is needed
for that reuse
and des
for obtaining
permission
from
the copyright
holder.
oeuvreresulting
qui y sontfrom
attribués
à un tiers,
telsthird-party-owned
que des tableaux,component
des figuresinouthe
des
images,
déterminer
une autorisation est requise pour
claims
infringement
of any
work
rests de
solely
with the siuser.
leur réutilisation et d’obtenir le cas échéant la permission de l’ayant-droit. Toute action qui serait engagée à la suite d’une utilisation non
autorisée
d’unand
élément
de l’oeuvre
sur lequel une
tierce partie
détient on
desthe
droits
pourrait(www.fao.org/publications)
l’être qu’à l’encontre de l’utilisateur.
Sales,
rights
licensing.
FAO information
products
are available
FAOnewebsite
and can be purchased
through publications-sales@fao.org. Requests for commercial use should be submitted via: www.fao.org/contact-us/licence-request. Queries
Ventes,
droits
et
licences.
Les
produits
d’information
de
la
FAO
sont
disponibles
sur
le
site
web
de
la
FAO
(www.fao.org/publications)
regarding rights and licensing should be submitted to: copyright@fao.org.
et peuvent être obtenus sur demande adressée par courriel à: publications-sales@fao.org. Les demandes visant un usage commercial
doivent être soumises à: www.fao.org/contact-us/licence-request.Les questions relatives aux droits et aux licences doivent être adressées à:
copyright@fao.org

STRATÉGIE DE LA FAO RELATIVE À LA MOBILISATION DU SECTEUR PRIVÉ

2021-2025

Table des matières
AVANT-PROPOS

iv

ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

v

INTRODUCTION

1

STRATÉGIE DE LA FAO RELATIVE À LA
MOBILISATION DU SECTEUR PRIVÉ 2021-2025
La vision – ce que nous devons
réaliser ensemble

4
5

Principes qui président à la mobilisation – un
engagement sur les valeurs des Nations Unies

6

Que faut-il entendre par «secteur privé» et
qu’est-ce qui constitue un partenariat?

7

Pourquoi nouer des partenariats avec le
secteur privé?

8

Pourquoi le secteur privé doit-il nouer des
partenariats avec la FAO?

9

Pourquoi la mobilisation du secteur privé est
importante – résultats et avantages

10

Structures utiles à la mobilisation du
secteur privé

11

Structures de mobilisation existantes et
nouvelles

12

RELIER, SOUTENIR, MAINTENIR – les piliers
de la présente Stratégie

14

Appuyer pleinement les perspectives de
mobilisation régionales et nationales

16

Une approche de l’évaluation et de la gestion
des risques fondée sur l’adaptabilité et les
contrôles préalables

17

RÉFÉRENCES

20

NOTES

21

iii

STRATÉGIE DE LA FAO RELATIVE À LA MOBILISATION DU SECTEUR PRIVÉ

2021-2025

Avant-propos
La Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du
secteur privé 2021-2025 est le fruit d’une nouvelle vision
tournée vers l’avenir, qui vise à renforcer la mobilisation
stratégique du secteur privé en vue de la réalisation des
objectifs de développement durable (ODD).

L’objectif de la mobilisation du secteur privé de la FAO
est de susciter un changement en profondeur et des
innovations et de produire des effets et des bénéfices
durables et mesurables.
Notre mobilisation du secteur privé doit être réfléchie et
stratégique, afin d’intensifier les efforts collectifs menés
avec de multiples parties prenantes et de proposer
des solutions novatrices prises en main et dirigées par
les pays.

En tant que Directeur général, l’une de mes priorités est
d’instaurer une collaboration plus étroite et renforcée avec
le secteur privé. La présente Stratégie est un important pas
dans cette direction.
Je suis convaincu qu’il est essentiel de mobiliser les
capacités et les ressources du secteur privé pour atteindre
les ODD. Ce constat est probablement encore plus évident
dans les systèmes agroalimentaires mondiaux, où le secteur
privé joue un rôle si important. Aujourd’hui, les secteurs de
l’alimentation et de l’agriculture sont appelés à relever des
défis mondiaux majeurs: il faut non seulement fournir à une
population croissante des aliments peu coûteux, accessibles
et nutritifs, mais également gérer les effets dévastateurs du
changement climatique et apporter une réponse à d’autres
préoccupations d’ordre environnemental, tout en luttant
contre les menaces émergentes liées aux organismes
nuisibles et aux maladies.

Si nous voulons atteindre les ODD, nous aurons besoin
de nouvelles idées, de plus d’innovation et de davantage
de partenariats stratégiques. Nous n’avons pas de temps
à perdre. Nous devons agir dès maintenant de façon
conjointe, cohérente et décisive. Ensemble, nous pouvons
accélérer la concrétisation de nos ambitions communes
pour l’avenir de l’agriculture, de la sécurité alimentaire,
de la nutrition, du développement rural et de l’utilisation
durable des ressources naturelles.
La présente Stratégie de la FAO relative à la mobilisation
du secteur privé est l’aboutissement d’un processus
consultatif inclusif. Elle est fondée sur les besoins
exprimés par les Membres de la FAO, ainsi que sur les
recommandations et les avis communiqués par les
représentants du secteur privé. Je profite de cette
occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à
faire de cette vision commune une stratégie concrète.

La transformation des systèmes agroalimentaires, visant
à rendre ceux-ci plus sains et plus durables, est un défi
de taille et il faudra que nous travaillions tous ensemble
pour parvenir à des améliorations dans ce domaine. Il faut
d’urgence transformer en profondeur la façon dont nous
protégeons l’environnement et dont nous produisons et
consommons nos aliments.

Ma priorité absolue est de faire de la FAO une organisation
efficace, transparente et inclusive. Or la présente
Stratégie veille à ce que ce soit le cas dans les activités
que nous menons avec les partenaires du secteur privé,
tout comme dans nos relations avec nos Membres et nos
autres partenaires.

Le secteur privé peut être un partenaire de développement
stratégique, car il dispose d’outils novateurs, de ressources,
de connaissances et de technologies qui sont essentiels
pour renforcer notre impact sur le terrain. Il sera crucial
de collaborer avec un large éventail d’acteurs du secteur
privé pour mener ces efforts, notamment des petits
producteurs et des agriculteurs familiaux, des exploitants
forestiers, des éleveurs pastoraux et des pêcheurs,
ainsi que des microentreprises et petites et moyennes
entreprises (MPME), des grandes entreprises et des
institutions financières.

Je suis persuadé que la présente Stratégie permettra
une mobilisation du secteur privé efficace et novatrice,
qui contribuera à notre volonté de ne laisser personne
de côté en instaurant des systèmes alimentaires
durables, inclusifs et résilients qui améliorent la
production, la nutrition, l’environnement et les
conditions de vie.

Qu Dongyu
Directeur général de la FAO

iv

STRATÉGIE DE LA FAO RELATIVE À LA MOBILISATION DU SECTEUR PRIVÉ

Sigles et autres abréviations
CCI		

Corps commun d’inspection du système des Nations Unies

CPP		

cadre de programmation par pays

CSA		

Comité de la sécurité alimentaire mondiale

FAO		

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FIDA		

Fonds international de développement agricole

GAFI		

Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux

GCSP		

Groupe consultatif informel du secteur privé

IFI		

institution financière internationale

LAB/CFT

Normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

MPME		

Microentreprises et petites et moyennes entreprises

OCDE		

Organisation de coopération et de développement économiques

ODD		

objectif de développement durable

OMS		

Organisation mondiale de la Santé

ONU		

Organisation des Nations Unies

UNSDCF

plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable
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Introduction
Il est de plus en plus reconnu que les systèmes
alimentaires non durables doivent être transformés
pour devenir plus durables si la communauté doit
atteindre les objectifs de développement durable (ODD).
Il s’ensuit que les gouvernements, les organisations
internationales, notamment l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le
secteur privé et les autres parties prenantes concernées
doivent adopter une nouvelle approche afin de remettre
le Programme de développement durable à l’horizon
2030 (Programme 2030) sur les rails. Il ne reste que
peu de temps pour atteindre les cibles des objectifs
de développement durable (ODD), alors même que
l’environnement macroéconomique général est difficile,
et met considérablement sous pression les budgets
et les finances publiques des pays. On observe une
augmentation du nombre de ravageurs et de maladies
des plantes et des animaux, y compris les zoonoses
et les périls nouveaux que représente notamment la
résistance aux antimicrobiens, et les chocs climatiques,
ce qui nécessite de nouvelles recherches, innovations et
collaborations.

nouveaux développements, qui voient les entreprises
se reconnaître de plus larges responsabilités envers la
société et l’environnement. Le moment est venu pour la
FAO d’aborder autrement ses partenariats stratégiques
avec le secteur privé en le considérant comme partenaire
à égalité. Cette approche permet à la FAO de jouer
un rôle actif et catalyseur dans sa collaboration à la
transformation des systèmes alimentaires non durables.
La Stratégie de la FAO visant la mobilisation du secteur
privé 2021-2025 («la Stratégie») a pour objet de rendre
l’Organisation davantage proactive, et d’amplifier son rôle
catalyseur dans l’appui qu’elle dispense à ses Membres,
en traçant une voie claire vers des partenariats plus
innovants avec le secteur privé. La Stratégie vise aussi à
construire des partenariats fondés sur des principes et
animés d’une finalité précise, appelés à produire un impact
sensible et qui ne feront pas de laissés-pour-compte, en
respectant les Directives relatives une coopération entre
les Nations Unies et le secteur privé qui soit articulée sur
des principes2.
La FAO s’est rapprochée du secteur privé depuis
que ses premiers Principes et directives relatifs à la
coopération avec le secteur privé ont été posés en 2000.
Les partenariats avec le secteur privé ont été révisés en
profondeur à plusieurs reprises, notamment dans le cadre
d’un processus approfondi qui a débuté en 2010 pour
aboutir à l’approbation de la Stratégie de la FAO en matière
de partenariats avec le secteur privé en 2013 (La Stratégie
2013. FAO, 2013).

Comme l’ont fait observer la FAO et le Fonds international
de développement agricole (FIDA), «les systèmes
alimentaires doivent relever les défis consistant à
fournir des aliments suffisants, nutritifs et d’un coût
abordable à une population mondiale en croissance,
tout en faisant face aux effets déjà dramatiques
du changement climatique sur la production et en
répondant aux préoccupations liées aux émissions
de gaz à effet de serre et à l’empreinte écologique»
(FAO et FIDA, 2019). La transformation des systèmes
alimentaires non durables et la mise en place de systèmes
alimentaires durables exigent que toutes les parties
prenantes se mobilisent et jouent un rôle plus actif. Cette
transformation dépend en grande partie de l’impulsion
qu’elle reçoit de la part d’un large éventail d’acteurs
du secteur privé: agriculteurs, notamment les petits
exploitants et les agriculteurs familiaux, les forestiers,
les pêcheurs, et jusqu’aux grandes sociétés, en passant
par les microentreprises et les petites et moyennes
entreprises. Le programme d’action d’Addis-Abeba vise à
faire confluer les flux financiers publics et privés vers les
ODD, en reconnaissant que le monde ne les réalisera pas
sans mobiliser les capacités et les ressources du secteur
privé (Nations Unies, 2015a). Cela est particulièrement le
cas pour le domaine1 de la FAO, dans lequel le secteur privé
joue un rôle prédominant.

On a aussi assisté à l’apparition d’importantes évolutions
et perspectives depuis l’adoption par l’Organisation de sa
stratégie en 2013. Premièrement, les ODD appellent à une
mobilisation plus large et plus en profondeur du secteur
privé dans la réalisation des résultats de développement,
en contribuant à la réalisation d’objectifs spécifiques
mais aussi en adoptant un comportement responsable au
regard de la durabilité dans toutes ses dimensions. Cela
apparaît de manière explicite dans l’ODD 17, qui reconnaît
l’importance des partenariats dans la concrétisation des
objectifs du Programme (Nations Unies, 2015b).
Deuxièmement, avec la participation du secteur privé et
d’autres acteurs, un certain nombre d’instruments ont
été élaborés pour contribuer à la réalisation des ODD,
notamment les principes du Principes du Comité de la
sécurité alimentaire pour un investissement responsable
dans l’agriculture et les systèmes alimentaires3.

Le cadre universellement accepté des ODD prévoit
un rôle fort du secteur privé dans le développement
mondial. Les ODD ont propulsé le secteur privé dans de

Troisièmement, la Réforme des Nations Unies reconnaît
l’utilité centrale des partenariats pour atteindre tous les
objectifs du Programme 2030 et propose une démarche
de gestion des risques à l’échelle du système. Il est
reconnu que les entreprises du secteur privé ont ellesmêmes élargi leurs activités et leur engagement à la
réalisation des ODD.

2
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Tout ce qui précède rend opportune la mise à jour de la
stratégie 2013, et la présente Stratégie remplace celle qui
avait été approuvée en 2013.
Dans ce contexte, la FAO s’est engagée dans un
processus inclusif pour élaborer une nouvelle vision à
laquelle fait suite une actualisation de la Stratégie 2013.
La présente stratégie, qui est le fruit d’un processus
donnant une large place à la consultation, s’appuie sur:
i) les recommandations et les besoins exprimés par
les Membres de la FAO; ii) les recommandations et les
commentaires recueillis auprès d’acteurs du secteur privé;
iii) les enseignements tirés par d’autres organisations du
système des Nations Unies, en particulier les organismes
ayant leur siège à Rome; iv) l’expérience propre à la FAO
de sa Stratégie de 2013; v) la forte demande des bureaux
techniques, des bureaux régionaux, sous-régionaux et de
pays d’intensifier la mobilisation du secteur privé; et vi)
l’évaluation indépendante menée en 2019. Cette Stratégie
a été approuvée par le Conseil de la FAO à sa cent
soixante-cinquième session, en décembre 2020.
La Stratégie comporte les éléments suivants: i) une
vision du développement proactif de partenariats avec le
secteur privé; ii) des principes régissant sa mobilisation;
iii) la définition des grands domaines stratégiques de la
mobilisation; iv) des mécanismes actualisés et élargis
grâce auxquels des partenariats peuvent être forgés; v)
une approche adaptée et prudente de l’évaluation et de la
gestion des risques; vi) de nouvelles modalités d’évaluation
et de mesure des résultats attendus des partenariats.
Le renforcement de la collaboration avec le secteur
privé dans le cadre de la présente Stratégie repose sur
les considérations suivantes: i) au regard de la nature
intrinsèque de la composition et de la gouvernance de la
FAO en tant qu’organisation intergouvernementale du
système des Nations Unies, les interlocuteurs principaux
de l’Organisation sont les États Membres; et ii) les
Textes fondamentaux, le règlement, les procédures ou la
composition des organes directeurs ne sont pas modifiés
ni concernés par la présente.
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La vision

Ce que nous devons réaliser ensemble

La vision globale de la Stratégie est que la mobilisation du
secteur privé 2021-2025 que doit susciter la FAO induise
une mutation et des innovations, ainsi qu’un impact et des
avantages durables mesurables, en vue d’un environnement
plus sain, d’une production durable, d’une meilleure nutrition
et d’une amélioration des moyens d’existence, répondant ainsi
à notre aspiration de ne laisser personne de côté grâce à
des systèmes alimentaires durables, inclusifs et résilients
pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un
meilleur environnement et une vie meilleure4.
La FAO prévoit que sa mobilisation du secteur privé suscitera
des partenariats stratégiques, intensifiera les efforts collectifs
multipartites et apportera des solutions innovantes, prises en
main et dirigées par les pays, pour aider les membres de la
FAO à atteindre les objectifs de développement durable et, au
final, maximiser l’impact positif pour les bénéficiaires auxquels
l’Organisation apporte son appui.
Avec de cette vision, la FAO met davantage l’accent sur
l’idée que l’Organisation et le secteur privé travaillent à la
concrétisation des ODD en tant que partenaires égaux, en
particulier l’ODD 1 (relatif à l’élimination de la pauvreté)
et l’ODD 2 (objectif «faim zéro»), ainsi que d’autres ODD
pertinents au regard du mandat de la FAO5.

Une mutation et
des innovations,
ainsi qu’un
impact et des
avantages
durables
mesurables, afin
de répondre à
notre aspiration

5
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Principes qui président à
la mobilisation

Un engagement sur les valeurs des Nations Unies
La mobilisation de partenaires du secteur privé que
doit susciter la FAO est guidée par des principes clairs
et réfléchis qui ne sont pas sujet à négociation et qui
doivent être bien communiqués, dès les premiers
stades des discussions relatives à un partenariat. Ces
principes sont intégrés durant toute l’application de la
présente stratégie, en particulier dans l’examen des
partenariats avec le secteur privé et l’élaboration d’un
instrument juridique et de mécanismes ou modalités de
mobilisation6.

9. être menées dans la transparence, l’ouverture,
le souci d’intégration, la responsabilisation,
l’intégrité et le respect mutuel;

Ces mobilisations doivent:

Dans le respect des principes d’engagement mentionnés
plus haut toutes les activités menées dans le cadre des
partenariats sont alignées sur les priorités nationales
et les objectifs stratégiques de la FAO. Les partenariats
sont inclusifs, axés sur les besoins concrets et les
attentes réelles sur le terrain. Les initiatives conjointes
avec des partenaires sont mises au point en consultant
les communautés locales et autochtones le cas échéant,
les objectifs évidents étant l’élimination de la faim,
l’élimination de la pauvreté, en particulier dans les
zones rurales, la réduction des inégalités, la création
d’emplois ruraux, l’amélioration de l’accès des petits
exploitants à la terre et aux autres ressources, aux
services, notamment financiers, aux marchés, etc.,
en vue d’améliorer les moyens de subsistance et de
protéger l’environnement tout en préservant la diversité
biologique et la fertilité des sols.

1.

10. maximiser l’impact du développement au niveau
local et sur les bénéficiaires, en particulier les
petits exploitants agricoles et leurs associations
ainsi que les jeunes et les femmes, en respectant
les principes de «ne laisser personne de côté» et
de «ne pas nuire».

apporter la preuve d’une contribution nette à la
réalisation des ODD;

2. respecter les valeurs de la FAO et des Nations
Unies7;
3. ne pas compromettre la neutralité, l’impartialité,
l’intégrité, l’indépendance, la crédibilité ni la
réputation de la FAO;
4. être gérées efficacement et éviter tout conflit
d’intérêt ou autre risque pour la FAO;
5.

apporter la preuve d’une contribution au mandat,
aux objectifs et à la mission de la FAO;

6. respecter la nature intergouvernementale de la
FAO et le pouvoir de décision de ses Membres, tel
qu’il est défini dans l’acte constitutif de la FAO;
7.

soutenir et améliorer, sans compromis, l’approche
scientifique neutre, indépendante et fondée sur
les faits qui sous-tend le travail de la FAO;

8. protéger la FAO de toute influence indue, en
particulier dans les travaux de définition et
d’application des politiques et des normes et
autres instruments prescriptifs;
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Que faut-il entendre par secteur
privé et qu’est-ce qui constitue
un partenariat?
Définition d’un partenariat:

Plus spécifiquement, la FAO noue des engagements avec
les catégories suivantes (tableau 1):

Il y a différents modes de mobilisation du secteur privé
et du monde des affaires, chacun d’eux assignant un rôle
différent à la FAO. L’Organisation définit la mobilisation
– ou «engagement» – du secteur privé comme tout type
d’interaction avec des entités commerciales, dans la
poursuite de différents objectifs, et pouvant être constitué
d’un dialogue fait d’entretiens et de discussions à caractère
informel, de plateformes d’échange de connaissances,
et aller jusqu’à l’institution d’un partenariat entraînant
des financements. Ces formes de mobilisation peuvent
être mises en oeuvre selon des modalités différentes, y
compris, mais pas uniquement, en nouant des partenariats,
et comporter des degrés différents de visibilité publique.

Tableau 1. Types d’entités du secteur privé que la FAO prévoit de mobiliser

La présente stratégie reprend également la définition des
partenariats énoncée dans la Stratégie de la FAO sur les
partenariats (2012): «la coopération et la collaboration qui
lient des unités de la FAO et des acteurs externes dans une
action qui, menée conjointement ou en coordination, est
dotée d’un objectif commun. Il s’agit d’une relation dans
laquelle toutes les parties contribuent aux résultats et à
la réalisation des objectifs et non d’une relation de nature
uniquement financière»(FAO, 2012a).

Agriculteurs et
organisations
d’agriculteurs10

Les agriculteurs (dont les petits exploitants et les agriculteurs
familiaux) et les organisations d’agriculteurs sont des acteurs
importants, non seulement en tant qu’entités du secteur privé
et agents de changement, mais aussi en tant que bénéficiaires
de la mobilisation du secteur privé. La FAO s’est engagée à
faciliter le déroulement de la Décennie des Nations Unies pour
l’agriculture familiale et continuera à donner la priorité à ses
activités axées sur l’agriculture familiale, les artisans-pêcheurs
et les artisans-forestiers.

Organisations et
coopératives de
producteurs11

Les organisations et les coopératives de producteurs jouent
un rôle essentiel dans l’autonomisation des agriculteurs,
des pêcheurs et des exploitants des forêts, en aidant ceuxci à accéder aux marchés, aux technologies et aux services
financiers, mais aussi en stimulant leur productivité et leur
capacité d’innovation.

Microentreprises et
petites et moyennes
entreprises (MPME).

Les microentreprises et entreprises petites et moyennes du
secteur agroalimentaire, y compris les jeunes entreprises, et des
secteurs non agricoles du monde rural jouent un rôle essentiel
dans la réalisation de la sécurité alimentaire et l’élimination de la
pauvreté. La FAO encourage le développement des MPME en tant
que moteurs de la réalisation du potentiel socio-économique du
secteur agroalimentaire et des secteurs non agricoles du monde
rural, en mettant particulièrement l’accent sur les entreprises
dirigées par des jeunes et des femmes.

Grandes entreprises:
grandes sociétés
nationales et
multinationales, y compris
les entreprises d’État
Institutions financières

Les grandes entreprises (comprenant les grandes sociétés
nationales et multinationales et les entreprises d’État). Ces
dernières années, les sociétés et entreprises multinationales du
secteur privé ont noué des partenariats bilatéraux avec la FAO
portant sur un large éventail de thèmes.

Les associations
interprofessionnelles
et de métiers et les
organisations faîtières
du secteur privé12

Les associations interprofessionnelles et de métiers et les
organisations faîtières du secteur privé permettent à la FAO de
donner à son action un plus grand retentissement grâce à des
collaborations avec diverses parties prenantes engagées et
partageant les mêmes idées, et dont les capacités ont un effet
amplificateur sur la réalisation des objectifs de développement
durable, de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Fondations
philanthropiques

Les fondations philanthropiques ont un rôle essentiel à jouer
dans la réalisation du Programme 2030 et constituent une
source importante de financement du développement.

Périmètre du secteur privé:
aux fins de la présente stratégie, la FAO considère que
le secteur privé englobe un large éventail d’entités, qui
comprend des agriculteurs, des pêcheurs, des exploitants
forestiers, des éleveurs pastoraux et des microentreprises
et petites et moyennes entreprises (MPME) – parmi
lesquelles des coopératives, des organisations
d’agriculteurs, de pêcheurs d’exploitants forestiers et
d’éleveurs et des entreprises à vocation sociale –, de
grandes entreprises, tant nationales que multinationales, et
des fondations philanthropiques.
La présente stratégie prend aussi en compte les
associations interprofessionnelles et les organisations
faîtières de secteurs de l’industrie et du commerce qui
représentent les intérêts du secteur privé. Tout consortium,
organisation ou fondation largement financé ou régi par
des entités privées sera considéré comme appartenant
au secteur privé, de même que des entreprises d’État8. La
nouvelle stratégie ne s’applique pas aux établissements
d’enseignement et de recherche9.
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Les institutions financières, dont les banques de développement
nationales et internationales, les banques de commerce et les
investisseurs privés, les investisseurs d’impact et les autres
institutions d’investissement privées jouent un rôle critique dans
l’amélioration des processus d’investissement et tirent parti des
possibilités que recèlent les financements innovants de réduire
les risques et de mettre l’investissement privé au service des ODD.

Pourquoi nouer des partenariats
avec le secteur privé?
La FAO reconnaît le rôle unique du secteur privé en
matière d’innovation, de commerce, de financement et
d’investissement, de même que sa capacité d’influer sur
la transformation générale des systèmes alimentaires. La
FAO a tout intérêt à intensifier son dialogue avec le secteur
privé et mettre le potentiel de ce dernier à contribution en
visant à rendre optimale sa réponse aux besoins de ses
Membres. Entre autres aspects, la FAO espère que ces
dialogues permettront de:
1.

améliorer l’intelligence du développement, en
vue de mieux concevoir des solutions, en tenant
compte des arbitrages qui s’y attachent;

2.

promouvoir l’intégration économique et sociale;

3.

faciliter l’inclusion dans les chaînes de valeur et
l’accès à des marchés plus rentables;

4. soutenir et développer l’innovation;
5.

mobiliser l’expertise scientifique reposant sur
l’étude des faits;

6. jouer un rôle catalyseur dans l’évolution des
modes de fonctionnement et d’investissement
des entreprises et investir dans des systèmes
alimentaires et agricoles;
7.

développer les capacités des petits exploitants
agricoles et des MPME;

8. plaider en faveur d’une évolution de l’action
publique et des institutions;
9. contribuer à des ajustements de priorités dans le
secteur privé et les stratégies commerciales qui
intègrent et promeuvent les pratiques de durabilité;
10. promouvoir les investissements visant à combler
les principaux déficits de financement qui
empêchent la réalisation des ODD;
11. produire des données pouvant contribuer à
accélérer l’innovation, les décisions reposant sur
des faits attestés et le suivi des ODD;
12. aider le secteur privé à reconnaître sa
responsabilité sociale de contribuer à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle de la population par
des formes de production durables qui minimisent
l’impact sur l’environnement.
En outre, tout en reconnaissant le risque d’influence
indue que le secteur privé est susceptible d’exercer, le
travail normatif de la FAO peut bénéficier grandement
des connaissances, de la technologie et des innovations
de ce dernier. Les partenariats avec le secteur privé
peuvent engendrer des connaissances et des données
en temps réel, des informations sur les marchés et faire
connaître les usages optimaux; ils peuvent ainsi faciliter
la diffusion effective d’informations, tant au niveau
national que mondial.
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Pourquoi le secteur
privé doit-il nouer des
partenariats avec la FAO?
De nombreuses entreprises et associations du secteur
privé manifestent une volonté croissante d’aligner leurs
stratégies commerciales, usages et investissements
sur les valeurs et objectifs du Programme 2030.
Les acteurs du secteur privé constatent l’expertise
d’organisations comme la FAO, qui peuvent donner des
indications sur les pratiques commerciales durables et
socialement responsables.
Il ressort des consultations menées par la FAO que le
secteur privé s’adresse à l’Organisation parce qu’il la
considère comme:
1.

une organisation chef de file au plan mondial en ce
qui concerne l’alimentation et l’agriculture et un
passeur de savoirs pour les gouvernements;

2.

un espace de médiation, qui rassemble
des Membres et des entités pertinentes
du secteur privé autour de priorités et
d’investissements communs;

3. un intermédiaire indépendant, neutre, objectif
et honnête qui aide à sceller des alliances
pluridisciplinaires, capable de faciliter la
communication entre les gouvernements et
le secteur privé ainsi qu’avec d’autres acteurs
non étatiques;
4. un avocat de l’innovation et de la numérisation en
alimentation et en agriculture durables, en gestion
des ressources naturelles au service de la sécurité
alimentaire, de l’avancement du développement
durable et du développement rural dans l’ensemble
du monde, en particulier pour les petits exploitants;
5.

une organisation dispensatrice de normes de
procédures et de normes techniques mondiales,
garante de politiques au plan mondial, de traités
internationaux et de codes de conduite et autres
instruments contraignants et non contraignants13,
dispensant des normes appropriées dont peut se
servir le secteur privé pour améliorer ses activités
connexes au développement;

6. un mobilisateur de réseaux des secteurs public
et privé, à l’appui du renforcement des données,
des informations et des connaissances, grâce à
sa capacité de rallier et de réunir une diversité de
parties prenantes.
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Pourquoi la mobilisation du
secteur privé est importante –
résultats et avantages
Résultats souhaités:

4. Les MPME ont un meilleur accès au
financement et aux investissements, tandis
que les environnements des affaires sont plus
stables pour les institutions financières et les
investisseurs, en s’appuyant sur l’expertise de
la FAO et les instruments internationaux de
durabilité et d’alignement sur les ODD que sont
les Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables
aux terres, aux pêches et aux forêts dans le
contexte de la sécurité alimentaire nationale et
les Principes du CSA pour un investissement
responsable dans l’agriculture et les systèmes
alimentaires15.

L’objectif général de la Stratégie est de renforcer la
mobilisation du secteur privé dans les travaux de la FAO,
y compris au niveau décentralisé, selon le principe «une
seule FAO» en vue d’oeuvrer à des solutions viables sur
le long terme. Plus concrètement, les résultats souhaités
d’un accroissement des collaborations, et de leur valeur
stratégique, entre la FAO et le secteur privé, doivent être
les suivants:
1.

Les partenaires du secteur privé, en particulier
les MPME dans les petits États insulaires en
développement, les pays les moins avancés et
les pays en développement sans littoral sont
engagés dans le développement de systèmes
alimentaires inclusifs et durables, contribuant
à la revitalisation des économies rurales et
garantissant la participation économique
des parties prenantes les plus pauvres et les
plus vulnérables.

5.

Des mécanismes d’incitation politique appropriés,
fondés sur des données probantes, sont en
place pour orienter le secteur privé vers une plus
grande durabilité.

6. Les entreprises du secteur privé sont en plus
grande cohérence avec les ODD, et davantage
engagées dans la réduction de leur empreinte
environnementale, la préservation de la
biodiversité et des services écosystémiques à
l’échelle mondiale et la garantie de durabilité.

2. Des partenariats multisectoriels de durée brève
ou longue avec le secteur privé, porteurs de
transformations et d’une valeur partagée, à
l’image de l’Initiative Main dans la main14, sont
instaurés en réponse à des besoins spécifiques,
centrés sur les bénéficiaires et s’avérant
conformes aux priorités des gouvernements
nationaux.

7.

3. Les partenariats et les mobilisations axés sur
l’innovation, les nouvelles technologies et les
nouvelles méthodes de travail débouchent sur des
solutions rentables, durables et évolutives aux
problèmes de développement qui se posent de
longue date.

Les données et les connaissances du secteur privé
sont ouvertement disponibles et accessibles grâce
à un référentiel de biens d’utilité publique.

8. Le secteur privé se joint au dialogue politique
national, régional et mondial à l’appui des ODD.

10

Structures utiles à la
mobilisation du secteur privé
Concordance de la mobilisation du secteur privé avec
le Cadre stratégique: La mise au point du nouveau Cadre
stratégique16 ouvre la possibilité de développer et d’adopter
de nouveaux domaines d’intérêt et manières de travailler
afin d’aider les pays à atteindre les ODD. Cette Stratégie sera
pleinement en phase avec le nouveau Cadre stratégique une
fois celui-ci adopté par la Conférence de la FAO en juillet 2021.

inclusifs dans les zones rurales, inclut le développement
d’activités économiques rurales nouvelles et
émergentes. Les partenariats humanitaires peuvent
connaître un élargissement, en particulier dans le cadre
du noyau thématique que composent l’humanitaire, le
développement et la paix.
6. Capitaliser sur les données, les sources de données
non traditionnelles et la science des données: La FAO
développe des plateformes d’intégration de données
multisectorielles provenant de sources diverses pour
en produire des analyses et des prévisions en temps
réel. Cela comprend les sources de données non
conventionnelles que sont les actualités, les réseaux
sociaux, la télédétection, les données ouvertes et les
produits analytiques.

Un certain nombre de domaines prioritaires pour les
partenariats avec le secteur privé apparaissent déjà. Citons
notamment:
1.

2.

3.

Effet amplificateur sur le programme relatif aux
systèmes alimentaires: Les systèmes alimentaires
figurent parmi les principaux points d’appui où
peuvent se capitaliser les interdépendances et
s’accélérer les progrès dans la poursuite de tous les
ODD (Nations Unies, 2019). Il est essentiel de donner
à l’optique des systèmes alimentaires la place qui lui
revient dans l’agenda politique, où la FAO se doit de
diriger une puissante coalition des Nations Unies ayant
pour vocation d’assurer de meilleures production,
nutrition, santé et conditions pour l’environnement et
les moyens d’existence. L’Initiative Main dans la main
en est un bon exemple.

7.

Porter la science, la technologie et l’innovation à la
dimension que requiert la concrétisation des ODD:
Il est essentiel de mettre la science, la technologie et
l’innovation au service d’une mutation des systèmes
alimentaires et agricoles. La FAO doit apporter une
réponse efficiente et effective, par une action claire et
cohérente, aux perspectives et défis que cela suppose.

8. Garantir la durabilité environnementale,
l’intégration de la biodiversité et la résilience
climatique des systèmes alimentaires et agricoles:
L’agriculture et les systèmes alimentaires ont une
considérable empreinte environnementale, même s’il
faut reconnaître la fonction de piégeage du carbone
du secteur agricole, ainsi que le rôle joué par ce
secteur dans la réalisation de la sécurité alimentaire.
La biodiversité et les services écosystémiques sont
également essentiels pour l’agriculture durable, les
forêts, l’aquaculture et la pêche. Il est indispensable
que les entreprises agroalimentaires privées innovent
afin de réduire leur empreinte environnementale,
d’intégrer la biodiversité et d’accroître leur résilience
climatique de manière sensible.

Nouer des partenariats au service d’une alimentation
saine, dans le but d’éliminer la faim et la malnutrition
sous toutes ses formes (dont l’obésité): Ce thème est
de plus en plus présent dans les interventions de la FAO
et l’Organisation doit viser à travailler plus étroitement,
et de manière plus ambitieuse, avec les acteurs des
secteurs public et privé qui s’en font les champions, ainsi
qu’avec les consommateurs et leurs organisations.

4. Faciliter des investissements plus importants et de
meilleure qualité: Le Conseil de la FAO17 a récemment
approuvé l’élargissement des travaux de la FAO en
faveur des investissements publics et privés comme
meilleur moyen de renforcer l’expertise technique en
mettant l’accent sur les produits et services durables
et neutres sur le plan climatique, ainsi que sur les
investissements inclusifs.
5.

Renforcement des outils de mesure et des rapports
d’entreprise sur les ODD et les questions de
durabilité touchant l’alimentation et l’agriculture:
La FAO s’apprête à instaurer une matrice d’indicateurs
devant servir à l’établissement des rapports du secteur
privé sur les ODD. Des liens dynamiques étroits avec le
secteur privé sur les activités d’élaboration de méthodes
visant à améliorer la mesure et l’établissement de
rapports sur des questions de durabilité essentielles
pourraient faciliter les efforts de suivi sur les ODD au
niveau mondial.

9. Traiter les crises de l’alimentation et de l’eau: Le
rôle de chef de file qu’assure la FAO est incontournable
dans la prévention des crises alimentaires, les mesures
préparatoires que celle-ci suppose et les interventions
que nécessite le déclenchement des crises (y compris
celles qui ont pour causes des attaques d’organismes
nuisibles et des maladies transfrontières comme
la pandémie de covid-19); et ce rôle est tout aussi
incontournable dans l’effort collectif d’élimination de
la faim et de réduction des besoins, des risques et des
vulnérabilités qui sont liés à la faim dans ses formes
aiguës. La FAO a pris des engagements forts pour la
gestion durable de l’eau en vue de la concrétisation
de l’ODD 6.

Promouvoir le développement rural et éradiquer la
pauvreté rurale: La FAO peut élargir ses partenariats
stratégiques, plus particulièrement ceux qui ont pour
objet la rurale, dans la poursuite de l’ODD 1 (et de l’ODD
2). Dans cette optique, l’Initiative Main dans la main,
qui vise à accélérer le rythme des investissements

11

Structures de mobilisation
existantes et nouvelles
Tableau 2.1. Structures de mobilisation existantes

Dans le cadre de la Stratégie 2013, la FAO a employé six
structures ou modalités de mobilisation du secteur privé
(tableau 2.1), qui restent valables. Au titre de la présente
stratégie, la FAO lancera et appellera à des mobilisations
dans plusieurs domaines supplémentaires (tableau
2.2). Ces domaines supplémentaires, qui n’en excluent
aucun autre, témoignent de la volonté de l’Organisation
d’oeuvrer de manière créative et efficace avec ses
partenaires du secteur privé.

Dialogue sur les politiques La FAO soutient la participation du secteur

privé au dialogue politique multipartite lié à l’agriculture, l’environnement,
les ressources naturelles, la sécurité alimentaire et la nutrition dans le cadre
du mandat de la FAO. La participation du secteur privé apporte un point de vue
différent sur les défis complexes du développement et contribue à améliorer les
usages des entreprises. Elle contribue également à aligner les normes du secteur
privé sur les politiques publiques et les règles internationales.

Renforcement des capacités La FAO collabore avec le secteur privé
à des activités de développement des capacités dans certains domaines,
notamment dans des activités visant spécifiquement les agriculteurs, les
organisations de producteurs, les coopératives et les MPME, afin d’améliorer
l’organisation du travail dans les chaînes de valeur agricoles.

Mobilisation des ressources La FAO a reçu des contributions

financières et en nature du secteur privé en appui aux programmes et projets
de l’Organisation dans des domaines d’intérêt mutuel.

Coopération technique La FAO mobilise le secteur privé sur des

besoins et des défis programmatiques spécifiques avec des spécifications
techniques définies dans les domaines de travail de l’Organisation. La FAO
travaille avec des partenaires du secteur privé au partage d’expériences et à
la conception et l’exécution de solutions aux problèmes lorsque les solutions
existantes ne sont pas disponibles ou ne sont pas appropriées.

Connaissances et recherche Le secteur privé contribue aux

connaissances et à la capacité de recherche de la FAO en fournissant des
données et des informations sur les tendances du marché et les nouvelles
technologies. Les connaissances du secteur privé peuvent apporter
d’importantes contributions d’utilité publique. Des organisations internationales
publiques et privées sollicitent souvent les avis techniques de la FAO.

Sensibilisation et communication La FAO travaille avec le secteur

privé au partage et à la diffusion d’informations et de pratiques optimales
afférentes aux grandes priorités de la FAO. La popularisation du travail de la FAO
requiert de longue date une forme de mobilisation du secteur privé, les médias
par exemple aidant l’Organisation à promouvoir sa campagne «Faim zéro».
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Tableau 2.2. Autres structures accueillant la mobilisation

Innovation Le secteur privé aide à faire en sorte que la FAO applique la science

et les technologies modernes et, en plus, adopte tous les types d’approches
novatrices face aux situations et aux défis d’un nouvel ordre. La FAO et le secteur
privé travaillent ensemble pour s’assurer que des approches innovantes sont
utilisées et mises en oeuvre à grande échelle et que des opportunités se présentent
d’oeuvrer à l’avènement d’un monde libéré de la faim, de la pauvreté et de la
malnutrition. La FAO continue à nouer des engagements avec le secteur privé en
vue d’enrichir la base de connaissances, et en même temps elle s’attache à jouer
un rôle de médiateur dans l’accès aux innovations dans le secteur agroalimentaire,
en particulier au profit des petits exploitants agricoles et forestiers, des éleveurs
pastoraux et des artisans-pêcheurs.

Partage et diffusion des données La FAO encourage et soutient le partage

et la diffusion des données et des informations du secteur privé par le biais de réseaux
mondiaux et en tant que biens publics mondiaux. L’Organisation se tourne vers le secteur
privé pour compléter et améliorer les divers flux de données sur l’agriculture, objet de sa
veille et sa collecte régulières.

Soutien aux financements et aux investissements

©FAO/Sumy Sadurni

Le développement agricole et le développement rural non agricole réclament des niveaux
élevés d’investissement privé dans la poursuite des objectifs de développement durable.
Ce modèle de mobilisation de ressources ne disparaît pas, mais la FAO privilégie à
présent le financement, plutôt que le simple octroi de fonds. Ceci suppose une optique
radicalement différente pour la FAO, qui autrefois mobilisait essentiellement des
ressources destinées à ses projets et programmes, et qui maintenant s’attachera à
catalyser, susciter, mélanger et structurer des financements de différentes origines,
nationaux, internationaux, publics ou privés, afin d’obtenir des résultats collectifs,
profonds et durables. La FAO vise à s’engager dans de nouveaux mécanismes permettant
d’augmenter le niveau des investissements congruents aux ODD dans les systèmes
alimentaires et l’agriculture. Cela suppose la mobilisation d’institutions financières,
tant publiques que privées, nationales et internationales, à l’appui des mécanismes
financiers qui facilitent les investissements responsables tout au long des filières
de produits agricoles.

Efforts de la FAO destinés à garantir le caractère
inclusif des interventions du secteur privé: La FAO
fera en sorte que les activités avec le secteur privé soient
inclusives, en particulier avec les petits exploitants et les
MPME. À cette fin, la FAO:
1.

ciblera les interventions sur les zones où la
présence de petits exploitants et de MPME
est importante, à l’exemple des approches
territoriales mises en oeuvre dans le cadre de
l’Initiative Main dans la main;

2. fournira des informations au public dans l’intérêt
de la transparence de la participation du secteur
privé dans un cadre concurrentiel;

La congruence avec les ODD La FAO soutient l’utilisation par le secteur

3. s’emploiera avec les gouvernements à faire en
sorte que les nécessaires complémentarités
soient présentes de manière inclusive avec la
gouvernance, le capital humain et les institutions;

privé d’une série d’instruments approuvés au niveau international et alignés sur les ODD,
dont l’Organisation est le premier organisme garant. Ces instruments comprennent les
Principes du CSA pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes
alimentaires, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale et les codes de conduite mentionnés plus haut, ainsi que des outils
de mesure, de suivi de la durabilité et d’établissement de rapports à son sujet dans les
domaines de compétence de la FAO et dans le cadre de son mandat. Il s’agit de l’appui
technique et de la conformité au Programme 2030 et aux ODD, ainsi que du recours à
des outils d’aide à la performance permettant de guider, contrôler et rendre compte de la
conformité aux ODD.

4. utilisera les partenariats actuels et nouveaux avec
les institutions financières internationales (IFI) et
d’autres organisations internationales pour ouvrir
des possibilités concurrentielles de réduction des
risques d’investissement.

Promotion des ODD La FAO cherche à élargir les partenariats multipartites et

pluridimensionnels avec des entités du secteur privé dans le but de mener une action
de sensibilisation et d’information sur les enjeux, les défis et les solutions en matière
de durabilité en vue de la concrétisation des ODD. Cela peut comporter des alignements
stratégiques avec des coalitions et des consortiums existants dirigés par le secteur privé,
tels que le Forum économique mondial, le Pacte mondial des Nations Unies et le Conseil
mondial des entreprises pour le développement durable.
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RELIER, SOUTENIR,
MAINTENIR – les piliers de la
présente Stratégie
La FAO adopte une approche davantage proactive dans
sa recherche, son entretien et son développement de
nouvelles mobilisations du secteur privé, qui relient la
FAO au secteur privé de manière proactive, soutiennent
le développement de mobilisations porteuses d’effets,
en agissant avec souplesse et transparence et, enfin,
maintiennent la mobilisation en mesurant ses effets et
en les amplifiant.

il offre à la FAO des possibilités de dialogue et constitue un
forum permettant à la FAO et aux Membres de consulter
périodiquement le Groupe afin de recueillir des conseils
et des réactions sur les domaines et les méthodes de
mobilisation proposés. Le Groupe est composé de
représentants de toutes les principales entités énumérées
au tableau 1. Le Groupe consultatif se réunit au moins
pendant deux ans. Au terme des deux ans, la FAO évalue si
le mandat du Groupe consultatif doit être prolongé pour la
période restante de la Stratégie, avec quel mandat et pour
quelle durée, et détermine le mode de roulement de ses
représentants. Les représentants des membres du Groupe
régional sont invités à participer à titre d’observateurs afin
de garantir une transparence totale aux Membres de la FAO.

RELIER
Une approche proactive de
la sensibilisation et de la
mobilisation

La FAO veille à ce que la composition du Groupe reflète:
la diversité (géographique, catégorielle et au regard de
la structure et de la taille de l’entreprise), la pertinence,
l’impact, l’innovation, la disponibilité et l’engagement
envers le mandat de la FAO, et l’équilibre entre les
partenaires déjà connus de la FAO et ses partenaires
pressentis. Les membres du GCSP sont sélectionnés
au terme d’un processus transparent et ouvert, en
concertation avec les bureaux décentralisés de la FAO
ainsi qu’avec les bureaux techniques et les organes
administratifs du Siège. Les Membres de la FAO seront
informés de la composition du GCSP informel, y compris
au sujet de la taille, de la rotation et des observateurs,
au moyen du système ordinaire de communication de
rapports à l’intention des organes directeurs sur la mise en
oeuvre de la Stratégie.

La FAO propose de
lancer deux nouveaux
mécanismes de soutien
destinés à renforcer
la mobilisation du
secteur privé: un portail
«Connect» et un groupe
consultatif informel du
secteur privé (GCSP)
devant prêter ses conseils sur la mise en oeuvre de
la Stratégie.
Conformément à l’une des recommandations de
l’évaluation de 2019, la FAO est en train de mettre en
place un portail «Connect» pour les partenaires du secteur
privé, qui servira de canal officiel par lequel l’Organisation
pourra interagir avec les partenaires actuels et potentiels.
Ce portail est un répertoire en ligne18 présentant des
informations sur les partenaires, et répondant aux
principes de transparence, d’ouverture, d’inclusion, de
responsabilisation, d’intégrité et de respect mutuel. Il
contient les accords de partenariats passés, courants et
projetés (protocoles d’accord assortis de plans de travail,
déclarations d’intention, etc.), auxquels le personnel et les
Membres de la FAO pourront accéder. Il servira de système
de gestion des relations institutionnelles de l’Organisation,
garantissant que les informations essentielles sur les
partenaires (passés, courants et projetés) et le degré
de mobilisation soient facilement et systématiquement
accessibles à tout le personnel de la FAO, quel que soit le
lieu, ainsi qu’aux partenaires eux-mêmes et aux Membres
de la FAO. Tous les documents relatifs aux partenariats,
y compris les protocoles d’accords et les autres types
d’accords, doivent être accessibles sur le portail.

SOUTENIR
Un modèle d’activité
transparent et déconcentré
pour l’édification de
partenariats
Un élément essentiel de
la Stratégie est la mise
en place de directives
internes claires et concises
à l’intention du personnel
de la FAO, fournissant
des orientations
pratiques sur les aspects
opérationnels de la
gestion des partenariats, notamment la facilitation,
l’évaluation des risques et les vérifications préalables,
ainsi que les procédures d’établissement de rapports. Les
instruments de mobilisation du secteur privé actuellement
en place sont insuffisants pour répondre aux besoins de
la Stratégie. Conformément à l’engagement de la FAO

Le GCSP informel sera créé dans le but de renforcer
la collaboration et le dialogue mobilisateur que la FAO
entretient avec une gamme diverse d’entités du secteur
privé19. Bien qu’il ne soit pas un organe décisionnel officiel,
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d’élargir ses domaines de mobilisation du secteur privé,
un ensemble plus étendu d’instruments (y compris des
instruments juridiques) et leurs outils doit être élaboré et
doté de directives opérationnelles claires. Ceux-ci devront,
entre autres finalités, mieux accompagner le personnel de
la FAO20 dans son identification de partenariats efficaces
afin de tenir compte des conclusions de l’évaluation
et des enseignements tirés de la mise en oeuvre de la
stratégie actuelle.

Mesurer l’impact en vue son
amplification:
Une autre caractéristique
de la Stratégie est l’accent
mis sur la quantification et
la mesure des résultats de tout partenariat avec le secteur
privé. Cela suppose des données et des quantifications
connexes aux ODD, qui soient alignées sur les indicateurs
et les cibles du Cadre stratégique, et qui permettent de
mesurer l’impact des mobilisations du secteur privé.
La FAO doit capitaliser sur les partenariats existants
pour généraliser les bonnes pratiques et les étendre
géographiquement.

Il est également nécessaire de conclure des accords de
coopération au niveau local21. S’il est important de définir
des outils ouverts et flexibles et de cerner des domaines
de coopération de caractère général et des zones
géographiques d’intérêt au niveau mondial, des accords de
coopération détaillés sont également nécessaires au niveau
local. L’objectif est de disposer d’accords qui mettent
toutes les parties au même niveau, leur permettant de
coaliser leurs forces, de partager leurs expériences,
leurs technologies et leurs innovations, de profiter des
synergies et de laisser ouverte la possibilité de partager les
ressources économiques à l’échelon local.

En plus d’un rapport annuel sur les partenariats, qui
rendra compte de la mobilisation du secteur privé, la FAO
publie ses conclusions et ses quantifications relatives à
chaque type de mobilisation avec le secteur privé par le
biais du portail. Des documents supplémentaires, tels
que fiches d’information, résumés des bonnes pratiques
et des répertoires de données améliorés résultant des
partenariats de la FAO, sont également mis à disposition en
tant que biens publics mondiaux.

Simultanément, la FAO mettra à jour ses règles,
notamment celles qui régissent les droits de propriété
intellectuelle, l’image de marque et l’utilisation du logotype.
La FAO veillera à ce que toute mise à jour des procédures et
processus afférents à la mobilisation du secteur privé soit
conforme aux normes des Nations Unies et aux garanties
du droit international existantes, sans compromettre
l’intégrité, l’indépendance, la neutralité, la crédibilité ou la
réputation de la FAO.
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Appuyer pleinement les
perspectives de mobilisation
régionales et nationales
Alors que toute personne, à l’intérieur comme à l’extérieur
de la FAO, y compris les Membres, peut reconnaître un
besoin ou une occasion de mobilisation avec une entité
du secteur privé, les bureaux décentralisés ont un rôle
particulièrement déterminant à jouer dans l’édification
de partenariats avec le secteur privé sur le terrain.
Afin de renforcer la mobilisation du secteur privé, le
développement des capacités du personnel, en particulier
dans les bureaux régionaux et de pays, est essentiel pour
garantir que les partenariats sont entretenus et qu’ils
épaulent le travail de la FAO. Le plan d’action préliminaire
de la mise en oeuvre de la Stratégie est axé sur le
développement des capacités du personnel, dont il fait une
activité prioritaire (JIU/REP/2017/8).

L’optique régionale
La nature intégrée des ODD appelle une coopération
dans des domaines afférents à des difficultés
transfrontières complexes. La FAO mobilise le secteur
privé sur des dossiers intrarégionaux de coopération et
d’investissement, qui sont pertinents à la contribution de
l’Organisation au renforcement du potentiel économique
du secteur de l’alimentation et de l’agriculture et à la
sécurité alimentaire et la nutrition.
La FAO s’attache à maximiser sa mobilisation du secteur
privé en collaboration avec les institutions régionales
que sont notamment l’Union africaine, la Ligue des États
arabes, l’Union européenne, l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est, la Communauté des États d’Amérique
latine et des Caraïbes, le Système d’intégration de
l’Amérique centrale et la Communauté des Caraïbes. Les
conférences régionales de la FAO s’efforcent aussi de
susciter une plus grande participation du secteur privé
afin d’amorcer une mobilisation plus poussée qui réponde
aux priorités régionales.

Au niveau des pays
Les partenariats mis au point au niveau des pays sont
conformes aux priorités de leur gouvernement, comme
prévu dans les cadres de programmation par pays et
le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour
le développement durable. La FAO développe des
partenariats et des accords opérationnels au niveau
national, conçus pour promouvoir la mobilisation du
secteur privé dans les domaines prioritaires fixés par les
gouvernements.
Les bureaux régionaux et nationaux sont censés élaborer
des plans d’action conçus pour accueillir la mobilisation
du secteur privé, en fonction des priorités définies par les
conférences régionales, les cadres de programmation par
pays et le plan-cadre de coopération des Nations Unies
pour le développement durable, lorsqu’il y a lieu.
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Une approche de l’évaluation
et de la gestion des risques
fondée sur l’adaptabilité et les
contrôles préalables
Les risques de la mobilisation La mobilisation d’entités du

secteur privé par la FAO peut comporter des risques
qui doivent être gérés efficacement. La dynamique de
mobilisation élargie aux entités du secteur privé peut
faire naître d’autres risques environnementaux, sociaux
et risques liés à la gouvernance susceptibles de nuire
à la réputation de l’Organisation. L’adoption d’une
politique d’ouverture des partenariats au secteur privé
nécessite des mécanismes adéquats pour cerner et
gérer les risques qui sont susceptibles de porter atteinte
au caractère intergouvernemental de la FAO, ainsi qu’à
son indépendance et à son impartialité. Par ailleurs,
à la lumière de la nouvelle approche de revitalisation
du partenariat avec le secteur privé prônée par le
Programme 2030, la FAO veut proposer une approche
«proactive» du devoir de diligence (faciliter la formulation
et la mise en oeuvre de partenariats), qui se démarque
de l’approche «défensive» (sauvegarder l’intégrité,
l’impartialité et l’indépendance de la FAO et gérer les
risques), et qui est conforme à la préconisation du rapport
du Corps commun d’inspection des Nations Unies (CCI)
de 2017.
La FAO est en train de mettre au point son cadre de
gestion des risques relatifs aux acteurs non étatiques,
avec des procédures de vérification préalable et
d’évaluation des risques modernisées et rationalisées.
Les risques portent, entre autres, sur les aspects
suivants:
a.

les conflits d’intérêts;

b. l’influence indue ou abusive exercée par une
entité du secteur privé sur les travaux de la FAO,
en particulier, mais pas exclusivement, sur les
politiques, l’établissement de normes de procédure
et de normes techniques;
c.

un retentissement négatif sur l’intégrité,
l’indépendance, la crédibilité, la réputation ou le
mandat de la FAO;

d. le risque que la mobilisation serve principalement
les intérêts de l’entité du secteur privé, avec un
bénéfice limité ou nul pour la FAO;
e.

le risque que la mobilisation confère à l’entité
du secteur privé un agrément de son nom, de sa
marque, de son produit, de ses opinions ou de
son activité;

f.

le risque d’exploitation de la FAO par une entité
du secteur privé uniquement soucieuse de
sa propre image («blue-washing»);

g.

l’inefficacité du partenariat en regard
des résultats escomptés.
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La procédure d’examen garantit que chaque partenariat
du secteur privé adhère aux principes de la FAO en matière
de mobilisation, de pertinence par rapport au mandat de
la FAO et d’alignement sur les priorités des pays et définit
les mesures d’atténuation des risques. La FAO continue
de se prémunir contre tout conflit d’intérêts qu’une entité
du secteur privé pourrait présenter avec la FAO, ou contre
toute influence indue qu’elle pourrait exercer, ou être
raisonnablement perçue comme exerçant, sur le processus
décisionnel ou les intérêts de l’Organisation.

Critères d’exclusion
La FAO use d’un corps de critères d’exclusion applicables
à la mobilisation commune entre la FAO et le secteur
privé. Ces critères font référence aux catégories d’activité
et aux pratiques commerciales considérées comme
intrinsèquement incompatibles avec les valeurs des
Nations Unies, avec les traités conclus sous l’égide des
Nations Unies ou avec d’autres normes internationales. La
FAO ne s’engage pas avec des entités qui:
1.

se livrent à des activités incompatibles avec les
sanctions, résolutions ou conventions du Conseil
de sécurité des Nations Unies (par exemple sur le
climat, la biodiversité, la criminalité transnationale
organisée, le financement du terrorisme) ou
d’autres mesures similaires, y compris les normes
de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme (LAB/CFT) du Groupe
d’action financière sur le blanchiment de capitaux
(GAFI) du Fonds monétaire international;

2.

sont complices de violations des droits de l’homme,
tolèrent le travail forcé ou obligatoire ou le recours
au travail des enfants;

3.

ne respectent pas les principes énoncés dans le
Pacte mondial des Nations Unies;

4. qui participent à la production et à la distribution
en gros de produits du tabac, ou dont les revenus
proviennent des jeux de hasard (à l’exception des
loteries) ou de la pornographie;
5.
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n’ont pas systématiquement démontré leur volonté
de respecter, ou n’ont pas respecté dans les faits,
les principes des Nations Unies, notamment les
déclarations ou principes qui sont conformes, ou
en reflètent l’esprit, à la Déclaration universelle
des droits de l’homme, la Déclaration de Rio,
la Déclaration de l’Organisation internationale
du Travail relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, les Principes directeurs
des Nations Unies sur les entreprises et les droits
de l’homme ou la politique de tolérance zéro
des Nations Unies à l’égard de toutes les formes
d’exploitation et d’abus sexuels.
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En principe, on ne doit pas donner suite aux perspectives
de partenariat qui se heurtent aux critères d’exclusion.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, des interactions
peuvent demeurer possibles avec certaines sociétés
présentant des risques évalués comme importants (par
exemple, un conflit d’intérêts potentiel), dans les cas
où un accord d’engagement clairement défini appuyant
l’exécution du mandat de la FAO offrirait un avantage
sensible pour les bénéficiaires et les parties prenantes de la
FAO et lorsque des mécanismes peuvent être mis en place
pour protéger les intérêts de la FAO.
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être acceptées si elles sont susceptibles de créer des
obligations pour l’ensemble des Membres lorsque leur
mobilisation crée directement ou indirectement des
obligations devant être prises en charge par le Programme
ordinaire. L’accent est mis sur la réalisation de ces
évaluations à des stades beaucoup plus précoces de
la mobilisation.

Gestion des risques:
La FAO adopte une approche de gestion des risques
à l’endroit des entités du secteur privé mobilisées, qui
n’est porteuse d’engagement que lorsque les avantages
(définis en termes d’apports de ressources directs ou
indirects utiles à l’accomplissement de ses objectifs et
de son mandat) l’emportent sur les risques résiduels de
la mobilisation, ainsi que sur le temps et les dépenses
nécessaires à l’établissement et au maintien de la
mobilisation, ainsi que sur le temps et les dépenses
nécessaires à l’établissement et au maintien de la
mobilisation. Un suivi des partenariats est opéré afin
d’évaluer si un équilibre est respecté ou si, au contraire,
des mesures doivent être prises pour réduire les risques,
voire pour mettre fin à un partenariat. Les risques de la
mobilisation doivent être gérés et communiqués dans toute
l’Organisation. La présente Stratégie fait droit également
à la nécessité de décentraliser les décisions en matière de
gestion des risques.

Vérifications préalables (devoir de diligence) et évaluation
des risques
Avant de s’engager avec une entité du secteur privé, la
FAO s’acquitte de son devoir de diligence, en procédant à
des vérifications préalables et à une évaluation des risques
dans le but de préserver son intégrité. La FAO définit un
ensemble complet de catégories de risques afférentes
à la mobilisation du secteur privé, ainsi que le cadre de
responsabilisation de son travail d’évaluation des risques,
dans une procédure interne de contrôle préalable22 (en
cours d’actualisation). La nouvelle procédure interne sera
plus forte et plus rationnelle que les usages actuels. Le
Règlement financier et les règles de gestion financière
de la FAO garantissent que les nécessaires mesures
d’atténuation du risque fiduciaire et de sauvegarde sont en
place face au risque financier et juridique. Le Règlement
financier prévoit qu’à défaut d’avoir été agrées par la
Conférence, les contributions volontaires ne peuvent

Désengagement et non-respect de la Stratégie:
La FAO se réserve le droit de se retirer des partenariats
marqués par une absence prolongée de collaboration
active entre la FAO et le partenaire, ou lorsque le partenaire
ne respecte pas ses obligations, que celles-ci soient
financières ou programmatiques, ou qu’il s’agisse de celles
qui ont été convenues aux termes des dispositions de la
présente stratégie.
Le non-respect peut se manifester en l’espèce d’un
comportement sanctionnable par les critères d’exclusion
de la FAO; l’utilisation de la mobilisation auprès de la FAO
à des fins autres que le soutien à l’exécution du mandat
de l’Organisation, par exemple des fins commerciales,
promotionnelles, marchandes ou publicitaires; l’utilisation
abusive du nom ou de l’emblème de la FAO; et tous actes
du partenaires susceptibles d’avoir une incidence négative
sur l’indépendance, la crédibilité, la réputation ou le
mandat de la FAO.
Le non-respect des dispositions de la présente stratégie
de la part d’une entité du secteur privé peut avoir
des conséquences pour l’entité concernée à l’issue
d’une procédure régulière, notamment un rappel, un
avertissement, une ordonnance de ne pas faire, un refus
de reconduction de la mobilisation et une cessation de la
mobilisation. Toute contribution financière perçue par la
FAO qui se révèle ultérieurement non conforme aux termes
de la Stratégie pourra être restituée au contributeur.
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Notes
Dans le cadre de la présente stratégie, la FAO couvre tous ses domaines de responsabilité et tous les produits
agricoles de base (alimentaires et non alimentaires), y compris les secteurs de l’élevage, des forêts et des pêches, ainsi
que l’utilisation et la conservation des ressources naturelles couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur.
1

Nations Unies (2015). Les Directives, élaborées en 2000 en tant que cadre commun pour la collaboration entre
les Nations Unies et le monde des affaires, ont été révisées et rééditées en 2009, puis révisées à nouveau en 2015.
2

Il existe un certain nombre de recommandations de politiques émanant du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale (CSA), dont certaines sont fortement liées à cette stratégie, comme les Directives volontaires à l’appui de la
concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale
(également appelées «Directives sur le droit à l’alimentation») et les Directives volontaires pour une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale, pour n’en citer que quelques-unes. Tous ces «produits» du CSA sont négociés dans le cadre d’un
processus multipartite, y compris le Mécanisme du secteur privé du CSA, et ils sont adoptés par consensus. Le CSA
négocie actuellement les Directives d’application volontaire relatives aux systèmes alimentaires et à la nutrition. La
FAO encourage les partenaires du secteur privé à envisager l’adoption des instruments du CSA relatifs aux politiques,
qui sont des instruments d’application volontaire.
3

Cette aspiration est expliquée en détails dans le document «Grandes lignes du Cadre stratégique 2022-2031 et
ébauche du Plan à moyen terme 2022-2025» (http://www.fao.org/3/nd976fr/nd976fr.pdf).
4

La FAO est l’organisation garante de 21 indicateurs relatifs aux ODD 2, 5, 6, 12, 14 et 15 et contribue à 5 autres
indicateurs. En cette qualité, la FAO concourt à la surveillance par les pays de l’avancement du Programme 2030.
5

La FAO peut mettre au point, si nécessaire, d’autres documents juridiques utiles pour des partenariats avec le
secteur privé, en plus de l’ensemble de documents déjà existant (protocoles d’accord, déclarations d’intention, etc.),
afin de répondre précisément aux besoins et exigences particuliers pour les domaines d’engagement élargis qui seront
encadrés par les principes relatifs à l’engagement du secteur privé.
6

La FAO s’engage à promouvoir l’adhésion au cadre du système des Nations Unies et aux 10 principes du Pacte
mondial des Nations Unies, y compris les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme (Nations
Unies, 2011). Les Principes relatifs aux droits de l’homme, au travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption
sont des critères fondamentaux dans le processus d’analyse préalable que la FAO applique à la mobilisation du secteur
privé. Voir le Pacte mondial des Nations Unies (sans date).
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Ce terme désigne ici des entités constituées comme entreprises à but lucratif aux termes d’un droit national.

Les partenariats avec des institutions de la sphère du savoir et de la recherche et avec la société civile sont
gérés séparément et n’entrent pas dans le cadre de la présente Stratégie, mais la FAO reconnaît l’importance de toutes
les institutions non étatiques.
9

La FAO considère généralement les organisations de petits producteurs comme relevant de la société
civile, alors que les fondations philanthropiques ou les producteurs de denrées alimentaires à but commercial sont
généralement englobés dans le secteur privé. Néanmoins, la distinction n’est pas toujours claire. Par conséquent, les
organisations concernées peuvent être examinées au cas par cas afin de déterminer la stratégie la plus appropriée.
Quoi qu’il en soit et compte tenu de son mandat, la FAO veille à faire en sorte que les organisations de producteurs
soient représentées et participent à ses réunions et processus afin que leurs opinions soient entendues et prises
en compte.
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La FAO considère généralement les organisations de petits producteurs comme relevant de la société
civile, alors que les fondations philanthropiques ou les producteurs de denrées alimentaires à but commercial sont
généralement englobés dans le secteur privé. Néanmoins, la distinction n’est pas toujours claire. Par conséquent, les
organisations concernées peuvent être examinées au cas par cas afin de déterminer la stratégie la plus appropriée.
Quoi qu’il en soit et compte tenu de son mandat, la FAO veille à faire en sorte que les organisations de producteurs
soient représentées et participent à ses réunions et processus afin que leurs opinions soient entendues et prises
en compte.
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Le Forum économique mondial, le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable et le Pacte
mondial des Nations Unies sont des exemples d’entités avec lesquelles la FAO s’est mobilisée dans le cadre de la
Stratégie 2013.
12

Peuvent être cités à cet égard les Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers
(VGGT) (FAO, 2012b); les Principes du CSA pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes
alimentaires (CSA, 2014); l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (FAO, 2016a), les codes de conduite
sur les pertes et le gaspillage alimentaires (en cours d’élaboration) et les Directives volontaires du CSA sur les
systèmes alimentaires et la nutrition (en cours d’élaboration). La FAO encourage les partenaires du secteur privé à
envisager l’adoption des instruments du CSA relatifs aux politiques, qui sont des instruments d’application volontaire.
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Peuvent être cités à cet égard les Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers
(VGGT) (FAO, 2012b); les Principes du CSA pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes
alimentaires (CSA, 2014); l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (FAO, 2016a), les codes de conduite
sur les pertes et le gaspillage alimentaires (en cours d’élaboration) et les Directives volontaires du CSA sur les
systèmes alimentaires et la nutrition (en cours d’élaboration). La FAO encourage les partenaires du secteur privé à
envisager l’adoption des instruments du CSA relatifs aux politiques, qui sont des instruments d’application volontaire.
14

Peuvent être cités à cet égard les Directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers
(VGGT) (FAO, 2012b); les Principes du CSA pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes
alimentaires (CSA, 2014); l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (FAO, 2016a), les codes de conduite
sur les pertes et le gaspillage alimentaires (en cours d’élaboration) et les Directives volontaires du CSA sur les
systèmes alimentaires et la nutrition (en cours d’élaboration). La FAO encourage les partenaires du secteur privé à
envisager l’adoption des instruments du CSA relatifs aux politiques, qui sont des instruments d’application volontaire.
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Pour en savoir plus sur l’Initiative Main dans la main, consulter le site http://www.fao.org/hand-in-hand/fr.

FAO (2012b) et CFS (2014). Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres exemples peuvent être évoqués:
les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale, le Code de conduite pour une pêche
responsable, le Code de conduite international sur la gestion des pesticides, le Code de conduite international sur
l’utilisation et la gestion durables des engrais, ou encore les normes alimentaires internationales (Codex Alimentarius
FAO/OMS), le Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables, etc. Là encore, la FAO encourage
les partenaires du secteur privé à envisager d’adopter les instruments de politique générale du CSA, qui sont
d’application volontaire.
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Groupe indépendant de scientifiques nommés par le Secrétaire général de l’ONU (2019).

Veuillez vous référer au rapport de la cent soixante-quatrième session du Conseil de la FAO (voir http://www.
fao.org/3/nc436fr/nc436fr.pdf; http://www.fao.org/3/nd238fr/nd238fr.pdf).
19

Le portail sera doté de mesures de protection appropriées et d’un pare-feu servant à maîtriser le degré d’accès
aux informations. Le personnel et les Membres de la FAO pourront consulter la totalité des accords de partenariats,
mais les parties prenantes extérieures en auront un accès restreint.
20

Le GCSP sera dans un premier temps créé au niveau mondial mais un mécanisme similaire au niveau régional
sera envisagé dans l’avenir, au fur et à mesure que la FAO progressera dans sa mobilisation du secteur privé.
21

Il sera aussi envisagé une formation portant sur le mandat et les valeurs fondamentales de la FAO, afin
d’assurer la cohérence des partenariats proposés avec les Textes fondamentaux et les statuts de la FAO.
20

La FAO a également conseillé les gouvernements sur la manière de gérer plus efficacement la mobilisation du
secteur privé dans le but de transformer leurs secteurs agricole. Les partenariats public-privé sont un élément clé de
cette démarche. Voir FAO (2016b).
21

Le cadre des vérifications préalables («devoir de diligence») de la FAO est applicable à tous les acteurs non
étatiques, y compris le secteur privé, et il est actualisé séparément. Les procédures internes de vérification préalable
doivent être accompagnées d’une liste des différentes catégories de risques, y compris celles qui touchent à l’image de
l’Organisation, le blanchiment de réputation de l’entité partenaire, les risques politiques, juridiques et financiers, ainsi
que la définition des mesures d’atténuation des risques.
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