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1. Introduction 

1.1 Objet de l’évaluation 

1. Le présent rapport contient les principales constatations et conclusions émanant de 

l’évaluation de la Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé. Cette 

évaluation avait été demandée par le Comité du Programme de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à sa cent vingt-cinquième session, en 

novembre 2018 (FAO, 2018). 

2. La finalité principale de l’évaluation est de fournir un bilan objectif des progrès accomplis 

par la FAO quant à la mise en œuvre de sa Stratégie en matière de partenariats avec le 

secteur privé et de déterminer dans quelle mesure la Stratégie contribuait aux objectifs 

stratégiques de l’Organisation en encourageant les partenariats avec le secteur privé. 

1.2 Champ et objectifs de l’évaluation 

3. L’évaluation consiste à examiner la pertinence de la conception de la Stratégie et de ses 

approches relatives aux partenariats, à jauger les modalités de mise en œuvre de la 

Stratégie et à faire rapport sur les réalisations découlant des partenariats avec le secteur 

privé. Il s’agit également d’analyser les raisons pour lesquelles les résultats escomptés ont 

été obtenus ou non. La période visée s’étend de 2013 à 2019, c’est-à-dire de l’adoption de 

la Stratégie jusqu’à aujourd’hui. Le champ de l’évaluation englobe tous les processus, 

mécanismes et autres arrangements de la FAO en rapport avec la mise en œuvre de la 

Stratégie, y compris les cadres de programmation par pays (CPP), les orientations 

pertinentes, les outils, les capacités et les ressources déployées. Les résultats obtenus sont 

évalués aux niveaux mondial, régional et national, en fonction des catégories de 

contributions du secteur privé qui sont définies dans la Stratégie. 

4. L’équipe d’évaluation reprend les définitions des termes «partenariats» et «secteur privé» 

qui figurent dans la Stratégie. Par conséquent, elle s’intéresse principalement aux 

partenariats officialisés par un accord juridique, tel un protocole d’accord, un accord de 

partenariat ou un échange de lettres. Les nombreuses autres collaborations de la FAO avec 

des entités du secteur privé, en particulier au niveau des pays, ne sont pas prises en compte 

dans leur intégralité, étant donné qu’elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre 

de la Stratégie et qu’elles dépassent le champ de la présente évaluation. Néanmoins, 

certaines de ces collaborations sont analysées dans le rapport, dans la mesure où elles 

contribuent à répondre aux questions posées dans le cadre de l’évaluation, et la FAO peut 

en tirer de précieux enseignements. 

5. L’équipe d’évaluation s’est concentrée sur trois questions de portée générale: 

 Pertinence stratégique: Dans quelle mesure la formulation et la mise en œuvre de la 

Stratégie répondent-elles aux priorités de développement mondiales et aux besoins 

des pays Membres, et fournissent-elles une direction stratégique et des orientations 

aux unités de la FAO? 

 Efficacité et contribution aux résultats: Dans quelle mesure les partenariats de la 

FAO avec le secteur privé contribuent-ils aux résultats (résultats figurant dans le Cadre 

stratégique, résultats au niveau régional et à l’échelon des pays)? 
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 Efficacité des modalités de développement des partenariats: La Stratégie et ses 

mécanismes de mise en œuvre fournissent-ils un cadre cohérent qui permet de 

promouvoir les partenariats avec le secteur privé? 

1.3 Méthode 

6. L’évaluation a été conduite par le Bureau de l’évaluation de la FAO, avec l’appui d’une 

équipe de consultants externes possédant des connaissances thématiques. Tout au long 

du processus, l’Équipe chargée des partenariats avec le secteur privé et d’autres unités de 

la FAO ont apporté des contributions. Des informations complémentaires sur la méthode 

utilisée figurent dans le cadre de référence de l’évaluation, à l’annexe 1. 

7. L’équipe d’évaluation s’est appuyée sur plusieurs sources pour la collecte de données ainsi 

que sur une approche associant différentes méthodes, notamment l’examen de 

documents, une étude de référence, l’analyse de données administratives1, une méta-

analyse des données communiquées par le Bureau de l’évaluation ou issues d’autres 

évaluations2 et des entretiens avec plus de 200 personnes aux niveaux mondial, régional et 

national. Outre les entretiens avec les représentants de la FAO dans certains bureaux de 

pays, l’équipe d’évaluation s’est rendue dans les bureaux régionaux et les bureaux de pays 

suivants: 

 Afrique: Ghana (Bureau régional), Kenya, Tanzanie; 

 Asie et Pacifique: Thaïlande (Bureau régional);  

 Amérique latine et Caraïbes: Chili (Bureau régional), Argentine, Équateur.  

1.4 Limites 

8. Conformément au champ qui avait été fixé, l’évaluation devait se concentrer sur les 

partenariats avec le secteur privé tels que définis par la FAO dans la Stratégie. Cependant, 

l’équipe d’évaluation a rencontré des difficultés du fait que les termes «secteur privé» et 

«partenariats» sont interprétés de différentes manières au sein de la FAO. Elle a donc 

délimité son enquête à la lumière de ces éléments et a axé son analyse sur les partenariats 

officialisés par des arrangements juridiques (protocole d’accord, accord de partenariat ou 

échange de lettres) qui étaient mentionnés dans les rapports intérimaires présentés aux 

organes directeurs de la FAO. Elle a constaté l’existence d’un grand nombre d’autres 

collaborations avec le secteur privé, notamment celles découlant des services d’appui aux 

investissements de la FAO et des partenariats de l’Organisation avec des institutions 

financières internationales de premier plan. L’analyse n’était certes pas centrée sur ces 

collaborations mais des exemples sont signalés et présentés compte tenu des 

enseignements que la FAO pourrait en tirer aux fins de sa coopération future avec le secteur 

privé. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation a eu des difficultés à compiler et à obtenir les 

principaux documents concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

partenariats officialisés et, dans certains cas, elle n’a pas pu retrouver les accords signés. 

L’évaluation ne se prétend pas exhaustive dans la présentation des résultats obtenus. 

 

                                                           
1 Les sections «Références» et «Bibliographie» répertorient l’ensemble des documents consultés. 
2 La section «Bibliographie» contient la liste de l’ensemble des rapports d’évaluation consultés. 
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2. Description de la Stratégie de la FAO en matière 

de partenariats avec le secteur privé 

2.1 La Stratégie 

9. La Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé (dénommée ci-après 

la Stratégie) a été adoptée par les organes directeurs de la FAO en 2013. En raison de son 

statut intergouvernemental, de sa charte et de l’orientation de son travail (contribution à 

l’élaboration de politiques et renforcement des capacités institutionnelles afin d’atteindre 

les objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition), la FAO a pour interlocuteurs principaux 

des entités étatiques. Cependant, le Cadre stratégique inscrit les partenariats parmi les 

fonctions essentielles de la FAO et appelle à un élargissement de la collaboration de 

l’Organisation avec des ministères autres que celui de l’agriculture, son interlocuteur 

habituel, ainsi qu’avec d’autres organismes de développement et le secteur privé. Par 

conséquent, bien que «les principaux interlocuteurs de la FAO [soient] les Membres», 

l’Organisation travaille en partenariat avec le secteur privé, en partant du principe que «les 

textes fondamentaux, le règlement, les procédures ou la composition actuelle des Organes 

directeurs ne seront pas concernés» (FAO, 2013). Plus particulièrement, les Textes 

fondamentaux de la FAO (2017) définissent les relations avec les organisations non 

gouvernementales (ONG) et le statut d’observateur et établissent les procédures et les 

politiques en vigueur pour ce qui est de la participation du secteur privé aux processus de 

normalisation de la FAO. 

10. Reconnaissant le rôle prépondérant du secteur privé dans la lutte contre l’insécurité 

alimentaire, la malnutrition et la pauvreté rurale, la FAO s’efforce d’améliorer la 

coordination et la collaboration entre les secteurs public et privé afin de lancer et de 

transposer à plus grande échelle des programmes efficaces qui contribuent à la 

transformation de la production agricole et de satisfaire la demande future d’aliments et 

d’emplois. Par conséquent, la Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur 

privé encourage à adopter une approche ouverte et volontariste en vue d’optimiser les 

avantages d’une collaboration plus étroite. Compte tenu de ces paramètres, elle indique 

ce qui justifie la coopération de la FAO avec le secteur privé et établit les garde-fous 

nécessaires. Une attention particulière est accordée à l’évaluation des avantages mutuels 

tirés des partenariats et aux risques susceptibles d’aller à l’encontre de l’intention de la FAO 

d’être une tribune impartiale et une organisation intergouvernementale fondée sur le 

savoir. 

11. La Stratégie insiste sur le caractère conjoint, coopératif et coordonné des interactions et 

des activités connexes en définissant le partenariat comme «la coopération et la 

collaboration entre les unités de la FAO et des acteurs extérieurs, dans le cadre d’une action 

menée conjointement et de façon coordonnée à la poursuite d’un objectif commun. Cela 

implique l’instauration d’une relation dans le cadre de laquelle toutes les parties prenantes 

contribuent au produit final et à l’accomplissement des objectifs fixés, et non pas 

seulement une relation de caractère financier» (FAO, 2013). Les partenariats peuvent 

reposer sur des contributions tant financières que non financières de la part du secteur 

privé. Ils peuvent être officialisés au moyen des arrangements et des instruments juridiques 

en vigueur à la FAO. La Stratégie définit les principaux domaines de collaboration avec le 

secteur privé, qui sont les suivants: élaboration et exécution de programmes techniques, 

http://www.fao.org/partnerships/private-sector/fr/
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dialogue sur les politiques, formulation de normes et de règles, plaidoyer et 

communication, gestion et diffusion des connaissances et mobilisation de ressources. 

12. Sa réalisation repose sur quatre objectifs principaux (FAO, 2013): 

 aider les gouvernements à améliorer la collaboration avec le secteur privé; 

 aider la FAO à atteindre ses objectifs stratégiques aux niveaux local, national et 

international; 

 accroître l’engagement et la participation du secteur privé en tant qu’observateur dans 

les enceintes internationales en rapport avec le mandat de la FAO; 

 renforcer la participation du secteur privé sous la forme de contributions, financières 

ou non, aux activités de la FAO.  

2.2 Modalités de mise en œuvre de la Stratégie 

2.2.1 L’Équipe chargée des partenariats avec le secteur privé 

13. La responsabilité de la mise en œuvre de la Stratégie a été confiée à l’Équipe chargée des 

partenariats avec le secteur privé, dans le cadre de l’ancienne Division des partenariats et 

de la coopération Sud-Sud. En janvier 2019, cette dernière a été intégrée au Département 

de l’appui aux programmes et de la coopération technique et renommée Division des 

partenariats. Le mandat de l’Équipe chargée des partenariats avec le secteur privé consiste 

notamment à lancer des propositions, en coordination avec les bureaux régionaux et les 

bureaux de pays, à vérifier la candidature des partenaires proposés avec toute la diligence 

nécessaire et à présenter les propositions au Sous-Comité d’examen des accords financiers 

et autres et, à titre exceptionnel, au Comité des partenariats pour approbation. 

14. Depuis l’adoption de la Stratégie, 52 partenariats avec le secteur privé ont été inscrits dans 

la base de données de l’équipe: actuellement, 28 sont actifs, 8 sont inactifs et 16 font l’objet 

de négociations relatives à un éventuel renouvellement. Pour des raisons opérationnelles, 

l’équipe a fixé de façon informelle le nombre maximal de partenariats simultanés entre la 

FAO et des acteurs non étatiques à 150, nombre que la Division estime être en mesure de 

gérer efficacement avec les ressources actuelles. L’indicateur de performance clé de 

l’équipe est le suivant: 30 partenariats stratégiques établis et maintenus à la fin de 2019 et 

30 pour la période se terminant en 2021. 

2.2.2 Mécanismes de mise en œuvre 

15. Les premières modalités de mise en œuvre de la Stratégie ont été établies pour l’exercice 

biennal 2014-2015. Elles ont ensuite été complétées par un ensemble de principes et de 

directives opérationnelles concernant les partenariats avec le secteur privé. En 2015, la FAO 

a adopté des directives relatives aux partenariats et à la collaboration avec le secteur privé. 

Par ailleurs, la politique et les directives relatives au logotype de la FAO définissent les 

conditions d’utilisation du logotype de l’Organisation dans le cadre des partenariats avec 

le secteur privé.  

16. La FAO entendait s’appuyer sur un réseau de points de contact chargés des partenariats 

pour faciliter la collaboration avec le secteur privé et veiller à une mise en œuvre cohérente 

et efficace de la Stratégie dans l’ensemble de l’Organisation (FAO, 2013). S’agissant des 

partenariats de niveau mondial, des discussions ont lieu entre la Division des partenariats 

et les programmes stratégiques (PS) au cours du processus de planification annuel et se 

traduisent par des accords de service avec chaque PS. Les points de contact de la FAO pour 
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les partenariats3 au sein des divisions techniques du Siège et les chargés des partenariats 

dans les centres régionaux aident les bureaux décentralisés à élaborer et à présenter toutes 

les propositions de partenariat avec des acteurs non étatiques (FAO, 2013). Au niveau 

national, les chefs de programme stratégique et les bureaux des représentants de la FAO 

doivent déterminer si des partenaires potentiels du secteur privé peuvent contribuer à 

améliorer l’exécution de certains produits du CPP (FAO, 2013). 

17. L’Équipe chargée des partenariats avec le secteur privé a établi un système de suivi de la 

mise en œuvre et des résultats des partenariats, qui s’inscrit dans le droit fil du cadre des 

PS et est appliqué dans l’ensemble de l’Organisation, en liaison avec les fonctionnaires 

techniques responsables (FAO, 2013). Ces derniers élaborent des rapports intérimaires 

annuels sur le ou les partenariat(s) dont ils sont responsables. Ensuite, la Division des 

partenariats consolide ces rapports sous la forme d’un rapport annuel à l’intention des 

organes directeurs de la FAO (FAO, 2013). En outre, depuis 2018, elle gère une base de 

données interne sur les partenariats passés et en cours, qui permet d’archiver les données 

d’expérience accumulées au fil de la collaboration avec le secteur privé. Il s’agit d’un outil 

fondamental qui guide et facilite la conclusion de partenariats par les unités techniques et 

les bureaux décentralisés et qui sert à faire rapport sur la progression et la valeur ajoutée 

des partenariats (FAO, 2013) (voir la figure 1, Élargissement des possibilités de 

l’Organisation à la p. 10 de l’annexe 2, Synthèse). 

2.2.3 Diligence nécessaire aux fins de l’approbation des partenariats 

18. La FAO a mis en place des mécanismes permettant de déterminer et de gérer les risques 

susceptibles de compromettre son caractère intergouvernemental ainsi que son 

indépendance et son impartialité. La fonction de gestion des risques et de diligence 

nécessaire vise à fournir des données et des mesures pour évaluer les risques. Elle aide ainsi 

l’Organisation à prendre des décisions en toute connaissance de cause s’agissant de la 

collaboration avec le secteur privé.  

2.2.4 Ressources 

19. Les ressources humaines affectées à l’équipe de la FAO responsable des partenariats avec 

le secteur privé au Siège sont relativement stables depuis 2012. En 2019, une autre équipe 

de la Division, chargée des Principes du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, et 

l’équipe chargée du secteur privé ont fusionné. La nouvelle unité est composée d’un chef 

d’équipe de classe P-5, de quatre fonctionnaires du cadre organique, d’un consultant à 

long terme et d’un autre consultant qui se consacre à l’investissement agricole responsable. 

L’équipe dispose également de ressources humaines hors personnel – qui représentent 

environ 345 000 USD en 2019 – pour les voyages, les missions de consultation à court 

terme et d’autres activités. 

 

                                                           
3 Toutes les propositions de partenariat émanant de bureaux décentralisés ou d’unités non techniques du Siège 

doivent être validées par la division technique concernée au Siège, qui s’assure de leur cohérence avec les stratégies 

et les politiques techniques de l’Organisation. Une fois qu’un partenariat est opérationnel, la division technique doit 

conserver un rôle de contrôle. Cependant, elle prête généralement un appui au fonctionnaire responsable et au 

directeur superviseur. Voir plus particulièrement FAO, FAO Guidelines for Partnership and Collaboration with the 

Private Sector, Rome, 2016, pp. 22-23.  
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3. Constatations 

3.1 Pertinence stratégique 

Constatation 1: Au moment de son adoption et pendant les premières années de sa mise en 

œuvre, la Stratégie répondait directement à l’appel des États Membres et de la direction de 

haut niveau de la FAO, qui souhaitaient une collaboration plus volontariste et plus ouverte 

avec le secteur privé.  

20. Dans l’esprit de la direction et du personnel de la FAO, la Stratégie représentait, au moment 

de son adoption, un cadre bien pensé et bien conçu qui encourageait une collaboration 

plus ouverte et plus volontariste avec les entités du secteur privé et la mise en place de 

procédures adaptées en matière de gestion des risques. Cela était considéré comme un 

grand pas vers l’ouverture de l’Organisation à la collaboration avec le secteur privé, en 

particulier compte tenu du fait que, selon l’évaluation réalisée avant l’adoption de la 

Stratégie, la FAO a «négligé (ou évité) le secteur privé, tant les grandes entreprises 

multinationales qui dominent le secteur agricole mondial que les sociétés privées plus 

petites qui jouent un rôle déterminant dans l’accroissement de la valeur ajoutée et l’emploi 

dans les États Membres de la FAO» (FAO, 2013).  

21. Au cours des premières années de mise en œuvre de la Stratégie, la FAO a renforcé son 

cadre institutionnel afin de pouvoir gérer les partenariats et mettre en place les capacités 

nécessaires à la collaboration avec le secteur privé, en particulier par l’affectation de 

ressources humaines et financières spéciales à l’Équipe chargée des partenariats avec le 

secteur privé et par la création du réseau régional des chargés des partenariats, auquel 

s’ajoutent les points de contact pour les partenariats des unités techniques du Siège et des 

bureaux décentralisés. L’Organisation a également investi dans l’élaboration et la diffusion 

d’orientations relatives au développement de la collaboration et des partenariats, que 

complètent des cours de formation en ligne. 

22. Les accords de partenariat signés en 2013 avec la Fondation Rabobank, le Club des 

exportateurs et des investisseurs espagnols et la Fondation Grameen étaient le reflet de la 

nouvelle approche de la FAO à l’égard du secteur privé, qu’elle considère désormais 

comme un partenaire dans ses domaines de travail essentiels en rapport avec le 

développement, qui consistent à aider les petits exploitants à produire de manière durable 

et à assurer la sécurité alimentaire, à améliorer l’échange d’innovations en matière agricole 

et à générer des connaissances mondiales sur les pertes et le gaspillage alimentaires. Le 

partenariat SAVE FOOD: Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage 

alimentaires, lancé en 2011, a été officialisé en mai 2013 et a abouti à la tenue d’une 

manifestation mondiale sur les partenariats à l’intention du secteur privé et de la société 

civile à Rome en 2013. Dans les années qui ont suivi, une série de forums de la FAO sur les 

partenariats avec le secteur privé ont été organisés dans le but de permettre à des 

représentants du secteur privé de réfléchir à des domaines de collaboration potentielle. 

23. En 2015, le nombre d’initiatives de partenariats et de domaines thématiques offrant la 

possibilité de collaborer avec le secteur privé avait augmenté, ce qui était le fruit des efforts 

déployés par la FAO afin de promouvoir la participation du secteur privé aux activités de 

développement, y compris au Comité de l’agriculture et aux conférences de la FAO sous le 

statut d’observateur. Ces évolutions répondaient aux demandes des États Membres quant 

à la conclusion de partenariats et à la mise en œuvre de la Stratégie. En outre, l’indicateur 
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de performance clé (30 partenariats stratégiques établis et maintenus à la fin de 2019) avait 

déjà été concrétisé en 2015. 

Constatation 2: À la lumière de la nouvelle Stratégie, la FAO encourage également une 

participation plus active du secteur privé dans les enceintes internationales en rapport avec 

son mandat. Il s’agit principalement de tribunes de niveau mondial, et non régional ou 

national. 

24. Pour la première fois, la FAO a fait participer activement le secteur privé à un débat mondial 

sur la nutrition, organisé en juin 2014 à Rome en préparation de la deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition (CIN2). Le Directeur général de la FAO s’est félicité de la 

contribution du secteur privé et a indiqué que la participation d’acteurs non étatiques était 

indispensable à la réussite de tout processus de développement4. Des manifestations 

mondiales du même type, conduites par la FAO, ont permis à des représentants du secteur 

privé de participer au dialogue sur les politiques dans d’autres domaines thématiques, 

notamment le Symposium international sur l’agroécologie pour la sécurité alimentaire et 

la nutrition (Rome, 18-19 septembre 2014) et le Symposium international sur le rôle des 

biotechnologies agricoles dans les systèmes alimentaires durables et la nutrition (Rome, 

15-17 février 2016). Les troisième et quatrième forums de la FAO sur les partenariats avec 

le secteur privé, tenus à Rome en 2014 et 2015, ont attiré un nombre croissant de délégués 

du secteur privé. 

25. Par ailleurs, sur la période 2015-2017, la FAO a organisé des manifestations multipartites 

d’évaluation des capacités afin de déterminer les besoins et les priorités des parties 

prenantes pertinentes au titre de son programme-cadre Soutenir les investissements 

responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires5. Plus récemment, 

l’Organisation a appelé le secteur privé à suggérer des idées d’innovation intéressant ses 

interventions en matière de développement, notamment à l’occasion du Symposium 

international sur l’innovation agricole au service des agriculteurs familiaux (Rome, 

novembre 2018) et du symposium international L’avenir de l’alimentation (Rome, juin 

2019), auxquels des représentants du secteur privé ont participé non seulement en tant 

qu’invités mais aussi en tant qu’intervenants pour partager leur expérience et proposer des 

idées novatrices sur les systèmes alimentaires durables et les régimes alimentaires sains. 

26. Forte de ses partenariats de longue date établis dans le cadre des services prêtés par la 

Division du Centre d’investissement, la FAO a également organisé, conjointement avec des 

institutions financières internationales, des forums permettant de débattre des questions 

les plus pertinentes avec le secteur privé. La FAO a coorganisé avec la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement (BRED) le Forum sur la contribution du secteur 

privé à la sécurité alimentaire de la région du sud et de l’est de la méditerranée (Barcelone, 

mai 2015) et le Forum mondial (Maroc, octobre 2018) dans le but de réfléchir aux 

possibilités et aux difficultés associées à la promotion d’investissements responsables du 

secteur privé dans l’alimentation et l’agriculture. 

27. Par ailleurs, la FAO amène le secteur privé à participer à des initiatives régionales 

multipartites. Cependant, elle n’y joue pas un rôle de chef de file et ces efforts aboutissent 

rarement à des collaborations concrètes et stratégiques. Au Ghana, en décembre 2018, la 

FAO a facilité le dialogue entre des entreprises privées du secteur agricole et le 

gouvernement, en collaboration avec l’Alliance pour une révolution verte en Afrique. 

                                                           
4 https://www.uscib.org/fao-engages-private-sector-in-runup-to-international-nutrition-conference-ud-4768/. 
5 http://www.fao.org/3/a-i6820f.pdf. 

http://www.medagri.org/meetings/foodsecurity2015/index.asp
http://www.medagri.org/meetings/foodsecurity2015/index.asp
https://www.uscib.org/fao-engages-private-sector-in-runup-to-international-nutrition-conference-ud-4768/
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Toutefois, à ce jour, cette initiative n’a pas été suivie de véritables effets et n’a pas débouché 

sur des possibilités de partenariat. Dans la région Asie et Pacifique, la plateforme pour le 

riz durable relève du partenariat multipartite dirigé par le Programme des Nations Unies 

pour l’environnement (PNUE) et l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI), dont 

l’objectif est de promouvoir l’efficience des ressources et la durabilité tout au long des 

chaînes de valeur du riz. Cette alliance travaille avec plus de 100 partenaires institutionnels 

des secteurs public et privé, ainsi qu’avec des organisations internationales, des ONG et la 

communauté internationale de la recherche, afin d’encourager les pratiques optimales 

intelligentes face au climat dans les principaux pays producteurs de riz. Au Pakistan et en 

Inde, la plateforme collabore avec Helvetas, Mars Food, Rice Partners Ltd. et le Fonds 

mondial pour la nature au Pakistan (WWF-Pakistan) à la mise en œuvre d’un projet de 

6,6 millions de CHF sur la gestion de l’eau dans la culture du riz et du coton, financé par la 

Direction du développement et de la coopération (DDC) de Suisse. Au Cambodge, en 2018, 

la Société financière internationale (IFC), Mars Food et Battambang Rice Investment Co. 

Ltd. ont lancé un partenariat visant à favoriser le développement durable du secteur du riz 

dans le pays. À ce jour, la FAO n’est pas un membre officiel de la plateforme. Or, cela lui 

aurait permis, entre autres initiatives, de faire progresser les approches axées sur la lutte 

intégrée contre les ravageurs et l’intensification durable de la production de riz dans la 

région. La participation de la FAO à l’initiative inclusive sur les paysages rizicoles durables 

du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), en partenariat avec le PNUE et le Conseil 

mondial des entreprises pour le développement durable, illustre le potentiel de ces 

plateformes et dialogues. 

28. Global Initiatives (GI) et ses deux forums (mondiaux) de premier plan sur les activités 

économiques responsables en sont un autre exemple. Le premier forum est centré sur les 

objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre du partenariat avec le Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD) (qui joue le rôle de coorganisateur) et 

le second sur l’alimentation et l’agriculture. Des sessions de ces forums se sont tenues en 

Indonésie, aux Philippines et au Viet Nam. De même, le Partenariat mondial pour la sécurité 

sanitaire des aliments, dirigé par la Banque mondiale, avec l’appui de la Nouvelle-Zélande, 

des Pays-Bas et de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), 

offre à la FAO la possibilité de faire partie du comité technique au niveau mondial.  

Constatation 3: Bien que la Stratégie ait stimulé la conclusion d’un certain nombre de 

partenariats importants avec le secteur privé, la FAO n’a pas encore intégré efficacement les 

activités de développement des partenariats dans ses programmes et ses plans de travail. 

29. Dans leur grande majorité, les membres du personnel de la FAO qui ont été interrogés 

estimaient que la Stratégie et ses principes n’étaient pas intégrés dans les activités 

essentielles de leurs unités, comme en témoigne la faible prise en compte du secteur privé 

dans les plans de travail et les CPP. Il existe des situations extrêmement diverses car certains 

bureaux et divisions collaborent davantage avec le secteur privé. C’est notamment le cas 

des unités techniques et de la Division du Centre d’investissement, en partie du fait de leur 

centrage spécifique et de la nature de leurs activités. Le personnel de la FAO a souligné 

que la collaboration active avec le secteur privé aux niveaux national et régional nécessitait 

des approches différentes et a signalé les domaines présentant une marge de progression, 

notamment: la possibilité d’une délégation d’autorité aux bureaux régionaux en ce qui 

concerne l’approbation des arrangements de partenariat; le partage accru d’expériences 

concrètes entre les bureaux décentralisés et les partenaires du secteur privé, y compris les 

détachements croisés de personnel; la nécessité d’apporter des éclaircissements et de 

communiquer plus explicitement les préoccupations de la FAO quant aux risques pour sa 

http://www.fao.org/support-to-investment/fr/
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réputation, et de mieux conseiller le secteur privé sur la gestion et l’atténuation des risques 

concernant tant la FAO que le secteur privé; l’analyse et l’adoption, selon qu’il convient, de 

processus et de procédures de participation en vigueur dans d’autres organismes des 

Nations Unies (PNUD, PNUE, Fonds des Nations Unies pour l’enfance [UNICEF]) et d’autres 

organisations internationales; la fourniture d’un financement d’amorçage accessible pour 

les premières étapes du travail de partenariat avec le secteur privé. 

30. La Stratégie reconnaît que «bien souvent la collaboration commence sur le terrain, en 

s’appuyant sur les besoins locaux et les relations établies». Cependant, les unités 

décentralisées ne voient pas les partenariats avec des acteurs non étatiques comme leur 

priorité et envisagent le secteur privé dans une perspective de mobilisation de ressources 

ou d’inclusion dans des activités de projet, une fois les CPP et les interventions élaborés et 

lancés. Comme cela était déjà le cas avant l’adoption de la Stratégie, les produits qui se 

situent au niveau des CPP ne font référence à la participation d’entités du secteur privé 

qu’en tant qu’acteurs du développement des chaînes de valeur ou du secteur 

agroalimentaire, ce qui donne peu d’indications sur leur rôle dans d’autres aspects du 

développement. Dans le CPP du Viet Nam, le produit 3.3 concerne les chaînes de valeur, 

les liens commerciaux, l’image de marque et la commercialisation mais ne mentionne pas 

le secteur privé en tant que partenaire. Dans le CPP de l’Indonésie pour 2016-2020, en 

revanche, les produits comprennent la mise en place de systèmes alimentaires plus inclusifs 

et le développement des chaînes de valeur, et le secteur privé est cité comme partenaire 

de mise en œuvre. Le CPP de l’Éthiopie pour 2016-2020 fait référence au secteur privé en 

tant que partenaire potentiel en ce qui concerne le produit 3.1 uniquement (renforcement 

des capacités en matière de gestion des ressources naturelles). 

31. Par ailleurs, certains des représentants du secteur privé estimaient que l’approche globale 

de la FAO était principalement axée sur la collaboration avec des entités gouvernementales 

et des partenaires financiers publics, tandis que d’autres organismes des Nations Unies ou 

organisations internationales de développement se consacraient activement à la 

conclusion de partenariats productifs avec le secteur privé. Le bureau de Nestlé pour 

l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest, par exemple, collabore étroitement avec l’USAID, 

les services de coopération des Pays-Bas et la Fondation mondiale pour le cacao dans le 

but d’améliorer les capacités de production et les normes de qualité de plusieurs milliers 

de petits agriculteurs. En revanche, malgré des interactions avec la FAO, il ne voit pas 

d’intérêt à une participation plus importante. 

Constatation 4: Tout en reconnaissant la contribution que le secteur privé peut apporter aux 

travaux de la FAO en faveur de la réalisation des ODD, de la concrétisation des engagements 

mondiaux et de la prise en compte des nouvelles priorités de développement, l’Organisation, 

contrairement à d’autres organismes des Nations Unies, n’a pas encore positionné ses 

activités de développement des partenariats comme il se doit pour exploiter pleinement ces 

contributions potentielles. 

32. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’autres accords 

internationaux (l’Accord de Paris et le Programme d’action d’Addis-Abeba, par exemple)6 

ont accentué le rôle potentiel du secteur privé dans la réalisation des ODD. Ces accords 

ont suscité des attentes considérables quant à la conclusion de nouveaux partenariats par 

les organismes des Nations Unies, et les stratégies de partenariat élaborées par la suite 

font fortement référence à ces accords et aux ODD. L’objectif de la stratégie du PNUD 

                                                           
6 Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et Programme 

d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement. 
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relative au secteur privé (2016-2020)7 est de positionner cet organisme comme un 

partenaire de choix pour le secteur privé et les fondations dans la concrétisation des ODD, 

tout en maximisant l’impact du secteur privé et des organisations philanthropiques sur le 

développement durable. Le PNUD a démontré explicitement dans son récent rapport en 

quoi les partenariats avec le secteur privé contribuaient aux ODD8 et a lancé une plateforme 

philanthropique en faveur des ODD9, afin d’encourager la participation au programme de 

développement mondial. L’Organisation internationale du travail (OIT) a mis à jour sa 

stratégie de coopération au service du développement et a reconnu à cette occasion que 

les partenariats, y compris avec le secteur privé, intégraient désormais plus directement et 

plus explicitement les éléments du Programme 2030. De même, le Bureau exécutif du 

Fonds international de développement agricole (FIDA)10 a approuvé la version actualisée 

de sa stratégie pour la collaboration avec le secteur privé 2019-2024 et le Programme 

alimentaire mondial (PAM) a organisé une consultation informelle sur ce thème en avril 

2019. Le PAM11, dans la nouvelle approche des partenariats qu’il propose, entend s’appuyer 

sur les partenariats avec le secteur privé pour faciliter le transfert d’expertise et le 

financement des solutions relatives à l’ODD 2. Par ailleurs, les entités du secteur privé 

intègrent de plus en plus les objectifs de développement dans leurs domaines d’activité, 

en mettant l’accent sur la durabilité et l’impact en matière de développement. Enfin, le 

Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) a remplacé les Lignes directrices sur la collaboration avec le secteur privé pour 

obtenir des résultats dans le domaine de la santé en 2016. Il impulse davantage d’élan et 

fournit un cadre actualisé pour la collaboration avec le secteur privé. 

                                                           
7 Stratégie du PNUD relative au secteur privé. http://www.undp.org/content/undp/en/home/partners/ 

private_sector/OurStrategy.html. 
8 https://www.undp.org/content/dam/geneva/docs/UNDPGeneva_UNDP_PrivateSector_Report.pdf. 
9 https://www.sdgphilanthropy.org/. 
10 Stratégie du FIDA pour la collaboration avec le secteur privé 2019-2024. Pour approbation, Bureau exécutif, cent 

vingt-septième session, Rome, 10-12 septembre 2019. https://webapps.ifad.org/members/eb/127/docs/EB-2019-

127-R-3.pdf. 
11 Stratégie du PAM en matière de partenariat et de mobilisation de fonds auprès du secteur privé pour 2020-2025. 

Consultation informelle, 23 avril 2019. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/partners/%20private_sector/OurStrategy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/partners/%20private_sector/OurStrategy.html
https://www.undp.org/content/dam/geneva/docs/UNDPGeneva_UNDP_PrivateSector_Report.pdf
https://www.sdgphilanthropy.org/
https://webapps.ifad.org/members/eb/127/docs/EB-2019-127-R-3.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/127/docs/EB-2019-127-R-3.pdf
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33. Dans le contexte de ces évolutions significatives, la FAO mentionne l’importance des 

contributions du secteur privé du point de vue des ODD dans ses publications et ses 

rapports12 mais n’a pas élaboré d’indications spécifiques quant à la façon d’exploiter ces 

contributions potentielles. Comme l’a conclu l’équipe chargée de l’évaluation de la 

contribution de la FAO à la mise en place de systèmes alimentaires plus inclusifs et plus 

efficaces (OS 4), et l’a rappelé le personnel des bureaux régionaux, le «développement axé 

sur les marchés fait appel au secteur privé et il faut que la FAO collabore plus étroitement 

avec le secteur privé qu’elle ne le faisait auparavant. Cependant, la politique de la FAO 

relative aux partenariats avec le secteur privé, dont le contenu est clair, est perçue comme 

trop conservatrice et dissuade le personnel d’exploiter d’éventuelles possibilités, en particulier 

dans les bureaux décentralisés.» Bien que la Stratégie de la FAO ait été conçue comme un 

document à évolution continue, tel que l’avaient demandé les États Membres au moment 

de son adoption en 2013, elle n’a jamais été actualisée. Or, cela permettrait de tenir compte 

des faits nouveaux qui se font jour au niveau mondial au plan de l’architecture de l’aide au 

développement et d’établir des liens éventuels avec le programme des ODD. L’absence de 

partenariats efficaces, y compris avec le secteur privé, a également été cité dans l’évaluation 

récente de la préparation de la FAO aux ODD parmi les risques susceptibles de limiter la 

capacité de l’Organisation d’aider les États Membres à atteindre les ODD13. 

3.2 Efficacité et contribution aux résultats 

Constatation 5: Malgré son champ, sa couverture géographique et son ampleur globalement 

limités, l’évaluation a mis en évidence des exemples de contributions découlant de 

partenariats avec le secteur privé qui se situaient au niveau des résultantes et participaient 

à l’obtention de résultats stratégiques et à la réalisation des objectifs stratégiques de la FAO. 

34. La Stratégie de la FAO a été conçue spécifiquement pour aider l’Organisation à atteindre 

ses objectifs stratégiques aux niveaux local et mondial. Cependant, les membres de la 

direction et du personnel de la FAO qui ont été interrogés étaient d’avis que le 

développement des partenariats avec le secteur privé n’était pas véritablement axé sur les 

contributions potentielles de ces partenariats aux objectifs stratégiques. Bien que la plupart 

des partenariats soient liés aux résultats du Cadre stratégique (résultantes et produits), ces 

liens étaient considérés comme mal planifiés ou insuffisamment prévus. De l’opinion 

générale, étayée par les constatations découlant de la vérification interne effectuée 

récemment, la conclusion de partenariats ne s’accompagnait pas, la plupart du temps, 

d’éléments définissant clairement leurs contributions potentielles à des objectifs 

stratégiques en particulier ni d’indications quant à la manière de planifier efficacement ces 

contributions. Dans la majorité des cas, les partenariats étaient le fruit de l’intérêt exprimé 

par des entités du secteur privé ou de l’initiative de membres du personnel/représentants 

de la FAO et n’avaient pas été planifiés spécifiquement dans l’optique de leur contribution 

aux résultats stratégiques. Les récentes évaluations des objectifs stratégiques de la FAO 

ont mis en lumière les difficultés afférentes aux partenariats avec le secteur privé, qui ont 

fait manquer des occasions. Ces difficultés sont notamment le degré de circonspection au 

sein des bureaux décentralisés, la définition ambiguë des partenariats et l’absence de 

                                                           
12 Dans les publications suivantes, par exemple: Transformer l’alimentation et l’agriculture pour réaliser les ODD – 

20 actions interconnectées pour orienter les décideurs (2018), 2017 Résultats Partenariats – Impact 2018, 

L’alimentation et l’agriculture – Les moteurs du Programme pour le développement durable à l’horizon 2030 (2017), 

Aquaculture and the 2030 Agenda [l’aquaculture et le Programme 2030] (2016). 
13 Assessment of FAO’s SDG Readiness in support of implementation of 2030 Agenda [évaluation du degré de 

préparation de la FAO aux ODD aux fins de la mise en œuvre du Programme 2030] (juillet 2018).  
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distinction entre les engagements transactionnels ponctuels et les initiatives plus 

structurées de l’Organisation (FAO, 2019). Dans l’évaluation de l’Objectif stratégique 4, la 

diligence raisonnable que doit exercer la FAO dans l’établissement d’accords de partenariat 

et la longueur des procédures d’achat ont été citées comme obstacles à l’exécution efficace 

des initiatives des partenariats, amenant ainsi des bureaux décentralisés à manifester des 

réticences et à faire montre d’une prudence excessive dans la recherche de partenariats 

(FAO, 2017). 

35. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, par exemple, seuls six des 11 partenariats 

officialisés comportant des interventions régionales et locales étaient perçus par le Bureau 

régional et les différents bureaux de pays comme apportant une contribution véritable à la 

réalisation des objectifs stratégiques: la collaboration de la FAO avec Unilever et le Club 

des exportateurs et des investisseurs espagnols dans le cadre de campagnes de plaidoyer 

et de sensibilisation, avec la Fondation Grameen sur le dialogue relatif aux politiques, avec 

le Boulder Institute of Microfinance sur le transfert de connaissances, avec la coopérative 

financière espagnole pour le développement COFIDES sur la mobilisation de ressources et 

avec Telefonica sur l’utilisation de nouvelles technologies dans le secteur agricole.  

36. Selon les informations recueillies, les interventions en rapport avec le partenariat entre la 

FAO et l’entreprise Mars Inc. sont liées à l’Objectif stratégique 4, compte tenu de leur 

centrage sur la sécurité sanitaire des aliments et la réduction des risques associés à la 

contamination par des micro-toxines. Il s’agit d’un excellent exemple. Néanmoins, le 

partenariat s’est matérialisé principalement grâce à l’engagement de la direction de Mars 

Inc., qui a continué à plaider en faveur de cette collaboration, en dépit de la durée excessive 

du processus d’officialisation au sein de la FAO et des contributions financières au profit 

de la recherche sur les micro-toxines.  

37. Depuis 2013, le partenariat avec la Fondation Rabobank dans quatre pays de la région 

Afrique contribue aux résultats attendus pour l’Objectif stratégique 1. Il est axé sur 

l’élaboration et la mise en œuvre conjointe de projets qui visent à renforcer la capacité des 

petits agriculteurs d’accéder au financement et à l’investissement en Éthiopie, au Kenya et 

en Tanzanie. Il a rencontré plusieurs difficultés de mise en œuvre liées aux choix des zones 

cibles, au mauvais entretien de l’infrastructure d’irrigation et aux contraintes afférentes à 

l’affectation des contributions financières, du fait des approbations tardives et du manque 

de clarté quant aux procédures administratives de la FAO qui s’appliquaient. Par 

conséquent, les résultats obtenus sur le terrain étaient modestes. Bien que ce partenariat 

soit principalement centré sur l’Afrique, la Fondation Rabobank a récemment conclu un 

partenariat avec un autre organisme des Nations Unies, le PNUE, en vue de créer un fonds 

d’un milliard d’USD qui permettrait d’accorder des subventions et des prêts à des 

entreprises investissant dans les pratiques agricoles durables et la gestion durable des 

forêts et des paysages dans les régions Amérique latine-Caraïbes et Asie-Pacifique. Il est 

ressorti explicitement des entretiens conduits au Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique 

qu’il pourrait s’agir d’un excellent partenariat à l’appui des travaux de la FAO dans la région 

Asie-Pacifique, qui serait susceptible de contribuer à l’Objectif stratégique 2 (pratiques 

alimentaires et agricoles durables). 

38. Le récent partenariat entre la FAO et la COFIDES pourrait contribuer aux objectifs 

stratégiques 1 et 4, en ce qu’il vise à attirer des fonds de banques privées afin d’accorder 

des crédits verts à des entreprises agroalimentaires d’Équateur par l’intermédiaire du projet 

sur l’élevage intelligent face au climat. Le protocole d’accord conclu entre la FAO et 

Kühne-Stiftung (Fondation Kuehne) fournit un cadre pour la collaboration dans le domaine 

de la logistique humanitaire, dont l’objectif est d’optimiser les filières alimentaires et de 
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réduire les pertes alimentaires, à l’appui de l’Objectif stratégique 5. Le partenariat de la FAO 

avec Fertitecnica Colfiorito, une entreprise italienne spécialisée dans la transformation, la 

sélection et l’emballage des légumes et des céréales, visait à établir un lien entre les petits 

agriculteurs d’Amérique latine et les marchés européens et fournit un exemple de 

contribution aux résultats potentiels à l’appui de l’OS 3 et de l’OS 4. 

Constatation 6: L’évaluation a également mis en évidence des exemples probants de 

partenariats de portée nationale, régionale ou mondiale reposant sur des interventions de 

projet et répondant aux besoins nouveaux, et non planifiés au titre des CPP ou dans des 

domaines de travail stratégiques. 

39. Il ressort des entretiens avec des membres du personnel des bureaux décentralisés et des 

divisions techniques que les partenariats avec le secteur privé se concluent principalement 

pendant la mise en œuvre d’un programme et ne sont pas prévus lors de la planification 

stratégique ou de l’élaboration des CPP. Ces partenariats avec le secteur privé se font jour 

au moment de la détermination des partenaires de mise en œuvre et, en général, ne se 

fondent pas sur une vision stratégique commune à long terme entre la FAO et le secteur 

privé. De plus, la volonté du personnel de la FAO de rechercher activement une 

collaboration avec le secteur privé dépend du degré de compréhension et d’intérêt du 

personnel quant au travail avec le secteur privé et, au niveau des pays, du dynamisme dont 

fait preuve le secteur privé dans l’action globale en faveur du développement.  

40. Bien que ces partenariats aient des résultats positifs, la FAO pourrait avoir un rôle plus 

important pour ce qui est de contribuer aux ODD, tant en collaborant directement avec le 

secteur privé de façon plus stratégique qu’en travaillant avec des partenaires comme les 

gouvernements, les ministères et les petits exploitants afin de promouvoir un 

environnement favorable aux investissements privés et d’orienter ceux-ci vers la 

concrétisation des ODD et des priorités nationales. À cet égard, il est possible de tirer des 

enseignements de la promotion, par la FAO, des 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 des Principes du CSA pour 

un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, dont il est 

question à la section sur la constatation 13. En outre, il existe d’autres exemples positifs, 

notamment ceux de certains bureaux décentralisés qui s’efforcent de planifier et de définir 

activement des partenariats avec le secteur privé de façon plus systématique et plus 

stratégique dans les CPP. Le Bureau régional de la FAO pour l’Amérique latine, par exemple, 

entend intégrer les partenariats avec le secteur privé dans le plan de travail régional 

2020-2021, grâce à des enquêtes en ligne et des consultations avec les bureaux de pays 

(FAO, 2019). Les premiers éléments qui se font jour au sujet de cette approche indiquent 

que les consultations de ce type amorcent un dialogue au niveau national entre la FAO et 

les acteurs du secteur privé autour du Programme 2030. En Argentine, par exemple, la FAO 

a estimé que des thèmes comme les technologies de l’information et de la communication 

et l’inclusion du secteur privé étaient des domaines potentiels de collaboration parmi les 

parties prenantes nationales (FAO, 2019). 

Exemples – Au niveau des pays 

41. Des exemples peuvent être trouvés au Maroc, au Laos et au Myanmar, où la FAO n’a pas 

conclu de partenariat officialisé tel que défini dans la Stratégie mais collabore efficacement 

avec le secteur privé. Au Maroc, la FAO a fait participer la banque agricole nationale, le 

Crédit agricole du Maroc, à la formation dispensée à des agriculteurs dans le cadre de 

projets de l’Organisation, tout en promouvant des manifestations conjointes et le partage 
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de connaissances sur l’agriculture durable. Au Laos et au Myanmar, la FAO a établi des liens 

fructueux entre les petits agriculteurs et les acheteurs régionaux et a renforcé les capacités 

de production et les programmes de certification afin d’accroître les revenus. Ce type de 

collaboration est rendu possible par l’extrême pertinence de son contenu (production 

durable au Maroc et développement du secteur agroalimentaire en Asie du Sud-Est), la 

détermination du personnel de la FAO à faire participer des partenaires et le contexte 

national favorable. 

42. Il existe d’autres exemples de projets dans lesquels la collaboration de la FAO avec le 

secteur privé s’inscrit dans le cadre d’initiatives financées par des institutions financières 

internationales. À l’instar des cas susmentionnés, ces partenariats ont été conclus pour 

résoudre des questions de mise en œuvre et programmatiques en particulier, et s’avèrent 

efficaces à cet égard. En Afghanistan, le projet de développement du secteur laitier financé 

par le FIDA a permis de tisser des liens entre les prestataires de services indépendants du 

secteur laitier (coopératives de producteurs laitiers, marchands/unités vétérinaires privées 

de terrain et techniciens de l’insémination artificielle) aux fins de la mise en œuvre des 

activités de projet. L’expertise technique de la FAO a contribué au renforcement de la 

production et des capacités de transformation grâce à la mise en place d’une installation 

d’une capacité de 30 tonnes par jour pour le lait à ultra-haute température (UHT) et 

plusieurs types de produits laitiers pasteurisés et à la création de l’Association des 

producteurs laitiers d’Afghanistan, une plateforme destinée à toutes les parties prenantes 

du secteur laitier. Des liens similaires avec le secteur privé ont été facilités par le projet sur 

les chaînes de valeur de l’ouest de l’Afghanistan financé par l’USAID, qui a permis 

d’accroître les revenus des femmes et la production de lait pasteurisé sans danger pour la 

santé. De même, en Égypte, dans le cadre d’un projet de la BRED, la FAO a facilité le 

transfert de connaissances de l’entreprise privée ukrainienne Nibulon vers des entreprises 

égyptiennes dans les domaines de la production, du transport et de l’exportation de 

céréales. Ces exemples confirment que la FAO collabore activement avec le secteur privé, 

directement ou en tant que facilitateur, sans nécessairement établir de lien avec la Stratégie 

et ses modalités de mise en œuvre. 

43. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation a relevé plusieurs exemples de résultats positifs observés 

au niveau national qui découlaient de partenariats conclus au titre de la Stratégie, 

notamment en Équateur et en Chine. En Équateur, le projet régional sur l’élevage 

intelligent face au climat a été le plus remarquable dans la mesure où il a abouti à la mise 

en œuvre de l’accord de partenariat officiel avec la COFIDES et d’un accord de contribution 

financière avec Ordeño et BanEcuador qui ont favorisé le renforcement des capacités des 

agriculteurs locaux et le développement productif des systèmes d’élevage de petite et 

moyenne ampleur dans les zones pilotes. Grâce à la banque publique BanEcuador, avec 

laquelle la FAO a conclu un partenariat conformément aux orientations formulées par son 

équipe en Équateur et au titre du projet sur l’élevage intelligent face au climat, 

l’Organisation a aidé à la création d’une ligne de microcrédit vert dans cette banque et a 

lancé une initiative pilote visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les 

producteurs laitiers. En Chine, la FAO a facilité l’échange de connaissances entre les petits 

agriculteurs et les entreprises de recherche, de technologie et de commerce électronique, 

ainsi que les liens avec les marchés. Des efforts sont en cours, qui devraient permettre 

d’améliorer la confiance entre les consommateurs et les producteurs, de renforcer les 

capacités des petits exploitants et d’accroître l’efficacité des marchés. Ils sont déployés en 

collaboration avec le PAM et l’Université Tshinghua dans le cadre du laboratoire 

d’innovation FAO-Tsinghua. Ces exemples montrent qu’il est également possible de 
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développer les partenariats par une approche ascendante fondée sur un plan de travail 

clairement défini et d’obtenir ainsi des résultats. 

44. En février 2018, la FAO et Eni ont signé un accord de collaboration afin de répondre à la 

demande faite par le Gouvernement nigérian aux entreprises d’hydrocarbures de 

contribuer à alléger les souffrances des victimes de l’insurrection dans la région du nord-

est. Cette initiative consiste à fournir, aux populations locales et aux personnes déplacées 

touchées par les crises, de l’eau pour les besoins domestiques et l’irrigation, grâce à des 

systèmes alimentés par l’énergie solaire/photovoltaïque. Elle associe l’expertise et le savoir-

faire de la FAO dans le domaine de la mise en place de systèmes d’irrigation à la 

contribution cruciale qu’Eni apporte, en nature, en faisant creuser des puits tubulaires 

directement par ses entrepreneurs. 

Exemples – Au niveau régional 

45. Dans la région Asie et Pacifique, au titre du programme FAO-Union européenne (UE) sur 

l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, 

le projet sur la diligence nécessaire financé par la FAO a permis la rédaction d’un projet de 

guide à l’intention des fabricants, des producteurs de bois, des fournisseurs et des 

importateurs qui doit faciliter la diligence nécessaire et la traçabilité du bois et des produits 

ligneux. Il est conseillé aux parties prenantes locales de s’inscrire en tant que fournisseur (à 

but non lucratif) de la FAO pour bénéficier des mécanismes de subvention. Le projet est 

mené préalablement à la signature de lettres d’accord avec, par exemple, la Chambre du 

mobilier des Philippines afin de fournir au secteur du bois des indications spécifiques et 

concises quant au respect des volets social et environnemental de la législation en vigueur.  

46. Conscient de la menace considérable que l’augmentation de la résistance aux 

antimicrobiens représente pour la santé humaine et animale, le Bureau régional de la FAO 

pour l’Asie et le Pacifique a amorcé un dialogue avec des entreprises agroalimentaires 

multinationales sur la question de la résistance aux antimicrobiens et a conçu un projet 

financé par l’USAID dont l’objectif est de lutter contre la résistance aux antimicrobiens dans 

le secteur de l’élevage en Asie. Néanmoins, l’importance d’appliquer la diligence nécessaire 

a été soulignée et, au forum régional sur la gestion des antimicrobiens dans l’agriculture 

(juillet 2019), le Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique a facilité un processus 

dans le cadre duquel les participants ont signé une déclaration de conflits d’intérêts 

potentiels afin de garantir une intégrité maximale et la confiance du public dans les actions 

entreprises par la FAO. 

47. Le projet sur l’élevage intelligent face au climat dans la région Amérique latine et Caraïbes 

illustre les synergies qu’il est possible de créer en liant deux partenariats, Telefonica et 

l’institution financière espagnole au service du développement COFIDES, avec les conseils 

d’une équipe technique de la FAO. Le projet vise à améliorer l’efficacité productive et 

environnementale des petits et moyens producteurs de lait d’Équateur. L’équipe de la FAO 

en Équateur aide actuellement les producteurs de lait à adopter des pratiques intelligentes 

face au climat dans des zones pilotes. Telefonica participe à l’introduction d’outils 

novateurs en ligne qui permettront aux producteurs de suivre leurs pratiques et les 

informations sur les risques climatiques et les émissions. La COFIDES financera l’assistance 

technique de la FAO dans le cadre d’un projet en cours de préparation qui sera présenté à 

la Commission européenne et au Gouvernement espagnol pour examen. Les 

investissements serviront à accorder des prêts verts aux producteurs appliquant les 

pratiques concernées en Équateur. Par conséquent, les ressources financières et l’assistance 

technique sont exploitées au titre d’une nouvelle stratégie de financement mixte dans le 
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but d’obtenir des résultats tangibles et durables. Dans ce contexte, la banque publique 

BanEcuador s’est engagée dans un partenariat avec la FAO afin de créer des lignes de crédit 

conformément aux orientations formulées par l’équipe de la FAO en Équateur et dans le 

cadre du projet sur l’élevage intelligent face au climat. Le projet s’achèvera en 2020 mais 

les partenariats avec la COFIDES et BanEcuador tireront parti de cette expérience et 

serviront de base à des investissements qui devraient avoir un retentissement national. 

Exemples – Au niveau mondial 

48. La Division de la production et de la santé animales de la FAO s’associe au secteur privé 

dans des domaines présentant un intérêt commun, notamment l’accès à des intrants sans 

danger et abordables (aliments pour animaux, matériel, médicaments), la sécurité sanitaire 

des produits destinés à l’alimentation humaine et animale, la santé et le bien-être des 

animaux, l’accès à la valeur ajoutée au sein des filières, la recherche et le développement, 

ainsi que le renforcement institutionnel et des capacités. Dans ces domaines, la FAO 

collabore avec le secteur privé, notamment l’Association internationale d’alimentation 

animale, la Fédération internationale du lait (FIL), l’Office international de la viande (OIV), 

la Fédération internationale pour la santé animale, la Fédération internationale des 

producteurs agricoles (FIPA) et le Conseil international du secteur avicole. Citons parmi les 

exemples de collaboration des publications conjointes, comme le manuel Bonnes pratiques 

pour l’industrie de la viande, établi avec la Fondation internationale Carrefour, le manuel 

Bonnes pratiques pour l’industrie de l’alimentation animale, en cours d’élaboration avec 

l’Association internationale d’alimentation animale, le Guide de bonnes pratiques en 

production laitière, publié avec la FIL, et la lettre d’information FAO-FIL sur le 

développement du secteur laitier. 

Constatation 7: La majorité des partenariats de la FAO avec des entités du secteur privé se 

sont avérés difficiles à reproduire et leurs résultats, peu durables. 

49. Sur les 52 partenariats avec des entités du secteur privé qui ont été officialisés depuis 

l’adoption de la Stratégie, 28 étaient actifs et en cours de mise en œuvre, 16 faisaient l’objet 

de négociations au sujet d’un éventuel renouvellement et 8 étaient inactifs en août 2019. 

Il existe des partenariats officialisés dans seulement 3 des 6 domaines de collaboration. Ces 

domaines sont le plaidoyer et la communication (35 partenariats), les programmes de 

développement et les programmes techniques (31 partenariats) et la mobilisation de 

ressources (17 partenariats), qui représentent respectivement 42, 37 et 21 pour cent du 

total. Cependant, il est ressorti des visites de terrain que des activités étaient menées en 

dehors de toute relation officialisée dans les domaines du dialogue sur les politiques et de 

la gestion et la diffusion des connaissances. 

50. La FAO s’est associée à plusieurs entités du secteur privé en vue de promouvoir son 

mandat, ses activités et la lutte contre la faim en général. En 2015, par exemple, 

l’Organisation et le quotidien La Stampa se sont associés au service de l’initiative FOOD4 

de La Stampa-Farnesina, lancée pendant l’EXPO 2015, dont l’objectif était de mettre en 

lumière des projets de développement liés à la sécurité alimentaire et financés par la 

coopération italienne. Par ailleurs, la FAO et la Fédération internationale des journalistes 

agricoles (FIJA) ont créé un prix décerné chaque année à un journaliste ou à un acteur de 

la communication qui a contribué de façon exceptionnelle à sensibiliser à la sécurité 

alimentaire et/ou à la lutte contre la faim. Plus généralement, l’objectif du partenariat était 

d’améliorer la diffusion des produits de communication de l’Organisation auprès des 

journalistes spécialisés dans l’agriculture (par l’intermédiaire des associations nationales 

qui appartiennent à la FIJA). La FAO a également collaboré avec El País et la Fondation 

http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/home/fr/what/collaboration.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/dairy/newsletters.html
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/dairy/newsletters.html
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Thomson Reuters sur l’information en rapport avec le mandat de la FAO, par l’intermédiaire 

de journalistes et de plateformes de communication gérées directement par les partenaires 

du monde des médias. La FAO collabore aussi avec d’autres entités comme National 

Geographic, La Real Academia de Gastronomia, Radio e Televisão de Portugal, Emirates 

News Agency (WAM), l’agence de presse russe TASS ou encore l’agence de presse chinoise 

Xinhua. Ces partenariats ont contribué à accroître la diffusion des produits de 

communication de la FAO. Néanmoins, il pourrait être envisagé d’apporter des 

améliorations aux futurs partenariats de ce type de façon à renforcer le suivi des 

informations diffusées par l’intermédiaire des réseaux de partenaires de la FAO.  

51. Le partenariat entre la FAO et Ikea consiste à élaborer une étude visant à faire progresser 

la certification et la gestion durable des forêts dans le nord du Viet Nam. Un protocole 

d’accord officiel a été signé avec l’entreprise mais aucun accord n’a été conclu pour l’instant 

au niveau du pays. Par la suite, dans le cadre d’une initiative distincte, Ikea a fourni une 

contribution financière de 114 600 EUR au projet du Fonds fiduciaire multidonateurs sur le 

Mécanisme forêts et Paysans – Phase II, prolongé jusqu’en décembre 2022, afin de 

promouvoir la gestion durable et la certification des forêts au Viet Nam. 

52. En Argentine, le partenariat officiel FAO-Unilever, ainsi que le partenariat informel avec 

Carrefour, une chaîne multinationale de supermarchés, et le Ministère de l’agro-industrie 

ont promu l’initiative Don’t Throw Away Food en 2016. Celle-ci mettait à disposition un 

manuel d’astuces et d’idées pour réduire le gaspillage alimentaire dans les foyers. 

Actuellement, la FAO et Unilever travaillent ensemble en faveur de l’approbation d’une 

proposition de journée internationale de sensibilisation aux pertes et au gaspillage 

alimentaires et ont entamé un dialogue sur les politiques avec les gouvernements 

d’Argentine et du Costa Rica.   

53. En 2017, le partenariat FAO-Unilever a permis d’élaborer le guide Let’s Value Food: A 

Manual to Take the Most Advantage of Food an Avoid Waste [valorisons les aliments – 

comment tirer le meilleur parti des aliments et éviter le gaspillage] dans le cadre d’une 

campagne nationale dont le message était «Ne jetez pas de nourriture», qui a atteint plus 

de 8 millions de consommateurs grâce aux réseaux sociaux. De même, en 2018, une 

campagne a été lancée sur les réseaux sociaux et un kit d’information multimédia a été 

distribué à des ONG, à des entreprises, aux médias et au Gouvernement afin d’encourager 

leur participation. 

54. Dans le domaine du dialogue sur les politiques, la FAO joue un rôle pivot en facilitant les 

débats et en organisant les acteurs du secteur privé par l’intermédiaire de partenariats 

informels fondés sur des plateformes de discussion. Au Chili, par exemple, elle a invité 

l’alliance latino-américaine des associations du secteur de l’alimentation et des boissons 

(ALAIAB) à participer à la trente-cinquième session de la Conférence régionale pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes et à s’engager dans un dialogue à cette occasion. De 

même, dans le cadre du Pacte mondial, elle s’est associée au groupe Leader Enterprises, 

qui rassemble des entités du secteur privé, du secteur public et de la société civile. À ce 

titre, elle a encouragé le dialogue sur les politiques dans le domaine de l’obésité infantile 

et du gaspillage alimentaire au titre du PS 1, tout fournissant un appui analytique et des 

connaissances. 

55. Les efforts destinés à réduire la pauvreté rurale (PS 3) au moyen de l’assistance technique 

et de la mobilisation de ressources étaient illustrés par le partenariat avec Telefonica au 

service du projet Más Algodón et l’accord de contribution financière d’Ordeño, signé par 

l’intermédiaire du projet sur l’élevage intelligent face au climat. La FAO et Telefonica ont 
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aidé des agriculteurs familiaux à réduire le coût de la production agricole en optimisant 

l’utilisation de l’eau grâce au recours à des capteurs et des stations météorologiques dans 

des zones pilotes de Colombie, d’El Salvador et du Pérou. La FAO et Ordeño ont encouragé 

l’adoption de processus de production et leur partenariat intègre une technologie conçue 

pour estimer les émissions. 

3.3 Efficacité des modalités et des approches en matière de développement 

des partenariats 

Constatation 8: La charge administrative, l’absence de procédures claires et la longueur des 

processus d’officialisation des arrangements de partenariat figurent parmi les principaux 

facteurs qui ont limité le nombre de partenariats conclus et parfois fait manquer des 

occasions. Elles découlaient en partie de l’insuffisance des capacités techniques et humaines 

que la FAO affectait à ses activités de développement des partenariats avec le secteur privé. 

56. Sur la base des entretiens réalisés avec des membres du personnel au Siège, à l’échelon 

régional et au niveau des pays, il apparaît que les arrangements institutionnels en vigueur 

et les capacités limitées empêchaient de fournir véritablement des avis et une aide concrète 

aux unités intéressées. L’Équipe chargée des partenariats avec le secteur privé ne dispose, 

semble-t-il, pas d’effectifs suffisants pour promouvoir et entretenir efficacement les 

partenariats. Il est ressorti des entretiens et des rapports que, au vu du grand nombre de 

demandes de partenariat reçues (entre 300 et 500 par an) et des capacités modestes de la 

Division, la FAO a dû fixer un plafond au nombre de partenariats qu’elle peut conclure 

annuellement. Par conséquent, la capacité de l’Équipe chargée des partenariats avec le 

secteur privé de formuler des avis ou des orientations sur les approches optimales ou sur 

les facteurs favorisants ou contraignants pour chaque partenariat potentiel est limitée. Les 

outils de formation en ligne mis à disposition étaient considérés comme fournissant des 

informations extrêmement rudimentaires sur les partenariats avec le secteur privé, dans la 

mesure où ils contenaient principalement des observations générales qui faisaient 

référence à la Stratégie et peu d’indications pratiques sur la conclusion de partenariats avec 

le secteur privé. Les capacités et les compétences des fonctionnaires régionaux chargés des 

partenariats varient d’une région à une autre. La plupart d’entre eux acquièrent de 

l’expérience en matière de collaboration avec le secteur privé sur leur lieu de travail et ne 

suivent pas systématiquement une formation complète sur le sujet. Face au manque de 

possibilités de formation au sein de la FAO, certains chargés des partenariats ont décidé 

de suivre par eux-mêmes une formation professionnelle afin d’améliorer leurs 

connaissances et leurs compétences. 

57. De l’avis général des personnes interrogées à la FAO, les principaux facteurs qui empêchent 

d’obtenir de meilleurs résultats sont la relative méconnaissance des processus et des 

modalités de collaboration avec le secteur privé, le champ d’application des politiques et 

des instruments financiers de l’Organisation qui encadrent les arrangements de 

collaboration et les approches d’évitement des risques qui entravent les partenariats. De 

façon générale, l’association de ces facteurs est considérée comme faisant partie d’un 

mécanisme d’autodéfense qui protège la FAO des risques mais, en contrepartie, laisse peu 

de place à l’action et accorde peu de souplesse au personnel et à l’Organisation dans son 

ensemble. Les priorités du secteur privé évoluent au fil du temps. Par conséquent, les 

formalités administratives chronophages et les lourdeurs organisationnelles pèsent sur les 

relations de collaboration et sur les travaux potentiels lorsque l’élan se ralentit. 
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58. Prenons l’exemple de Tonicorp, une entreprise laitière d’Équateur, qui a déclaré souhaiter 

se joindre au projet sur l’élevage intelligent face au climat afin d’améliorer la productivité 

et de réduire les émissions de gaz en mettant à la disposition des petits et moyens éleveurs 

de bovins les meilleures pratiques en matière de gestion du bétail. Finalement, cette 

alliance ne s’est pas concrétisée, en partie à cause du manque de clarté des procédures 

administratives de la FAO et du délai nécessaire à l’officialisation du partenariat potentiel. 

59. Le manque de clarté des instruments de mobilisation de ressources disponibles était une 

autre contrainte entravant la conclusion de partenariats. Il a été signalé que de nombreux 

efforts et débats seraient nécessaires pour trouver des instruments financiers applicables 

aux contributions du secteur privé. La circulaire administrative 2016/03 relative à la 

procédure applicable aux contributions extrabudgétaires ad hoc correspondant à un 

financement direct d’activités relevant du Programme ordinaire, ou à un remboursement 

direct à ce titre (n’excédant pas 200 000 USD) a permis la conclusion d’un accord avec 

l’alliance Ordeño dans le cadre du projet sur l’élevage intelligent face au climat en Équateur. 

Au bout du compte, cet instrument a été considéré comme le fruit d’un processus long et 

ardu de recherche et de découverte mené par le personnel de la FAO, pour un partenariat 

avec Tonicorp qui ne s’est finalement pas matérialisé. Des procédures similaires ont été 

suivies afin de trouver les instruments adéquats dans les cas de la COFIDES – pour le 

financement de petits producteurs et de petites et moyennes entreprises (PME) dans le 

cadre du développement des chaînes de valeur – et de la Fondation Rabobank – à l’appui 

d’activités en faveur de communautés de petits agriculteurs. Il convient de préciser que la 

circulaire administrative 2016/03 n’est pas disponible actuellement en raison des 

problèmes soulevés par le Bureau des affaires juridiques et de l’éthique quant à 

l’applicabilité de ses modalités à des acteurs non étatiques. 

60. Les tentatives récentes du Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale visant à conclure 

un partenariat avec Ikea se sont trouvées restreintes par les indications formulées au Siège, 

selon lesquelles il n’est pas possible de signer plus d’un protocole d’accord avec une entité 

donnée au titre du plan de travail en cours – sachant qu’il existe déjà un protocole d’accord 

avec cette entreprise. Néanmoins, cela pourrait être envisagé dans le cadre du prochain 

plan de travail.  

61. Il a parfois été plus aisé de collaborer avec le secteur privé sans accord officiel. À titre 

d’exemple, Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA), une entreprise équatorienne 

qui produit et distribue des aliments, s’est associée à la FAO afin d’améliorer le contenu de 

ses publicités et de se conformer aux directives de l’Organisation. Cela a abouti à un autre 

partenariat, avec le Centre de l’industrie laitière (CIL), une association d’entreprises laitières 

équatoriennes dont l’objectif est de promouvoir le développement des produits laitiers. La 

finalité de ce partenariat était d’améliorer les vidéos concernant la consommation de 

produits laitiers. Au Chili, la Fondation BBVA s’est associée à la FAO dans le cadre d’une 

campagne en faveur des femmes rurales afin de réaliser des vidéos destinées à rendre 

visibles les disparités entre les sexes auxquelles étaient confrontées les femmes rurales, 

autochtones ou d’origine africaine dans la région Amérique latine et Caraïbes et ont publié 

des comptes-rendus de projet et des exemples de réussite qui illustrent la nécessité de 

renforcer l’autonomie des femmes rurales. 

Constatation 9: Les mécanismes de gestion des risques et de diligence nécessaire en vigueur 

à la FAO et les processus connexes sont utilisés efficacement pour protéger l’Organisation 
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des risques potentiels. Cependant, ils sont perçus comme laborieux, excessivement longs et 

restrictifs, ce qui limite le nombre de partenariats conclus par la FAO. 

62. Comme l’ont demandé les États Membres dès les prémices de la Stratégie, les mécanismes 

de gestion des risques de la FAO ont été intégrés à la mise en œuvre de la Stratégie, en 

raison des nombreuses normes accompagnant le développement des systèmes 

alimentaires et agricoles et de la nécessité de veiller à ce que la neutralité, l’indépendance 

et l’impartialité de la FAO en tant qu’institution intergouvernementale ne soient 

aucunement compromises (FAO, 2013). Ces mécanismes permettent de garantir qu’aucune 

entité du secteur privé n’influe sur les résultats des recherches ou sur les informations 

fournies aux pays conformément aux Textes fondamentaux de la FAO (2017), qui 

déterminent les relations avec les ONG et définissent les procédures et les politiques 

encadrant la participation du secteur privé aux processus de normalisation de la FAO. Des 

mécanismes similaires de gestion des risques sont en place dans l’ensemble du système 

des Nations Unies. Cependant, certains organismes les ont adaptés de façon à exploiter les 

possibilités offertes par une collaboration accrue (voir l’annexe 3). 

63. La Stratégie portait création du Comité des partenariats, organe chargé d’approuver ou 

non les partenariats proposés, et le bulletin 2014/14 du Directeur général fournit le cadre 

d’un processus structuré d’évaluation des risques et d’approbation applicable à toutes les 

propositions de partenariat. La même procédure est établie dans les directives relatives aux 

partenariats et à la collaboration avec le secteur privé. Elle intègre les principes du Pacte 

mondial, les Directives pour la coopération entre les Nations Unies et le secteur privé 

(2009), ainsi que les facteurs de risque internes de l’Organisation et les normes de 

responsabilité sociale des entreprises14. Il s’ensuit que, dans la pratique, le Sous-Comité 

d’examen des accords financiers et autres est l’organe habilité à approuver les partenariats 

proposés (FAO, 2014) (voir la figure 1, annexe 2). 

64. La Stratégie prévoit que les fonctions d’évaluation et de gestion des risques seront 

séparées des activités de plaidoyer et de l’action catalytique visant à promouvoir et à 

développer les partenariats (FAO, 2013). Néanmoins, l’équipe chargée de la diligence 

nécessaire, créée officiellement en mai 2019, est placée sous l’autorité du Bureau du 

Directeur général adjoint responsable de la Division des partenariats. Ce changement a été 

opéré pour donner suite à une recommandation issue de la récente vérification interne, qui 

a mis en évidence le manque de capacités dédiées à cette fonction. L’équipe se compose 

de deux fonctionnaires (de classe P-3 et P-2) et d’un employé recruté dans le cadre d’un 

accord de services personnels et a été dotée, pour le second semestre de 2019, de 

80 304 USD destinés aux activités en rapport avec la diligence nécessaire. Pour la période 

allant du 1er janvier au 31 juillet 2019, la même équipe a reçu au total 327 demandes de 

vérification préalable, qui concernaient notamment la copublication, le coparrainage/la 

coorganisation de manifestations et la participation à des réunions, la cession d’actifs et 

l’information/les orientations. Il semble que l’équipe chargée de la diligence nécessaire 

                                                           
14 Voir la note de bas de page 5. Le bulletin 2014/14 du Directeur général (31 mars) fait référence à un bulletin 

révisé sur les Directives relatives à l’élaboration, à l’approbation et à la signature des accords, qui était en cours 

d’examen et devait être publié. Or, le bulletin 2014/13 du Directeur général sur les procédures relatives à 

l’élaboration, à l’approbation et à la signature des accords avait été publié le 18 mars. Par conséquent, les bulletins 

2014/13 et 2014/14 ne sont pas liés. De plus, le bulletin 2014/14 du 31 mars, qui porte sur l’examen des partenariats 

avec des acteurs non étatiques et la composition du Comité des partenariats et du Sous-Comité d’examen des 

accords financiers et autres, ne précise pas de quels arrangements financiers s’occupe l’unité chargée de la diligence 

nécessaire. Il indique que toutes les propositions admissibles seront transmises au Sous-Comité d’examen des 

accords financiers et autres, ainsi que des recommandations quant aux avantages et aux risques potentiels, mais 

ne précise pas les conditions d’admissibilité.  
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n’ait pas les moyens de contribuer comme il se doit à une analyse judicieuse et en temps 

voulu de la prise de décision en matière de collaboration avec le secteur privé. De plus, la 

taxonomie en vigueur n’opère pas de distinction entre les entités du secteur privé. Par 

conséquent, il n’existe pas de mécanisme d’évaluation des risques différencié et simplifié.  

65. La plupart des personnes interrogées, qui représentaient divers domaines de travail de la 

FAO, ont confirmé que la Stratégie et les processus y afférents permettent une certaine 

souplesse en matière de collaboration avec le secteur privé. Cependant, cela semble nuire 

quelque peu à la clarté. Par ailleurs, la Stratégie ne prévoit pas d’engagement systématique 

et restreint les possibilités d’innovation. De plus, les capacités limitées et la méconnaissance 

de la Stratégie dans les bureaux décentralisés n’ont pas permis une collaboration 

fructueuse avec le secteur privé, ce qui a donné lieu à des retards et des occasions 

manquées.  

66. De nombreuses personnes interrogées ont également insisté sur les difficultés qu’elles 

avaient rencontrées dans le cadre de la coopération avec la Division des partenariats, y 

compris des réactions tardives et des échanges chronophages. Pour illustrer cette situation, 

prenons l’exemple de la collaboration envisagée avec Vodafone, qui souhaitait investir 

150 000 USD dans la mise en place d’un système d’alerte rapide en Tanzanie. Après avoir 

élaboré une note conceptuelle, le bureau de pays n’a pas donné suite car le temps 

nécessaire pour officialiser l’accord n’aurait pas permis de débuter à la date convenue. 

D’autres partenariats ont aussi été rejetés à l’issue de négociations prolongées, notamment 

avec CARGO (PS 4), Inditex (Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale) et la Fondation 

Standard Chartered (bureau du Kenya). D’autres entreprises ne sont pas acceptées parce 

qu’elles utilisent des organismes génétiquement modifiés (OMG) ou du sucre. Selon les 

personnes interrogées, la collaboration avec ces entreprises pourrait servir à influencer 

leurs activités.  

67. Au vu des difficultés liées à la conclusion de partenariats officiels, certaines personnes 

interrogées ont indiqué avoir abandonné tout effort en ce sens et recourir à des 

collaborations informelles. De même, le rôle de facilitateur et de médiateur joué par la FAO 

transparaît dans les collaborations observées au niveau des pays. En 2014, l’Organisation a 

«officialisé» sa collaboration avec Twiga dans le cadre d’un projet sur l’agriculture de 

conservation dans le comté de Tharaka Nithi, au Kenya, au moyen d’une note. Cette 

collaboration a permis aux petits exploitants bénéficiaires du projet de vendre leurs 

produits à Twiga, qui les distribuait ensuite à Nairobi. Dans le même comté, la FAO a 

également coopéré avec East African Breweries and Malting afin de promouvoir des 

pratiques optimales de culture du sorgho. Cette collaboration a permis d’accroître la 

production et d’améliorer la conservation de l’eau. L’entreprise est actuellement en 

pourparlers avec le Gouvernement au sujet de l’inclusion du sorgho dans la politique 

nationale de sécurité alimentaire. Citons également, à titre d’exemple, les efforts déployés 

conjointement avec le Gouvernement et l’association agrochimique du Kenya dans le cadre 

d’un projet du FEM visant à éliminer les produits agrochimiques obsolètes, et les activités 

menées par le conseil du riz de Tanzanie. Toutefois, ces partenariats n’ont pas été 

transposés à plus grande échelle et aucun élément n’indique qu’ils ont été utilisés de 

manière stratégique dans le dialogue sur les politiques, compte tenu également de 

l’absence d’instruments adaptés à ce domaine de travail. 
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Constatation 10: À l’exception des rapports intérimaires sur le développement des 

partenariats qui doivent être présentés chaque année au Comité du Programme, les systèmes 

de gestion des connaissances, de suivi et d’établissement de rapports concernant les 

partenariats sont globalement insuffisants pour contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie 

de la FAO et ne facilitent pas le partage des bonnes pratiques ni des enseignements tirés.  

68. Bien que quelques échanges d’expérience aient eu lieu lors de manifestations spéciales, la 

FAO ne dispose pas d’une plateforme distincte qui lui permette de faire part de son 

expérience en matière de conclusion et de mise en œuvre de partenariats ou de diriger les 

utilisateurs intéressés vers les experts ou unités pertinents. La communication relative aux 

pratiques de développement des partenariats était limitée entre les différentes unités, et 

même entre les fonctionnaires régionaux chargés des partenariats. Le site Internet de la 

FAO sur les partenariats, à l’exception des actualités, n’est pas mis à jour régulièrement en 

fonction des pratiques optimales établies en matière de partenariats.  

69. La base de données de l’Organisation sur les partenariats manque d’informations et la 

plupart des rapports intérimaires sur les partenariats étaient absents ou n’avaient pas été 

élaborés dans les règles. L’exhaustivité et le contenu des rapports intérimaires présentés 

par les fonctionnaires responsables ne sont pas vérifiés par l’Équipe chargée des 

partenariats avec le secteur privé. Bien que la base de données soit accessible aux autres 

divisions, son utilisation dans l’ensemble de l’Organisation demeure minime. Certains 

accords de partenariat ont été difficiles à retrouver et les informations figurant dans les 

rapports intérimaires étaient parfois bien trop pauvres pour permettre d’évaluer les 

résultats ou le niveau de participation. Les renseignements sur les processus de diligence 

nécessaire et l’examen des propositions de partenariat ne sont pas suffisants pour faciliter 

le développement du système sur la base de l’expérience acquise et des enseignements 

tirés. 

3.4 Intégration des thèmes transversaux 

Constatation 11: Globalement, il n’a pas été démontré que les questions de parité 

hommes-femmes étaient intégrées efficacement dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

initiatives de partenariat. 

70. La Stratégie ne fait référence que de façon générale à l’égalité des sexes et au rôle des 

femmes dans le développement des partenariats en faveur de la sécurité alimentaire et de 

l’amélioration des moyens d’existence. De plus, les directives connexes n’apportent pas de 

précisions sur ce thème transversal, voire ne l’abordent pas. Néanmoins, certains 

partenariats établis tiennent compte des questions de parité hommes-femmes. Les 

documents de projet et les rapports concernant les partenariats avec Rabobank et 

PhosAgro, par exemple, prennent en considération, dans une certaine mesure, ces 

questions. Au Chili, la FAO s’est associée de façon informelle avec la Fondation BBVA dans 

le cadre d’une campagne sur les femmes rurales (FAO, 2018). Des vidéos ont été réalisées 

afin d’accroître la visibilité des problèmes sexospécifiques auxquels les femmes rurales, 

autochtones ou d’origine africaine sont confrontées en Amérique latine. Au plan officiel, 

un protocole d’accord15 avec BBVA est en attente. Il concerne l’accès des femmes rurales 

aux services financiers, la promotion des droits des femmes et la sensibilisation par 

l’intermédiaire de la campagne sur les femmes rurales. 

                                                           
15 Protocole d’accord FAO-BBVA. 



Constatations 

 

23 

 

Constatation 12: Les questions d’adaptation et de résilience face au changement climatique 

sont intégrées dans une certaine mesure dans les partenariats qui sont axés explicitement 

sur la promotion de la durabilité environnementale. 

71. Les principes fondamentaux de la Stratégie impliquent que des activités de partenariat 

doivent être planifiées afin de promouvoir la durabilité économique, environnementale et 

sociale. Les Principes pour un investissement agricole responsable, qui sont le fruit d’une 

initiative conjointe du FIDA, de la FAO, de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement (CNUCED) et de la Banque mondiale, sont au nombre de sept et visent 

à guider les gouvernements et le secteur privé pour ce qui est d’améliorer la durabilité 

sociale et environnementale des investissements agricoles. Ces exigences n’ont pas été 

prises en compte dans chacun des partenariats établis mais il en existe quelques exemples. 

Au Viet Nam, la FAO s’est associée à Ikea dans le cadre d’une initiative de certification 

forestière destinée à réduire la dégradation des forêts au moyen de pratiques durables. En 

outre, le partenariat avec Google contribue au suivi des résultats du programme sur la 

réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts dans les 

pays en développement (REDD+) grâce à l’établissement de niveaux de référence pour les 

forêts. En Amérique centrale, la FAO collabore avec Telefonica au déploiement d’une 

technologie numérique en vue de renforcer la résilience des exploitations agricoles face 

aux risques d’événements météorologiques extrêmes. Aura Light Italia a donné des 

produits d’éclairage et les a installés dans les locaux de la FAO, contribuant ainsi à la 

réduction de la consommation électrique et de l’empreinte environnementale de 

l’Organisation. Dans le cadre du projet sur l’élevage intelligent face au climat16, la FAO a 

conclu des partenariats avec Ordeño et Telefonica afin de mettre en œuvre et de diffuser 

des technologies au service de la gestion de l’élevage intelligent face au climat, de suivre 

les émissions imputables à l’élevage intelligent face au climat et de concevoir une 

technologie adaptative en Équateur. 

Constatation 13: S’agissant du dialogue public sur les questions relatives à la gouvernance, 

les Textes fondamentaux de la FAO (neuvième session de la Conférence) établissent des 

mécanismes pour la participation des acteurs non étatiques, y compris le secteur privé. 

72. Les acteurs non étatiques et les organisations non gouvernementales internationales 

peuvent assister et participer aux réunions des organes directeurs et des comités 

techniques de la FAO en qualité d’observateur (Textes fondamentaux, volume II, 

section M). Selon les Textes fondamentaux de la FAO, il est possible d’établir des relations 

officielles sous trois formes: statut consultatif, statut consultatif spécial et statut de liaison. 

Quelques associations et fédérations représentant des entreprises et des institutions du 

secteur privé jouissent d’un statut officiel. Certaines de ces associations participent au CSA 

par l’intermédiaire du Mécanisme du secteur privé et contribuent à la négociation des 

produits du CSA en rapport avec les politiques. Certaines associations dotées d’un statut 

officiel ont reçu des invitations à la Conférence de la FAO et au Comité de l’agriculture en 

qualité d’observateur.  

73. Aux niveaux mondial et régional, la FAO prête un appui à des forums et des plateformes 

multipartites qui établissent des normes et standards internationaux, et favorisent un 

processus décisionnel participatif et un débat sur les politiques. Elle s’efforce d’y faire 

participer des entités du secteur privé et des associations. On peut notamment citer la 

                                                           
16 FAO, «FAO y la empresa privada continúan su compromiso con la Ganadería Climáticamente Inteligente» [la FAO 

et une entreprise privée maintiennent leur engagement en faveur de l’élevage intelligent face au climat. 

http://www.fao.org/ecuador/noticias/detail-events/fr/c/1194465/. 

http://www.fao.org/ecuador/noticias/detail-events/fr/c/1194465/
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Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), le Code de conduite 

pour une pêche responsable, les comités techniques de la FAO – Comité des pêches, 

Comité des forêts et Comité de l’agriculture – ainsi que la Conférence régionale pour 

l’Afrique, la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, la Conférence 

régionale pour l’Asie et le Pacifique, la Conférence régionale pour le Proche-Orient et la 

Conférence régionale pour l’Europe, ainsi que des communautés régionales comme les 

communautés économiques régionales (CER) en Afrique. Le niveau et les modalités de la 

participation du secteur privé dans ces contextes varient considérablement et il existe 

encore une importante marge de progression en ce qui concerne la participation aux 

plateformes en place au niveau régional, par exemple la plateforme sur le riz durable 

hébergée par le PNUE.  

74. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation a découvert un cas particulier dans lequel la FAO a prêté 

un appui à l’élaboration de stratégies commerciales du secteur privé. Le Partenariat pour 

l’évaluation et la performance environnementales de l’élevage17, par exemple, met au point 

une méthode qui doit permettre de comprendre la performance environnementale des 

filières d’élevage et d’étayer la formulation de stratégies commerciales fondées sur des 

éléments concrets. Le projet sur les mesures d’incitation en faveur de services 

écosystémiques18 vise également à réaliser des analyses de rentabilité concernant la 

participation du secteur privé. 

Principes du CSA pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires 

75. Les Principes du CSA pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires ont été adoptés officiellement par le CSA en 2014, à l’issue d’une consultation 

approfondie à parties prenantes multiples. Ils s’inscrivent dans le droit fil d’initiatives 

précédentes comme les Principes pour un investissement agricole responsable (FAO, FIDA, 

Banque mondiale et CNUCED), 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 Directives volontaires à l’appui de la 

concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale. Les Principes du CSA, d’application facultative, visent à 

orienter tous les investissements publics et privés vers des systèmes alimentaires plus 

inclusifs et plus durables. 

76. Après leur adoption, la FAO a constitué une équipe spéciale et a créé le programme cadre 

d’appui aux investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, 

dont l’objectif est la diffusion et la promotion des Principes du CSA auprès des principaux 

acteurs des systèmes alimentaires. Ces travaux consistaient à faire connaître les Principes 

du CSA, à renforcer les capacités au service de leur inclusion dans les politiques et les lois 

nationales et à suivre l’évolution et les effets des investissements agricoles. Ils ont été 

conduits par une équipe interdivisionnaire issue de différents domaines techniques de la 

FAO, unifiée en 2015 sous la forme de l’Équipe chargée des partenariats avec le secteur 

privé. Toutefois, un groupe de travail multidépartemental demeure actif.  

77. Actuellement, ce domaine de travail mobilise environ 6,3 millions d’USD et donne lieu à 

plusieurs activités menées au niveau des pays, qui consistent essentiellement à évaluer le 

degré de conformité du droit national avec les Principes du CSA et à produire des 

indications détaillées sur leur application. Parmi les évaluations les plus notables, citons les 

                                                           
17 http://www.fao.org/partnerships/leap/fr/. 
18 http://www.fao.org/in-action/incentives-for-ecosystem-services/policy/private-sector-engagement/esp-africa-

conference/en/. 

http://www.fao.org/partnerships/leap/fr/
http://www.fao.org/in-action/incentives-for-ecosystem-services/policy/private-sector-engagement/esp-africa-conference/en/
http://www.fao.org/in-action/incentives-for-ecosystem-services/policy/private-sector-engagement/esp-africa-conference/en/
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études et les consultations réalisées au Guatemala, en République dominicaine, en 

Colombie et en Tunisie. Ces évaluations se concentrent parfois sur l’ensemble des lois et 

des politiques relatives aux investissements (au Guatemala et en République dominicaine, 

par exemple) ou bien sur un secteur ou une chaîne de valeur en particulier (le secteur de 

la banane en Colombie et l’emploi des jeunes en Tunisie, par exemple). Ces travaux 

répondent à une demande particulière des pays et constituent une première étape vers le 

respect reconnu des Principes du CSA, sachant que cela est considéré comme important 

du point de vue des priorités nationales. D’autres exemples illustrent la diffusion et 

l’adoption des Principes du CSA, notamment la collaboration de la FAO avec Grow Asia et 

l’Institut international du développement durable (IIDD) en Asie du Sud-Est, qui a permis 

d’aider l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) à créer et à adopter une 

version régionale des directives. La collaboration avec l’IIDD a également abouti à 

l’élaboration de modèles de contrat pour une agriculture contractuelle responsable. Par 

ailleurs, en Sierra Leone, l’assistance technique de la FAO a permis d’incorporer les 

Principes du CSA dans les clauses de conformité des organismes nationaux de promotion 

des investissements, garantissant ainsi leur respect dans le cadre de tous les 

investissements réalisés dans le pays. Enfin, les équipes de la FAO ont élaboré, en 

partenariat avec le FIDA et l’Institut international pour l’unification du droit privé 

(UNIDROIT), des guides techniques sur l’agriculture contractuelle responsable et les 

investissements fonciers à grande échelle, déjà mis en pratique pour certains des 

investissements du groupe Charoen Pokphand, en Thaïlande. 

78. Ces activités et ces résultats, bien qu’extrêmement pertinents du point de vue des travaux 

de la FAO sur les partenariats avec le secteur privé, relèvent généralement d’un axe de 

travail distinct et les Principes du CSA ne sont pas promus officiellement de façon 

cohérente auprès de tous les partenaires du secteur privé avec lesquels l’Organisation a 

officialisé un accord. Par ailleurs, les Principes du CSA ont été adoptés avant la formulation 

des ODD mais intéressent plusieurs cibles des ODD. Néanmoins, il est nécessaire de clarifier 

ces liens et d’encourager l’utilisation des Principes du CSA par le secteur privé aux fins de 

la concrétisation des ODD.   

Constatation 14: La majorité des initiatives de collaboration avec le secteur privé n’intègrent 

pas la nutrition au moment de leur élaboration ni de leur mise en œuvre.  

79. La FAO fait participer le secteur privé à un débat mondial sur les questions liées à la 

nutrition, notamment par l’intermédiaire de consultations dans le cadre du Forum global 

sur la sécurité alimentaire et la nutrition, dans le contexte des conférences internationales 

sur la nutrition (CIN), grâce au rôle de coordination de l’Organisation dans la mise en œuvre 

de l’Année internationale des légumineuses ou encore dans le cadre du symposium 

international «L’avenir de l’alimentation». Ces efforts ne se sont malheureusement pas 

matérialisés par un partenariat important avec le secteur privé sur les aspects relatifs à la 

nutrition. 

80. Toutefois, il serait véritablement possible de mettre davantage l’accent sur les aspects liés 

à la nutrition dans les initiatives de partenariat actuelles et futures de la FAO. L’accord 

conclu récemment avec l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition offre la 

possibilité d’une collaboration plus active visant à renforcer la disponibilité d’aliments 

nutritifs dans les pays en développement19. En 2015, la FAO, la Fondation Danone 

                                                           
19 http://www.fao.org/news/story/fr/item/1184468/icode/. 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1184468/icode/
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Argentine20 et la coopérative SanCor21 ont signé un accord avec le réseau argentin de 

banques alimentaires (REDBdA)22 afin de faciliter les dons de lait à la banque alimentaire 

de Santiago del Estero. L’accord de partenariat avec Fertitecnica Colfiorito porte sur la mise 

au point d’une application mobile destinée à informer les enfants sur la valeur 

nutritionnelle des légumineuses. Il favorise également les régimes alimentaires sains sur les 

marchés européens grâce à des produits proposés par de petits agriculteurs d’Amérique 

latine. 

 

                                                           
20 http://www.fao.org/argentina/noticias/detail-events/en/c/338095/. 
21 http://www.sancor.com/la-empresa/la-empresa-acerca-de-sancor?es; http://www.fao.org/argentina/noticias/ 

detail-events/en/c/338108/. 
22 https://www.redbda.org.ar/. 

http://www.fao.org/argentina/noticias/detail-events/en/c/338095/
http://www.sancor.com/la-empresa/la-empresa-acerca-de-sancor?es
http://www.fao.org/argentina/noticias/detail-events/en/c/338108/
http://www.fao.org/argentina/noticias/detail-events/en/c/338108/
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4. Conclusions et recommandations 

4.1 Conclusions 

Conclusion 1. La Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé a offert 

la possibilité et jeté les bases d’une approche plus volontariste et plus ouverte en faveur de 

la participation d’entités du secteur privé aux programmes et aux activités de l’Organisation. 

Bien que les partenariats officialisés soient et continuent d’être limités, on constate un 

accroissement du nombre et de la variété des interventions du secteur privé dans tous les 

domaines de travail thématiques de la FAO.  

81. La Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé a été approuvée à 

l’issue d’un processus itératif de consultation et de négociation avec les États Membres, 

qui a débuté par une ébauche en mars 2011 et a abouti au document adopté en avril 2013. 

Dans ce contexte, l’adoption de la Stratégie a été un pas important qui était le reflet d’une 

nouvelle approche en faveur de la collaboration avec le secteur privé. La Stratégie définit 

plusieurs domaines de collaboration pertinents, outre la mobilisation de ressources et la 

coopération technique, et précise les instruments administratifs et juridiques applicables 

aux partenariats, ainsi que les processus de validation interne préalables à la conclusion 

d’accords de partenariat. Sur la période visée par l’évaluation (2013-2019), 52 partenariats 

avec le secteur privé ont été conclus officiellement: 28 sont encore actifs, 8 sont inactifs et 

16 font l’objet de pourparlers au sujet d’un éventuel renouvellement. De plus, les unités 

techniques et les bureaux décentralisés de la FAO collaborent étroitement avec des entités 

du secteur privé dans le cadre de programmes de l’Organisation et de dialogues sur les 

politiques, principalement aux niveaux des pays et des régions. Il existe des exemples 

positifs de participation du secteur privé qui sont globalement en accord avec les principes 

fondamentaux de la Stratégie mais sont perçus comme des collaborations qui se déroulent 

en marge des modalités de mise en œuvre de la Stratégie. Les travaux de la FAO sur les 

Principes du CSA pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires sont généralement sans lien avec la Stratégie et pourraient avoir un impact 

plus fort s’ils étaient intégrés dans tous les partenariats avec le secteur privé. Il faudrait que 

l’Organisation tire des enseignements importants de ces domaines de travail afin de 

trouver des solutions plus transformatives et plus durables. 

Conclusion 2. En dépit des progrès importants accomplis depuis 2013, la FAO ne reconnaît 

pas encore suffisamment les avantages découlant des partenariats avec le secteur privé, en 

particulier dans le contexte de son rôle crucial dans la concrétisation des ODD. La plupart 

des collaborations de la FAO avec le secteur privé sont des manifestations ponctuelles. Peu 

d’efforts ont été déployés pour gérer efficacement les partenariats conclus et maximiser le 

potentiel de leurs contributions aux résultats stratégiques.  

82. L’absence d’avis en temps réel et d’indications adaptées à des propositions en particulier 

sont des facteurs qui limitent la conclusion de partenariats ainsi que la généralisation et la 

transposition à plus grande échelle des solutions de développement. Il faut que la FAO 

accorde l’attention voulue à chaque partenariat, en prenant les mesures nécessaires pour 

alimenter un environnement véritablement collaboratif, renforcer la confiance de façon à 

négocier des partenariats avec la palette de ressources adéquate – connaissances, science 

et technologie – et mobiliser leurs atouts respectifs afin de trouver des solutions novatrices 
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aux problèmes pressants qui puissent être transposées à plus grande échelle et 

généralisées à l’échelle nécessaire. 

Conclusion 3. Il semble que la promotion d’une approche ciblée des partenariats avec le 

secteur privé à l’appui des objectifs stratégiques de la FAO et l’augmentation du nombre de 

collaborations soient limitées par le mode opératoire global appliqué aux partenariats avec 

le secteur privé.  

83. Dans sa résolution 55/215, l’Assemblée générale des Nations Unies appelait à renforcer la 

coopération entre les Nations Unies et tous les partenaires pertinents, en particulier le 

secteur privé (ONU, 2003). De plus, dans sa résolution 68/234, elle encourageait le système 

des Nations Unies à mettre davantage l’accent sur la diligence nécessaire sans imposer de 

rigidité indue aux accords de partenariat (Assemblée générale des Nations Unies, 2013). Le 

système des Nations Unies et le secteur privé ne partagent pas la même culture, comme 

l’ont exprimé 78 pour cent des dirigeants d’entités des Nations Unies et des spécialistes 

des partenariats, qui font référence à des politiques et des procédures restrictives qui 

retardent ou limitent les possibilités de partenariat, tandis que 50 pour cent d’entre eux 

considèrent que le système des Nations Unies ne dispose pas de compétences suffisantes 

en matière de conclusion de partenariats (ONU, 2018).  

84. D’autre part, les entreprises du secteur privé sont en concurrence dans des environnements 

extrêmement dynamiques gouvernés par des notions comme l’optimisation des 

ressources, la rapidité et la rentabilité. Néanmoins, des difficultés persistent, qui tiennent 

aux lourdeurs administratives, à des règles et procédures fastidieuses et compliquées, à 

l’efficacité organisationnelle et à l’impact des partenariats, aux exigences en matière de 

communication et d’établissement de rapports, et à l’utilisation des emblèmes et du logo.  

85. Les processus et modalités internes à la FAO servent à éviter tout risque pour la réputation 

de l’Organisation ou conflit d’intérêts. Cependant, ils ne sont pas utilisés autant qu’ils le 

devraient en raison de la faible efficacité organisationnelle. En effet, l’Équipe chargée des 

partenariats avec le secteur privé semble manquer de personnel et ne pas être en mesure 

d’étayer la prise de décisions en toute connaissance de cause en ce qui concerne la 

collaboration avec le secteur privé. Par conséquent, il est nécessaire d’amorcer une 

transformation opérationnelle qui permette de conclure des arrangements de partenariat 

plus souples et intègre de nouvelles formes de financement, tout en déterminant et en 

gérant les risques afin que les décisions sur la question de savoir s’il convient de collaborer 

avec le secteur privé et selon quelles modalités soient prises en toute connaissance de 

cause et qu’aucune occasion ne soit manquée. 

Conclusion 4. La FAO n’a pas mis en place de véritable appui à la gestion des connaissances 

et à la communication au service de ses partenariats avec le secteur privé, ce qui limite 

l’efficacité des partenariats du fait de l’insuffisance des enseignements tirés et, bien souvent, 

du manque de clarté des attentes et des messages. 

86. Les informations disponibles sur les partenariats officialisés avec le secteur privé ne sont 

pas suffisantes pour évaluer précisément les efforts déployés aux fins du développement 

des partenariats, mettre en évidence les progrès accomplis ni étayer une prise de décision 

stratégique. Il faut que la FAO mette en place un suivi efficace et un système 

d’établissement de rapports en temps voulu afin de déterminer les lacunes et les questions 

à traiter, ainsi que les enseignements à diffuser dans l’ensemble de l’Organisation. Elle doit 

également répondre à l’appel lancé récemment par les organes directeurs, qui l’ont invitée 

à évaluer les progrès accomplis au regard des objectifs et à se concentrer sur l’impact 
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concret, les avantages obtenus, les difficultés rencontrées, l’échange de données 

d’expérience, les enseignements tirés et les contraintes en rapport avec les partenariats et 

la mise en œuvre de la Stratégie (FAO, 2018). 

Conclusion 5. Une mise en œuvre efficace de la Stratégie nécessite un engagement et une 

approche structurelle en faveur de l’intégration des partenariats avec le secteur privé dans 

les domaines de travail essentiels de la FAO. Il faut que l’Organisation s’efforce de 

promouvoir ces partenariats transformatifs et stratégiques, plutôt que de trouver des 

solutions à des problèmes en particulier ou de simplement saisir les occasions qui se 

présentent. 

87. Compte tenu du rôle important que joue le secteur privé dans le financement du 

Programme 2030, la FAO doit renforcer sa collaboration avec le secteur privé et s’efforcer 

d’encourager ces partenariats afin de concrétiser ses objectifs stratégiques. Les 

contributions des partenariats conclus n’ont pas été extrêmement visibles ni probantes et 

il faut que la FAO fasse en sorte que la Stratégie remplisse son objectif qui consiste à 

orienter les partenariats de sorte qu’ils participent à la réalisation des ODD. Pour ce faire, 

l’Organisation doit encourager toutes ses unités à envisager la possibilité de conclure des 

partenariats avec le secteur privé comme faisant partie intégrante des travaux en faveur de 

la réalisation des objectifs stratégiques de l’Organisation et de l’obtention des résultats 

connexes. Il peut s’agir notamment de faciliter les échanges entre des unités ou des 

bureaux décentralisés de la FAO afin que ceux-ci puissent partager les enseignements tirés 

de la collaboration avec le secteur privé et d’exploiter pleinement l’expérience et les 

connaissances des unités techniques et de la Division du Centre d’investissement de la FAO 

pour ce qui est de collaborer avec le secteur privé par différents moyens ou selon diverses 

modalités. 

4.2 Recommandations 

Critères de notation Impact 
Degré d’urgence 

(années) 

Recommandations Élevé Moyen Faible <0.5 0,5-1 1-2 

1. Élaborer une nouvelle vision et 

actualiser la Stratégie 

      

2. Investir dans les partenariats 

existants 

      

3. Améliorer les processus 

internes 

      

4. Encourager une collaboration 

volontariste 

      

5. Améliorer le suivi et la gestion 

des connaissances 
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Recommandation 1. La Stratégie doit devenir un document à évolution continue, qui tienne 

compte des tendances et des pratiques mondiales nouvelles en matière de développement, 

et être actualisée de façon à contribuer à la réalisation des ODD. Au vu de ces éléments, il 

faut que la direction de la FAO commence par élaborer sa vision à long terme concernant le 

développement des partenariats avec le secteur privé, en déterminant les principaux 

domaines stratégiques et thématiques de la collaboration, les modalités de cette 

collaboration et les résultats attendus, et qu’elle présente la version actualisée de la Stratégie 

aux organes directeurs.  

88. Tout d’abord, la FAO doit élaborer une nouvelle vision de la collaboration avec le secteur 

privé qui précise les modalités de mise en œuvre de la Stratégie au regard des ODD et des 

faits nouveaux en matière de développement et actualiser les directives pertinentes en 

conséquence. 

 Le Programme 2030, par sa portée universelle et la promesse qu’il contient de ne laisser 

personne de côté, suscite des attentes considérables et plaide en faveur de partenariats 

solides. Son adoption a amené de nombreuses entités des Nations Unies à reconnaître 

davantage la nécessité de s’associer avec le secteur privé et à s’efforcer d’adopter une 

approche plus volontariste et de simplifier leurs procédures. La FAO doit s’inscrire dans 

la même démarche et s’appuyer sur les pratiques optimales qui existent au sein du 

système des Nations Unies. Il faut que l’Organisation renforce ses contributions aux 

ODD en mettant davantage l’accent sur les partenariats stratégiques, y compris avec le 

secteur privé, afin d’exploiter pleinement le potentiel des actions mondiales conjointes 

au service des ODD. Par conséquent, la FAO doit élaborer une vision relative aux 

domaines et aux modalités de collaboration qui serviraient au mieux les intérêts 

mutuels de l’Organisation et de ses éventuels partenaires du secteur privé, seraient 

conformes au mandat et aux principes de la FAO et correspondraient aux objectifs 

stratégiques et aux programmes pertinents. Il conviendrait d’actualiser les directives 

existantes de façon à ce que toutes les unités de l’Organisation aient connaissance de 

la nouvelle vision et des modalités de mise en œuvre de la Stratégie qui en découlent. 

89. La FAO doit analyser et catégoriser les domaines de collaboration et les initiatives de 

partenariat existants afin de déterminer et de hiérarchiser les domaines thématiques et 

stratégiques de collaboration reflétant les avantages comparatifs et les objectifs 

stratégiques de la FAO et formuler des propositions de valeur aux fins d’une collaboration 

potentielle avec le secteur privé. 

 À l’heure de concevoir de nouvelles approches au service du développement des 

partenariats, la FAO doit entreprendre l’examen de ses partenariats et initiatives 

existants afin de déterminer ses avantages comparatifs et de définir les principaux 

domaines stratégiques de collaboration avec le secteur privé, qui peuvent associer 

différents domaines et modalités. Il peut s’agir de domaines stratégiques de 

collaboration au sein de chaque objectif stratégique, de domaines de travail 

thématiques en rapport avec les ODD, du cadre des Principes du CSA pour un 

investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires ou de la 

possibilité de mener des interventions dans le domaine du financement du 

développement. Par ailleurs, la FAO peut s’appuyer sur son avantage comparatif pour 

prêter une assistance technique et collaborer avec le secteur privé au développement 

du secteur agroalimentaire et des chaînes de valeur grâce à des projets 
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d’investissement financés par des institutions financières internationales, en établissant 

des liens entre les efforts de développement des partenariats et les travaux actuels de 

la Division du Centre d’investissement. Sur la base des domaines de collaboration 

définis, la FAO doit élaborer des propositions de valeur et des modèles de plans 

d’activité présentant aux partenaires potentiels un aperçu clair de ses objectifs 

stratégiques et de ses objectifs de développement, les possibles avantages mutuels, 

des modèles d’initiative et les modalités de collaboration adaptées. Ces propositions 

de valeur doivent devenir les principaux produits de communication accompagnant la 

Stratégie et ses directives et doivent être utilisées dans les activités de développement 

des partenariats, de diffusion et de communication. Il faut que les bureaux décentralisés 

de la FAO élaborent également des propositions de valeur pour les différents 

programmes régionaux et de pays. 

90. Sur la base de la nouvelle vision et des principaux domaines de collaboration définis, la 

direction de la FAO doit élaborer une version révisée de la Stratégie, qui reflète 

explicitement l’approche de l’Organisation en matière de partenariats avec le secteur privé 

dans le contexte des ODD, les faits nouveaux dans le domaine du développement et les 

pratiques mondiales. 

 Il faut qu’elle propose à ses organes directeurs de débattre de la version actualisée de 

la Stratégie et qu’elle leur présente la nouvelle vision, les domaines principaux qui 

auront été définis et les modalités de collaboration.  

 

Recommandation 2. Il faut que la FAO gère efficacement chaque partenariat en cours, en 

favorisant l’obtention de résultats et une collaboration fructueuse au service de ses objectifs 

stratégiques et en s’efforçant d’étendre les partenariats réussis et de transposer à plus 

grande échelle et de reproduire les initiatives et pratiques optimales.   

91. La FAO doit promouvoir le développement de partenariats transformatifs et stratégiques 

qui apporteraient des contributions considérables à la réalisation de ses buts et de ses 

objectifs. Il faut que l’Équipe chargée des partenariats avec le secteur privé, avec l’aide 

d’autres unités pertinentes de la FAO, prête un appui spécifique et continu à la mise en 

œuvre efficace de chacun des partenariats en cours. Les fonctionnaires chargés de gérer 

des partenariats en particulier doivent recevoir des indications et des conseils afin qu’ils 

puissent se montrer réactifs et rapides dans la prise en compte des préoccupations des 

partenaires. Il faut également que la FAO examine constamment les progrès accomplis et 

les résultats obtenus dans le cadre de chaque partenariat afin de définir les ajustements 

qu’il est possible d’apporter en vue d’obtenir des résultats plus tangibles. 

 

Recommandation 3. La FAO doit trouver parvenir à préserver son image et à faire respecter 

ses principes et ses valeurs sans imposer de rigidité indue aux partenariats avec le secteur 

privé.  

92. Il faut que la FAO revoie son approche actuelle en matière de collaboration avec le secteur 

privé de façon à ce qu’elle favorise la conclusion de partenariats durables qui contribuent 

aux objectifs stratégiques. À cet égard, l’Organisation doit examiner et affiner ses 

approches en matière de conclusion de partenariats, y compris la diligence nécessaire et la 

gestion des risques, et les processus y afférents. 
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 Pour la réussite des partenariats, il est important qu’il existe un processus interne fiable 

concernant l’approbation, l’officialisation, la mise en œuvre et le suivi des partenariats. 

Ce processus doit reposer sur un équilibre entre la promotion des résultats et la gestion 

des risques stratégiques et prendre en compte les gains d’efficience qui sont 

susceptibles de découler d’une décentralisation de la gestion des risques et d’une prise 

de décision suivant un processus ascendant plus centralisé dans le cas de partenariats 

plus problématiques ou plus importants. En outre, il convient de clarifier autant que 

possible les fonctions, le rôle et l’autorité des services de secrétariat concernés. Bien 

que ces principes soient globalement bien compris au sein de la FAO, il est nécessaire 

de réviser les mécanismes existants afin de mettre en place un mécanisme 

d’établissement de partenariats plus efficient et plus efficace.  

 La FAO pourrait ainsi mettre en place un «guichet unique» qui serait chargé de recevoir 

et d’aiguiller comme il conviendrait les initiatives de partenariat avec le secteur privé, 

ce qui permettrait de faciliter la collaboration et de réduire les démarches 

administratives y afférentes. Elle pourrait envisager de créer un portail Internet des 

partenaires, qui serait le canal officiel par lequel elle interagirait avec les partenaires 

(potentiels) et qui comprendrait un processus de diligence nécessaire et d’approbation 

reposant sur la transparence, l’ouverture, l’inclusion, l’obligation de rendre compte, 

l’intégrité et le respect mutuel. Il serait possible d’assurer la cohérence des 

arrangements établis en aval en faisant preuve de la diligence nécessaire et en réalisant 

une évaluation des risques avant même d’envisager la signature d’un accord cadre de 

partenariat et non au moment de la conclusion d’arrangements de mise en œuvre en 

particulier. Par ailleurs, la FAO souhaitera peut-être envisager d’instaurer des mesures 

en cas de non-respect: rappel, avertissement, mise en demeure, refus de 

renouvellement et résiliation.  

 Dans la pratique, l’Organisation pourrait utiliser de manière systématique un 

questionnaire de présélection qui lui permettrait de savoir, à un stade précoce, si le 

partenariat envisagé est adapté au but poursuivi23. Sur cette base, l’équipe chargée de 

la diligence nécessaire pourrait fournir aux instigateurs de partenariats potentiels un 

aperçu des résultats de la présélection tenant compte des priorités nationales et de 

toute évaluation nationale des risques. En outre, cette approche permettrait de limiter 

le recours à des solutions ponctuelles en matière de collaboration avec le secteur privé. 

 Le mécanisme d’approbation pourrait être adapté à l’engagement financier et au 

niveau de risque que représente le partenariat. À cet égard, la FAO pourrait envisager 

de déléguer l’autorité concernant la sélection et l’évaluation des risques initiales aux 

bureaux (sous-)régionaux et de pays, à condition que l’examen réalisé avec toute la 

diligence nécessaire ne fasse apparaître aucun risque pour l’Organisation. Il convient 

de renforcer les évaluations ex ante, les conditions préalables et le processus de 

diligence nécessaire au moyen d’une analyse a posteriori du respect des engagements 

pris par le secteur privé, ainsi que de l’impact et de la valeur ajoutée des partenariats. 

                                                           
23 Les questions cruciales qu’il convient de traiter sont notamment le mandat/programme, les antécédents et la 

réputation, les compétences qui complètent les structures de gestion et de gouvernance de l’Organisation, les 

résultats financiers et, en ce qui concerne le partenariat proposé, les résultats escomptés, les coûts prévus et les 

risques associés. 
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Il demeure crucial du point de vue de la gestion des risques de suivre constamment les 

risques et d’examiner leur évolution car la situation n’est pas figée24. 

 La base de données interne sur les partenariats passés et en cours est un outil 

fondamental qui donne accès à l’expérience acquise par l’Organisation en matière de 

collaboration avec le secteur privé. D’autres efforts concertés visant à élaborer des 

référentiels de résultats composés d’indicateurs clairs qui permettent d’évaluer les 

ressources financières réellement mobilisées, la valeur produite par les partenariats 

avec le secteur privé et le bénéfice global pour la FAO faciliteraient l’examen 

systématique des résultats des partenariats en cours par rapport aux objectifs définis. 

Cela pourrait ensuite contribuer à la prise de décisions en toute connaissance de cause 

sur la poursuite ou l’arrêt des différents partenariats. 

 Par ailleurs, la FAO pourrait donner la possibilité d’une approche souple, selon laquelle 

la collaboration avec le secteur privé pourrait revêtir un caractère ponctuel lorsqu’elle 

concernerait le transfert de connaissances ou de compétences, à condition que la 

relation ne soit pas structurée ni qualifiée publiquement de partenariat mais présentée 

comme un dialogue ou une interaction. 

93. Il convient d’examiner les instruments actuels qui étayent le processus structuré 

d’évaluation des risques et d’approbation de toutes les propositions de partenariat 

afin d’en améliorer la clarté et la cohérence. 

 Il faudrait que ces instruments présentent clairement une palette de sources et de types 

d’informations qui aiderait les acteurs participant à des démarches de partenariat et 

réduirait le risque d’erreur (FAO, 2014). Le bulletin 2014/13 du Directeur général prévoit 

un instrument spécifique qui doit permettre au Bureau des affaires juridiques et de 

l’éthique de déterminer comment proposer des accords. Le point 3 écarte plusieurs 

accords qui concernent la mobilisation de ressources et les partenaires de mise en 

œuvre, d’où l’hypothèse qu’ils sont également exclus du cadre du Comité des 

partenariats. De plus, le bulletin 2014/14 du Directeur général (31 mars), qui porte sur 

l’examen des partenariats avec des acteurs non étatiques et la composition du Comité 

des partenariats et du Sous-Comité d’examen des accords financiers et autres, ne 

précise pas de quels arrangements financiers s’occupe l’unité chargée de la diligence 

nécessaire. Il indique que toutes les propositions admissibles seront transmises au 

Sous-Comité d’examen des accords financiers et autres, ainsi que des 

recommandations quant aux avantages et aux risques potentiels, mais ne précise pas 

les conditions d’admissibilité.  

94. L’équipe chargée de la diligence nécessaire doit être organisée et dotée de façon à 

pouvoir gérer les demandes éventuelles et remplir son rôle aussi objectivement et 

efficacement que possible. 

 À cet effet, il est notamment possible de créer une ligne de compte rendu sur les 

processus de diligence nécessaire en dehors de la fonction relative aux partenariats. 

Conformément à ce que prévoit la Stratégie, les fonctions d’évaluation et de gestion 

des risques doivent être séparées des activités de plaidoyer et de l’action catalytique 

visant à promouvoir et à développer les partenariats (FAO, 2013). Néanmoins, la 

proximité et les arrangements de collaboration avec les équipes chargées des 

                                                           
24 Il existe d’autres mesures de gestion des risques: journal des risques, plan de suivi, mécanisme d’examen des 

plaintes, participation des parties prenantes, inclusion de conditions dans les accords et stratégie de retrait, entre 

autres. 
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partenariats sont indispensables pour que la recherche prospective et la gestion des 

risques soient aussi efficaces que possible. Par conséquent, l’équipe chargée de la 

diligence nécessaire pourrait être transférée au Bureau juridique (ou dans une autre 

unité) et rendre compte au Comité des partenariats. 

 

Recommandation 4. Il faut que la FAO adopte une approche plus volontariste en matière de 

partenariats avec le secteur privé en cherchant, en répertoriant et en contactant des 

partenaires potentiels grâce à des messages clairs et des propositions de valeur.  

95. Pour ce faire, elle peut envisager de faciliter la collaboration avec des partenaires du secteur 

privé en élaborant des plans d’action en matière de partenariats et de communication pour 

chaque objectif stratégique, qui visent à faire participer tous les partenaires potentiels 

(y compris le secteur privé) et à tirer parti des complémentarités et des synergies 

concernant ces domaines de programme. Les plans d’action pourraient être complétés par 

des approches adaptées au contexte local qui permettraient de trouver et de faire 

participer activement tous les partenaires et alliances (privés) pertinents.  

96. Lorsqu’elle élabore ses CPP, la FAO devrait élargir la consultation à des partenaires 

potentiels du secteur privé, en particulier à ceux qui sont en mesure de contribuer à 

l’obtention de résultats transformatifs. Il faut que l’Équipe chargée des partenariats avec le 

secteur privé donne des indications claires sur les processus administratifs y afférents et 

des avis stratégiques fondés sur les enseignements tirés dans d’autres pays ou régions. 

97. La FAO envisagera peut-être de mener des consultations périodiques plus fréquentes avec 

le secteur privé. Les dialogues annuels sur les partenariats avec le secteur privé doivent être 

complétés par des séances spéciales avec des entités du secteur privé tenues en marge de 

manifestations mondiales et régionales organisées par la FAO. De plus, l’Organisation 

pourrait chercher des possibilités d’échange de ressources humaines (détachements 

réciproques ou unilatéraux) avec des entreprises. Cela pourrait contribuer à résorber les 

différences et les incompatibilités culturelles et opérationnelles et à créer un groupe 

d’experts capables de comprendre et d’orienter les partenariats dans les deux sens. 

98. Enfin, la FAO pourrait envisager de renforcer ses capacités en matière de partenariats avec 

le secteur privé en mettant en place des programmes de formation spécialisée, des 

échanges de connaissances entre pairs et des webinaires illustrant les bonnes pratiques.  

 

Recommandation 5. La FAO doit renforcer l’évaluation et le suivi des résultats des 

partenariats et gérer efficacement les connaissances afin de tirer des enseignements qui 

permettent d’apporter des améliorations. 

99. À partir de la base de données relative aux partenariats, la FAO doit envisager l’élaboration 

d’un système de gestion et de suivi des connaissances qui lui permettrait de recueillir des 

informations en continu sur les initiatives en cours et les résultats obtenus et de partager 

les enseignements à retenir en vue d’améliorer la collaboration avec le secteur privé. Il 

faudrait établir des référentiels spécifiques aux fins de l’examen systématique des résultats 

des partenariats en cours par rapport aux objectifs définis. Ces référentiels devraient 

comprendre des indicateurs clairs destinés à mesurer les contributions (y compris les 

ressources financières) et la valeur ajoutée des partenariats avec le secteur privé du point 

de vue de l’obtention des résultats de la FAO. Idéalement, les rapports d’évaluation des 

résultats (ou rapports intérimaires) doivent être accessibles au public afin que des 

informations détaillées sur tous les partenariats de la FAO avec des entités privées puissent 
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être diffusées. En outre, ils doivent constituer une plateforme qui permette de faire 

connaître l’expérience actuelle et passée de l’Organisation, de montrer ce qui peut être 

attendu des partenariats, en insistant sur les avantages comparatifs, et, au bout du compte, 

de forger une image de marque distinctive et de mettre en lumière les atouts uniques 

qu’offre la FAO en tant que partenaire.  

100. Le suivi des résultats des processus de diligence nécessaire et de gestion des risques 

bénéficierait également au système de gestion des connaissances, étant donné qu’il est 

possible d’en tirer des enseignements utiles à la FAO. À cet effet, l’Organisation pourrait, 

par exemple, créer un système de gestion de la documentation qui permette de connaître 

l’état d’avancement du traitement des demandes et indique le nombre total de demandes 

reçues, approuvées et rejetées, les résultats des évaluations des risques, les motifs de refus 

et toute autre information pertinente. Elle s’appuierait sur ce système de connaissances 

pour informer périodiquement ses États membres et les principaux acteurs du 

développement au moyen de renseignements précis sur des partenariats fructueux avec le 

secteur privé.  
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Appendice 1. Personnes interrogées 

No Nom Poste Organisation 

1 Mme Marcela Villarreal Directrice FAO, Division des partenariats 

2 M. Rodrigo SARA Directeur adjoint FAO, Division des partenariats 

3 M. Andrew Nadeau Fonctionnaire principal (partenariats) FAO, Division des partenariats 

4 Mme Annamaria Pastore  Fonctionnaire chargée des partenariats FAO, Division des partenariats 

5 Mme Ana Saez Consultante FAO, Division des partenariats 

6 M. Daniele Volpe Fonctionnaire chargé des partenariats FAO, Division des partenariats 

7 Mme Lara Machuama Fonctionnaire chargée des partenariats  FAO, Division des partenariats 

8 Mme Darya Alekseeva 

Chargée de programme, Point de contact 

régional pour les partenariats dans la 

région Europe et Asie centrale 

FAO, Bureau régional pour 

l’Europe et l’Asie centrale 

9 M. Kayan Jaff 

Fonctionnaire principal (politiques), Point 

de contact régional pour les partenariats 

dans la région Proche-Orient et Afrique du 

Nord 

FAO, Bureau régional pour le 

Proche-Orient et l’Afrique du Nord 

10 M. Nafis Khan 

Chargé de programme, Point de contact 

régional pour les partenariats dans la 

région Proche-Orient et Afrique du Nord 

FAO, Bureau régional pour le 

Proche-Orient et l’Afrique du Nord 

11 Mme Paola Bolivar 

Consultante, Partenariats avec le secteur 

privé dans la région Amérique latine et 

Caraïbes 

FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

12 Mme Dulclair Sternadt 

Fonctionnaire chargée des partenariats, 

Point de contact régional pour les 

partenariats dans la région Amérique latine 

et Caraïbes 

FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

13 M. Kazuyuki Fujiwara 

Fonctionnaire chargé des partenariats, 

Point de contact régional pour les 

partenariats dans la région Afrique 

FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

14 Mme Karin Christianson 

Fonctionnaire chargée des partenariats, 

Point de contact régional pour les 

partenariats dans la région Afrique 

FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

15 Mme Kaori Abe 

Chargée de programme (partenariats et 

mobilisation de ressources), Point de 

contact régional pour les partenariats dans 

la région Asie et Pacifique 

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

16 M. Roberto Ridolfi Sous-Directeur général 

FAO, Département de l’appui aux 

programmes et de la coopération 

technique 

17 M. Daniel Gustafson Directeur général adjoint (Programmes) FAO 

18 M. Franz Martin 
Responsable du processus de diligence 

nécessaire 
FAO, Division des partenariats 

19 Mme Emma McInerney  Fonctionnaire chargée des partenariats FAO, Division des partenariats 

20 Mme Soyoon Bong Fonctionnaire chargée des partenariats FAO, Division des partenariats 

21 M. Yannick Fiedler 
Consultant, Investissement agricole 

responsable 
FAO, Division des partenariats 

22 Mme Emma McGhie 
Consultante, Investissement agricole 

responsable 
FAO, Division des partenariats 

23 M. Karel Callens Directeur adjoint 

FAO, Programme stratégique 

Élimination de la faim, sécurité 

alimentaire et nutrition (PS 1) 
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No Nom Poste Organisation 

24 M. Jamie Morrison Chef de programme stratégique 
FAO, Programme stratégique 

Systèmes alimentaires (PS 4) 

25 Mme Siobhan Kelly Spécialiste des agro-industries 
FAO, Programme stratégique 

Systèmes alimentaires (PS 4) 

26 M. Jorge Fonseca 
Spécialiste de la nutrition et des systèmes 

alimentaires 

FAO, Programme stratégique 

Systèmes alimentaires (PS 4) 

27 M. David Conte 
Fonctionnaire principal chargé de la 

stratégie et de la planification 

FAO, Programme stratégique 

Réduction de la pauvreté rurale 

(PS 3) 

28 Mme Kakoli Ghosh Coordonnatrice 
FAO, Programme stratégique 

Agriculture durable (PS 2) 

29 
M. Étienne Juvanon du 

Vachat 

Expert de la résilience dans le Sahel au 

service de la sécurité alimentaire, de la 

nutrition et de l’agriculture 

FAO, Programme stratégique 

Résilience (PS 5) 

30 Mme Kazumi Ikeda-Larhed Directrice adjointe 
FAO, Bureau des ressources 

humaines 

31 M. Giacomo De Besi  Spécialiste du développement de l’élevage 
FAO, Division de la production et 

de la santé animales 

32 Mme Cornelia Boesch 

Spécialiste de la sécurité sanitaire et de la 

qualité des aliments (point de contact 

technique Mars) 

FAO, Bureau de la sécurité 

sanitaire des aliments 

33 M. Vittorio Fattori  

Spécialiste de la sécurité sanitaire et de la 

qualité des aliments (point de contact 

technique Mars) 

FAO, Bureau de la sécurité 

sanitaire des aliments 

34 M. Jeffrey Lejeune 
Spécialiste de la sécurité sanitaire des 

aliments (point de contact technique Mars) 

FAO, Bureau de la sécurité 

sanitaire des aliments 

35 Mme Daphne Hewitt 

Forestière, Directrice du programme FAO-

UE sur l’application des réglementations 

forestières, la gouvernance et les échanges 

commerciaux 

FAO, Division des politiques et des 

ressources forestières 

36 M. Bruno Cammaert 

Forestier, Programme FAO-UE sur 

l’application des réglementations 

forestières, la gouvernance et les échanges 

commerciaux 

FAO, Division des politiques et des 

ressources forestières 

37 Mme Sophie Grouwels Forestière 
FAO, Division des politiques et des 

ressources forestières 

38 M. Danilo Mollicone Fonctionnaire technique 
FAO, Division du climat et de 

l’environnement 

39 Mme Anika Seggel  Experte du changement climatique 
FAO, Division du climat et de 

l’environnement 

40 M. Michael Clark Coordonnateur principal 

FAO, Département du 

développement économique et 

social 

41 Mme Dubravka Bojic  Chargée de programme 

FAO, Département du 

développement économique et 

social 

42 M. Patrick McNellis  
Expert principal de la gouvernance et du 

secteur financier privé 

FAO, Département du 

développement économique et 

social 

43 M. Akos Szebeni   
Spécialiste du financement et de 

l’investissement ruraux 

FAO, Division des politiques 

sociales et des institutions rurales 
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44 Mme Stepanka Gallatova Économiste chargée des agro-industries  
FAO, Division de l’économie du 

développement agricole 

45 Mme Rosa Rolle 
Fonctionnaire principale chargée du 

développement des entreprises  

FAO, Division de la nutrition et des 

systèmes alimentaires 

46 M. Pedro Marcelo Arias Économiste 
FAO, Division du commerce et des 

marchés 

47 M. Christophe Duhamel Coordonnateur FAO, Division de la statistique 

48 M. Mohamed Manssouri Directeur 
FAO, Division du Centre 

d’investissement 

49 M. Dmitry Prikhodko  Économiste 
FAO, Division du Centre 

d’investissement 

50 Mme Amalia Daniela Renosto 
Spécialiste de la liaison avec les donateurs 

et de la mobilisation de ressources 

FAO, Division relations et 

mobilisation des ressources 

51 Mme Ariko Toda  

Coordonnatrice de groupe, Chargée du 

programme Bassin du Pacifique et acteurs 

non étatiques 

FAO, Division relations et 

mobilisation des ressources 

52 M. William Marvin Administrateur principal (finances) FAO, Division des finances 

53 Mme Sabina Zaccaro 
Coordonnatrice principale de la 

communication   

FAO, Bureau de la communication 

de l’Organisation 

54 M. Matthew Keil  Chargé de programme 
FAO, Bureau de la communication 

de l’Organisation 

55 Mme Sherri Dougherty Éditrice (Photothèque)  
FAO, Bureau de la communication 

de l’Organisation 

56 Mme Tina Mittendorf 
Fonctionnaire chargée de la gestion des 

installations 

FAO, Département des services 

internes 

57 M. Angus Rennie Fonctionnaire principal Pacte mondial  

58 Mme Gabriela Ocampo Fonctionnaire chargée des partenariats Pacte mondial  

59 M. François Malha  Spécialiste de la diligence nécessaire  UNICEF 

60 Mme Deidre White Présidente-Directrice générale PYXERA Global 

61 M. Vincenzo Cursio  

Coordonnateur de l’Alliance FAO-Lauréats 

du prix Nobel de la Paix pour la sécurité 

alimentaire et la paix 

Yunus and You 

62 M. J. B. Cordero 
Point de contact pour le partenariat avec la 

FAO 
Mars Inc. 

63 Mme Yvonne Harz-Pitre 
Directrice de la communication et des 

affaires publiques 

Association internationale de 

l’industrie des engrais (France) 

64 Mme Regina Campa Conseillère sur les partenariats OPS/OMS 

65 Mme Kundhavi Kadiresan 
Sous-Directrice générale, Représentante 

régionale Asie et Pacifique 

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

66 M. Jongjin Kim 
Représentant régional adjoint et point de 

contact pour les affaires thaïlandaises 

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

67 M. Tomio Shichiri  Représentant de la FAO en Inde FAO, Inde 

68 M. Albert T. Lieberg Représentant de la FAO au Viet Nam FAO, Viet Nam 

69 M. Robert Simpson Représentant de la FAO au Bangladesh FAO, Bangladesh 
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70 M. Vincent Martin 

Représentant de la FAO en Chine et en 

République populaire démocratique de 

Corée 

FAO, Chine et République 

populaire démocratique de Corée 

71 M. Stephen Rudgard 
Représentant de la FAO en Indonésie et au 

Timor-Leste 
FAO, Indonésie et au Timor-Leste 

72 Mme Minà Dowlatchahi Représentante de la FAO au Pakistan FAO, Pakistan 

73 M. José Luis Fernandez Représentant de la FAO aux Philippines FAO, Philippines 

74 M. Xuebing Sun 
Représentant de la FAO à Sri Lanka et aux 

Maldives 
FAO, Sri Lanka et Maldives 

75 Mme Eriko Hibi 
Coordonnatrice sous-régionale pour les îles 

du Pacifique 
FAO, Samoa 

76 M. Muhammad Nasar Hayat 
Représentant de la FAO en République 

démocratique populaire lao 

FAO, République démocratique 

populaire lao 

77 M. Chanthalath Pongmala 
Assistant du Représentant de la FAO en 

République démocratique populaire lao 

FAO, République démocratique 

populaire lao 

78 M. Dong Le  
Spécialiste de la réduction de la pauvreté et 

de l’innovation 
FAO, Chine 

79 M. Thomas Hofer 
Chef du Groupe d’appui à la gestion des 

ressources naturelles 

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

80 M. Sridhar Dharmapuri 
Chef du Groupe d’appui aux systèmes 

alimentaires et agricoles 

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

81 Mme Katinka de Balogh 
Fonctionnaire principale (production et 

santé animales) 

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

82 Mme Allison Moore  Chef du Groupe d’appui pays/région 
FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

83 Mme Xiangjun Yao 
Chef de programme régional et point de 

contact pour les OS 

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

84 M. Filip Claes Fonctionnaire technique 
FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

85 Mme Clara Park 
Spécialiste de la parité hommes-femmes et 

point de contact pour le PS 3 

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

87 Mme Caroline Von Gayl 

Chargée de programme (partenariats et 

mobilisation de ressources), Fonctionnaire 

désignée  

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

88 M. Ben Vickers  Forestier 
FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

89 Mme Louise Whiting 
Fonctionnaire principale chargée des terres 

et des eaux 

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

90 M. Aziz Rahman Arya Spécialiste de la coopération Sud-Sud 
FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

91 M. Tony Bennett 
Fonctionnaire principal chargé des 

systèmes alimentaires 

FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

92 M. Pierre Ferrard Fonctionnaire agricole principal 
FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

93 M. Simon Nicol Fonctionnaire principal des pêches 
FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

94 Mme Caroline Turner  Chargée de programme 
FAO, Bureau régional pour l’Asie 

et le Pacifique 

95 M. Wyn Ellis 
Coordonnateur, Plateforme sur le riz 

durable 
PNUE, Thaïlande 

96 M. Tomas De Clercq Chargé de programme PNUE, Thaïlande 
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97 M. Jaco Cilliers Secteur privé et partenariats PNUD, Thaïlande 

98 Mme Christine Gerlier Secteur privé et partenariats PNUD, Thaïlande 

99 Mme Vanida Khumnirdpetch 
Directrice du Bureau des affaires étrangères 

relatives à l’agriculture 

Ministère thaïlandais de 

l’agriculture et des coopératives 

100 M. Torlarb Thanvareerat 
Analyste des politiques, Bureau des affaires 

étrangères relatives à l’agriculture 

Ministère thaïlandais de 

l’agriculture et des coopératives 

101 M. Krit Han 
Bureau des affaires étrangères relatives à 

l’agriculture 

Ministère thaïlandais de 

l’agriculture et des coopératives 

102 M. Christopher Wilson  
Analyste des politiques, Environnement, 

politiques et commerce internationaux 

 Ministère néo-zélandais du 

secteur primaire 

103 M. Ryan Zhong Li Assistant de recherche 
Centre de recherche agronomique 

internationale, Chine 

104 Mme Delisa Jiang Cadre supérieure CropLife Asia, Thaïlande 

105 Mme Thelma Soriano 
Directrice des questions réglementaires 

relatives aux semences 
CropLife Asia, Thaïlande 

106 
Mme Tyna Hà Giang Huynh 

Dinh 
Présidente-Directrice générale BioPhap, Thaïlande 

107 M. Grahame Dixie Directeur exécutif Grow Asia, Singapour 

108 M. Julio Berdegué 
Sous-Directeur général et Représentant 

régional pour l’Amérique latine 

FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

109 M. Francisco Yofre Représentant de la FAO en Argentine FAO, Argentine 

110 M. Rafael Zavala Représentant de la FAO au Brésil FAO, Brésil 

111 M. Agustin Zimmermann 
Représentant de la FAO en Équateur et 

ancien Secrétaire du Comité du Programme 
FAO, Équateur 

112 M. John Preissing 
Ancien Représentant de la FAO en 

Équateur, actuellement Directeur adjoint 

Anciennement FAO, Équateur; 

actuellement FAO, Division du 

Centre d’investissement 

113 M. Walter De Oliveira Assistant du Représentant de la FAO à Haïti FAO, Haïti 

114 M. Diego Recalde 
Représentant de la FAO à El Salvador et au 

Guatemala 
FAO, El Salvador et Guatemala 

115 M. Ivan Leon Représentant de la FAO au Nicaragua FAO, Nicaragua 

116 M. Mael Thibaut Chargé de programme FAO, Panama 

117 Mme Maya Takagi  Chef de programme régional 
FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

118 Mme Hivy Ortiz Chour Forestière régionale 
FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

119 M. Ricardo Rapallo Fonctionnaire principal (politiques) 
FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

120 M. Peter Moers 
Fonctionnaire chargé du programme de 

terrain et de la mobilisation de ressources  

FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

121 M. Matias Reeves 
Fonctionnaire chargé du programme de 

terrain et de la mobilisation de ressources  

FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

122 Mme Adriana Gregolin Coordonnatrice régionale de projet 
FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

123 Mme Carolina Maturana Chargée des politiques 
FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

124 M. Joao Intini Chargé des politiques 
FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

125 M. Mauricio Mireles 
Fonctionnaire chargé des populations 

autochtones 

FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 
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126 M. Rolf Hackbart 
Spécialiste des terres, des ressources 

naturelles et des régimes fonciers 

FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

127 Mme Ignacia Holms Chargée de programme 
FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

128 Mme Claudia Brito Spécialiste de la parité hommes-femmes 
FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

129 M. Luis Lobo Conseiller technique 
FAO, Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes 

130 Mme Daniela Acuna Représentante, Comite Nacional PDA Comite Nacional PDA, Chili 

131 M. Marcos Contreras Représentant, Telefonica Telefonica, Chili 

132 Mme Jasmine Cabello 
Sous-Directrice chargée des affaires 

internes et de la durabilité 
Tres Montes Luchette, Chili 

133 M. Gonzalo Bravo Trésorier Flama, Chili 

134 M. Cristobal della Magiora Opérateur en chef chargé des calories Burn to Give, Chili 

135 
Mme Maria Francisca 

Gonzales 
Coordonnatrice de projet Pacto Global, Chili 

136 Mme Elizabeth Keliman Conseillère technique FAO, Argentine 

137 Mme Agustina Rovira 
Responsable des affaires publiques dans le 

Cône Sud 
Unilever, Argentine 

138 Mme Mercedes Nimo Directrice 
Bureau de l’agroalimentaire 

d’Argentine 

139 Mme Darinka Anzulovich Assistante technique COPAL, Argentine 

140 M. Martin Dupaus Coordonnateur RSE Danone, Argentine 

141 Mme Gisela Krasnansky Directrice des affaires publiques Danone, Argentine 

142 M. Diego Liverti Directeur des questions scientifiques Danone, Argentine 

143 Mme Cecilia Antun 
Représentante de la municipalité de 

Buenos Aires 
Municipalité de Buenos Aires 

144 M. Santiago Gonzales  Responsable des affaires publiques Telefonica, Argentine 

145 Mme Yamila Scollo Représentante chargée de la durabilité Carrefour, Argentine 

146 Mme Johanna Flores Assistante du Représentant de la FAO FAO, Équateur 

147 Mme Diana Rosero 

Consultante sur la stratégie relative au 

secteur privé, Communication et relations 

institutionnelles 

FAO, Équateur 

148 Mme Gabriela Rosero 
Coordonnatrice de projet Sécurité 

alimentaire 
FAO, Équateur 

149 Mme Karina Marcillo Consultante de programme FAO, Équateur 

150 M. Savid Suarez Duque 
Coordonnateur du projet Más Algodón, 

Diversité agricole 
FAO, Équateur 

151 M. Kelvin Cueva 

Coordonnateur du projet du FEM sur la 

conservation et les conditions de vie dans 

la province de Napo 

FAO, Équateur 

152 M. Juan Merino Élevage intelligent face au climat FAO, Équateur 

153 Mme Sophia Jarrin 
Point de contact pour le partenariat avec la 

FAO 

Ministère équatorien de 

l’agriculture 

154 M. Christopher Brett Spécialiste principal de l’agroalimentaire Banque mondiale 

155 M. Niraj Shah 
Fonctionnaire principal chargé des 

investissements 

Société financière internationale 

(IFC), Groupe de la Banque 

mondiale 

156 
Mme Alexandra Christina 

Horst 
Économiste agricole Banque mondiale 
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157 Mme Florence Rolle Représentante de la FAO au Maroc FAO, Maroc 

158 M. Hansin Dogan  

Chef du Centre international d’Istanbul 

pour le secteur privé en développement, 

PNUD 

PNUD, Turquie 

159 M. Abebe Haile-Gabriel 
Sous-Directeur général et Représentant 

régional pour l’Afrique 

FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

160 Mme Jocelyn Brown Hall 

Représentante de la FAO au Ghana et 

Assistante du Représentant régional pour 

l’Afrique 

FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

161 M. Ade Freeman Chef de programme régional 
FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

162 M. Blaise Ouattara 

Spécialiste de la sécurité sanitaire et de la 

qualité des aliments et Point de contact 

pour le PS 2 

FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

163 Mme Pamela Pozarny Point de contact stratégique pour le PS 3 
FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

164 Mme Ndiaga Gueye 
Fonctionnaire principale régionale chargée 

des pêches et de l’aquaculture 

FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

165 Mme Suela Krifsa Chargée de programme PCT 
FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

166 M. Peter Anaadumba Spécialiste de la coopération Sud-Sud 
FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

167 M. Scott Newman 
Chef de l’IR 2 et du PS 2, Production et 

santé animales 

FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

168 M. Pious Asante Consultant sur la parité hommes-femmes 
FAO, Bureau régional pour 

l’Afrique 

169 Mme Hamdiya Ismaila Directrice générale Venture Capital Trust Fund, Ghana 

170 M. Andrews Ahiaku Responsable de l’agroalimentaire Fidelity Bank, Ghana 

171 Mme Dorothy Anima Effa 
Chargée de programme, Politiques et 

plaidoyer 
AGRA, Ghana 

172 M. Pa Kwesi Awuku-Darko 
Chargé de programme associé, 

Financement inclusif 
AGRA, Ghana 

173 M. Theophilus Otchere Larbi Chargé d’appui au programme de pays FIDA, Ghana 

174 Mme Nana Osei-Bonsu Présidente-Directrice générale 
Private Enterprise Federation, 

Ghana 

175 M. Fredrick Acquah 
Spécialiste de la conception d’incubateurs 

d’entreprises 

Réseau panafricain des 

incubateurs d’entreprises 

agroalimentaires, Ghana 

176 M. Anthony Morrison Président 
Chambre du secteur 

agroalimentaire, Ghana 

177 M. Sheu Salau Économiste agricole principal Banque mondiale, Ghana 

178 M. Samson K. Konlan Développement du secteur privé IFC, Ghana 

179 M. Willem Olthof 
Chef adjoint de l’unité Développement 

rural, sécurité alimentaire, nutrition 

Commission européenne, 

Bruxelles 

180 M. Juan Manuel Velasco Leon Point de contact FAO 
Commission européenne, 

Bruxelles 

181 Mme Joanna Kahiluoto 
Chargée des politiques, Secteur privé et 

commerce 

Commission européenne, 

Bruxelles 

182 M. David Phiri 
Coordonnateur sous-régional pour 

l’Afrique de l’Est 
FAO, Éthiopie 

183 M. Gabriel Rugalema Représentant de la FAO au Kenya FAO, Kenya 
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184 M. Hamisi Williams 
Assistant du Représentant de la FAO au 

Kenya 
FAO, Kenya 

185 M. Robert Allport Coordonnateur de programme FAO, Kenya 

186 M. Joseph Njuguna Spécialiste de l’élevage FAO, Kenya 

187 Mme Judy Maina Spécialiste des jeunes FAO, Kenya 

188 M. Tito Arunga 
Spécialiste du secteur agroalimentaire et 

des chaînes de valeur 
FAO, Kenya 

189 M. Barrack Okoba Spécialiste des changements climatiques FAO, Kenya 

190 M. Antonio Salort-Pons 
Responsable des partenariats avec les 

gouvernements et le secteur privé 
PAM, Kenya 

191 M. Magana Gakandi Fonctionnaire chargé des partenariats  PAM, Kenya 

192 M. Siddharth Chatterjee Coordonnateur résident de l’ONU ONU, Kenya 

193 M. Arif Neky 
Conseiller principal, Partenariats 

stratégiques de l’ONU 
ONU, Kenya 

194 M. Lawrence Maina Directeur général Agriculture East African Maltings Ltd., Kenya 

195 Mme Sonali Ruparelia Chef de projet, Kenya et Ouganda Fondation Rabobank, Kenya 

196 M. Patrick Amuyunzu Président 
Agrochemicals Association of 

Kenya 

197 M. Eric Kimunguyi Président-Directeur général 
Agrochemicals Association of 

Kenya 

198 M. Eric Bureau 
Directeur général, Responsable national 

CropScience Afrique de l’Est 
Bayer, Kenya 

199 M. Manoj K. Shah Président-Directeur général 
Osho Chemical Industries Ltd., 

Kenya 

200 M. Evans Mutuva Consultant principal Mega Consult Limited, Kenya 

201 Mme Rachel Kabuyah Responsable subventions et partenariats Twiga Foods, Kenya 

202 M. Fred Kafeero Représentant de la FAO en Tanzanie FAO, Tanzanie 

203 M. Tulahi Charles 
Assistant du Représentant de la FAO en 

Tanzanie 
FAO, Tanzanie 

204 M. Geofrey E. Bakanga 
Fonctionnaire national chargé de la gestion 

des ressources naturelles 
FAO, Tanzanie 

205 M. Jonathan Sawaya 
Assistant national, Mise en valeur des 

ressources naturelles 
FAO, Tanzanie 

206 M. Melvin Gassana Chargé de projet FAO, Tanzanie 

207 M. Fadhili Mtengela Chargé de projet FAO, Tanzanie 

208 Mme Ajuaye Sigalla Chargée de projet FAO, Tanzanie 

209 Mme Cypridion Mushongi Chargée de projet FAO, Tanzanie 

210 Mme Moorine Lwakatare Chargée de projet FAO, Tanzanie 

211 M. Diomedes Kalisa Chargé de projet FAO, Tanzanie 

212 Mme Winnie Bashagi Directrice exécutive Rice Council of Tanzania 

213 M. Wilson Kivanda Chargé de projet Rice Council of Tanzania 

214 M. Geofrey Rwiza Chargé de projet Rice Council of Tanzania 

215 Mme Leoncia N. Salakana Chargée de projet Rice Council of Tanzania 

216 M. Godfrey Simbeye Directeur exécutif 
Tanzania Private Sector 

Foundation 

217 M. Fernandos Vallerian Chef de projet principal 
Fondation NMB pour le 

développement agricole, Tanzanie 



Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé 

 

52 

 

No Nom Poste Organisation 

218 M. Sylvester Mpanduji Directeur général 
Small Industries Development 

Organization of Tanzania 

219 M. Kalumuna P. Benedicti Directeur des services techniques 
Small Industries Development 

Organization of Tanzania 

220 Mme Evaclotida M. Kapinga Directrice administrative régionale 
Small Industries Development 

Organization of Tanzania 

221 M. Stephen Bondo Directeur de la formation 
Small Industries Development 

Organization of Tanzania 

222 Mme Fatuma Hamisi Directrice exécutive 

Chambre de commerce, 

d’industrie et d’agriculture de 

Tanzanie 

223 M. Gotfrid Mugande Directeur du commerce 

Chambre de commerce, 

d’industrie et d’agriculture de 

Tanzanie 

224 Mme Anna Msonsa Spécialiste de la planification 

Chambre de commerce, 

d’industrie et d’agriculture de 

Tanzanie 

225 M. Giorgi Misheladze Président 

Agence géorgienne de 

développement des coopératives 

agricoles  

226 Mme Khatia Tsilosani  Ministre adjointe 

Ministère géorgien de la 

protection de l’environnement et 

de l’agriculture  

227 M. Konstantine Zhgenti  

Dirigeant de l’Association des organisations 

de consultation en gestion d’entreprise de 

Géorgie 

Association des organisations de 

consultation en gestion 

d’entreprise de Géorgie 

228 M. Mamuka Meskhi  Assistant du Représentant de la FAO FAO, Géorgie 

229 M. Oleg Guychgeldiev Représentant de la FAO FAO, Tadjikistan 

230 
M. Gaudenz Ulrich 

Silberschmidt 

Directeur chargé des partenariats et des 

acteurs non étatiques 
Organisation mondiale de la santé 
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Annexe 1. Cadre de référence  
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Les annexes peuvent être téléchargées à l’adresse suivante: http://www.fao.org/evaluation/fr/. 
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