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CL165/4 Rev.1 – Note d’information 1 - Novembre 2020 

Nouvelle stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé 2021-2025 

 

Liste des liens de collaboration actifs avec le secteur privé 

 

1. La présente note d’information 1 a été établie pour répondre à la demande formulée 

par les participants à la Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-neuvième session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-troisième 

session), à savoir: 

2. Les participants à la réunion conjointe1 «ont noté avec satisfaction que la Direction 

s’était engagée à renforcer la transparence et souligné qu’il convenait que tous les 

documents relatifs aux partenariats, y compris les protocoles d’accord, les 

déclarations d’intention et autres types d’arrangement, puissent être consultés à 

partir du portail de connexion (Connect Portal), et ont prié la Direction de 

communiquer une liste des partenariats actuels avant la cent soixante-cinquième 

session du Conseil». 

3. Les partenariats en cours avec le secteur privé, officialisés par des instruments tels 

que des protocoles d’accord ou des échanges de lettres, sont énumérés dans le tableau 

1 ci-après. Le tableau 2 présente une liste des liens de collaboration plus «légers», non 

assimilables à des partenariats formels, établis avec des entités du secteur privé. Il 

s’agit notamment des situations dans lesquelles des déclarations d’intention ont été 

signées, énonçant l’intention d’explorer les domaines de collaboration possibles sans 

engagement précis de la part d’aucune des parties. 

4. Comme l’explique le document CL165/4 Rev.1, il est désormais explicitement 

mentionné dans la stratégie que le personnel et les Membres de la FAO pourront 

accéder à la totalité des accords de partenariat, assortis des documents connexes, et 

les consulter sur le portail «Connect»2. 

5. Le déploiement complet du portail Connect prendra probablement la majeure partie 

de l’année 2021, mais la fonction de répertoire en ligne permettant aux Membres de 

la FAO de consulter les textes intégraux des accords de partenariat devrait être prête 

dès le deuxième trimestre de 2021. 

6. Les modèles d’accords récemment révisés comportent une obligation de publication 

sur le site internet de la FAO, mais les textes antérieurs exigent l’obtention du 

consentement préalable de toutes les parties avant diffusion publique. C’est pourquoi, 

 

1 Rapport de la réunion conjointe CL165/9, paragraphe 9 l). 
2 CL165/4 Rev.1, paragraphe 35. 
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il faut commencer à demander ces consentements et les obtenir pour être en mesure 

de publier les textes antérieurs.  

 

Tableau 1: Liste des accords de partenariat actifs3  

 

Titre: Protocole d’accord sur la collaboration entre la FAO et Messe 

Düsseldorf GmbH. 

Nom de l’entité: Messe Düsseldorf GmbH 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Allemagne 

Date de signature par la FAO: 9 mai 2013 

Date d’expiration: 8 mai 2021 

Site web: www.messe-duesseldorf.com  

Portée géographique: Chine, Région Asie et Pacifique, Thaïlande 

Lien avec les objectifs de 

développement durable 

(ODD): 

2, 12 

Modifications: Renouvellement en 2017 par un échange de lettres. 

Résumé: Le protocole d’accord porte sur l’établissement d’un cadre de coopération pour la tenue de 

consultations, la coordination des efforts et la conduite d’actions conjointes dans les domaines d’intérêt 

commun, à l’appui de la réalisation des objectifs de l’Initiative Save Food et de l’exécution de certains 

projets Save Food.  

 

Titre: Accord de coopération entre la FAO et le Club des exportateurs et 

investisseurs espagnols 

Nom de l’entité: Club des exportateurs et investisseurs espagnols; Club de Exportadores 

e Inversores (Acuerdo de Cooperación entre la FAO y el Club de 

Exportadores e Inversores) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Associations interprofessionnelles et de métiers et organisations faîtières 

du secteur privé 

Pays d’origine de l’entité: Espagne 

 

3 Le tableau 1 présente uniquement les accords de partenariat actifs. Les accords sont présentés par ordre 

chronologique, selon la date de signature par la FAO. Les données sont tirées de la base de données du Bureau 
juridique relative aux protocoles d’accord et de la base de données de la Division des partenariats et de la 
collaboration au sein du système des Nations Unies relative aux partenariats. 

http://www.messe-duesseldorf.com/
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Date de signature par la FAO: 14 novembre 2013 

Date d’expiration: 13 novembre 2021 

Site web: www.clubexportadores.org  

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2 

Modifications: Échange de lettres entre la FAO et le Club de Exportadores e Inversores 

Résumé: L’accord de coopération établit un cadre de collaboration pour la mise en place de canaux de 

communication de nature à faciliter la détermination des possibilités de promouvoir conjointement le 

partage des connaissances et le renforcement des capacités, à l’appui d’initiatives et de stratégies visant 

à améliorer le niveau de vie des populations rurales dans les pays en développement et ainsi à contribuer 

à l’éradication de la faim et de la pauvreté dans le monde.  

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et AGRIDEA, agissant au nom du 

Forum mondial pour le conseil rural (GFRAS) 

Nom de l’entité: AGRIDEA 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Petites et moyennes entreprises (PME) 

Pays d’origine de l’entité: Suisse 

Date de signature par la FAO: 19 février 2014 

Date d’expiration: 17 février 2022 

Site web: www.agridea.ch 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 6, 14 

Modifications: Lettre de renouvellement visant à prolonger de quatre ans la durée du 

protocole d’accord et nouveau plan de travail pour la période 

supplémentaire. 

Résumé: Le protocole d’accord établit un cadre de coopération dont l’objectif est de renforcer les 

capacités de conseil agricole et rural pour améliorer le pluralisme des services et les axer sur la demande, 

aux niveaux national, régional, et international.  

 

  

http://www.clubexportadores.org/
http://www.agridea.ch/
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Titre: Protocole d’accord entre la FAO et l’International Poultry Council 

(IPC) 

Nom de l’entité: International Poultry Council (IPC) (Conseil international du secteur 

avicole) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Associations interprofessionnelles et de métiers et organisations faîtières 

du secteur privé 

Pays d’origine de l’entité: États-Unis d’Amérique 

Date de signature par la FAO: 17 avril 2015 

Date d’expiration: 17 avril 2021 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 6, 15 

Site web: www.internationalpoultrycouncil.org  

Modifications: Échange de lettres pour la prolongation du protocole d’accord entre la 

FAO et l’International Poultry Council (IPC). 

Résumé: Le protocole d’accord établit un cadre de coopération entre les parties pour la tenue de 

consultations, la coordination des efforts, l’assistance mutuelle et la conduite d’actions conjointes dans 

les domaines d’intérêt commun, notamment concernant les questions techniques ou politiques qui 

intéressent les deux parties et contribuent au développement durable de l’aviculture. 

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et l’Asociación Española de 

Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de 

Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR) 

Nom de l’entité: Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y 

Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Associations interprofessionnelles et de métiers et organisations faîtières 

du secteur privé 

Pays d’origine de l’entité: Espagne 

Date de signature par la FAO: 15 septembre 2015 

Date d’expiration: 15 septembre 2023 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 14 

Site web: https://conxemar.com/en/association 

Modifications: Échange de lettres entre la FAO et l’Asociación Española de Mayoristas, 

Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca 

y Acuicultura (CONXEMAR). 

http://www.internationalpoultrycouncil.org/
https://conxemar.com/en/association
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Résumé: Les objectifs du protocole d’accord sont les suivants: faire mieux connaître les produits 

halieutiques et aquacoles, notamment les produits congelés; améliorer l’accès des populations aux 

ressources et faciliter la prise de décision des opérateurs dans les pays en développement du monde 

entier; contribuer à la réalisation des objectifs de la FAO dans les pays en développement où la pêche 

constitue une ressource importante; promouvoir la diffusion des informations sur les ressources 

halieutiques et les marchés du poisson ou sur tout autre aspect intéressant la pêche et l’aquaculture, grâce 

à l’organisation de manifestations telles que des conférences, des séminaires, etc.; renforcer les relations 

avec les responsables du secteur de la pêche dans les pays en développement, etc. 

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et le Comité européen des 

groupements de constructeurs du machinisme agricole (CEMA) 

Nom de l’entité: European Agricultural Machinery Industry Association (CEMA); 

Comité Européen des groupements de constructeurs du machinisme 

agricole (CEMA) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Associations interprofessionnelles et de métiers et organisations faîtières 

du secteur privé 

Pays d’origine de l’entité: Belgique 

Date de signature par la FAO: 2 octobre 2015 

Date d’expiration: 2 octobre 2021 

Site web: www.cema-agri.org  

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2 

Modifications: Prolongation du protocole d’accord entre la FAO et le Comité européen 

des groupements de constructeurs du machinisme agricole (CEMA). 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre permettant au CEMA d’aider la FAO à 

améliorer les conditions de vie des ménages agricoles et à créer une dynamique positive et des 

perspectives de croissance économique dans les zones rurales grâce à une mécanisation durable.   

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Google Inc. (Google) 

Nom de l’entité: Google Inc. 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: États-Unis d’Amérique 

Date de signature par la FAO: 1er décembre 2015 

Date d’expiration: 30 novembre 2022 

http://www.cema-agri.org/
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Site web: https://www.google.com  

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 12, 14, 15 

Modifications: Signature de la prolongation du protocole d’accord entre la FAO et 

Google LLC en 2019 

Résumé: Le protocole d’accord établit un cadre de collaboration entre les parties, permettant de tirer 

parti du savoir-faire technique de Google concernant les produits géospatiaux et de ses capacités de 

formation pour la mise au point et le soutien des systèmes et des services de la FAO relatifs au suivi des 

forêts, des moyens d’existence et de l’environnement.  

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et la Compañía Española de 

Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A. 

Nom de l’entité: Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES,S.A. 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Institutions financières 

Pays d’origine de l’entité: Espagne 

Date de signature par la FAO: 26 septembre 2016 

Date d’expiration: 25 septembre 2021 

Site web: www.cofides.es  

Portée géographique: Équateur, région Amérique latine 

Lien avec les ODD: 2 

Modifications: En 2018, échange de lettres pour la prolongation du protocole d’accord 

entre la FAO et la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, 

COFIDES, S.A. 

Résumé: Le protocole d’accord établit un cadre de partenariat entre les parties pour la promotion de 

l’investissement en faveur des parties prenantes qui opèrent dans le secteur agroalimentaire privé, en 

accord avec les mandats et les objectifs de la FAO et de la COFIDES.  

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Nibulon Ltd. 

Nom de l’entité: Nibulon Ltd. 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Ukraine 

Date de signature par la FAO: 5 décembre 2017 

Date d’expiration: 4 décembre 2020 

https://www.google.com/
http://www.cofides.es/
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Site web: www.nibulon.com  

Portée géographique: Égypte, région Europe et Asie centrale, région Proche-Orient, Serbie 

Lien avec les ODD: 2, 12 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est de définir les conditions de la collaboration établie entre 

les parties pour mettre en place, promouvoir et renforcer des actions et des projets conjoints visant à 

améliorer les filières d’approvisionnement en céréales et notamment l’efficacité des systèmes après 

récolte.  

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et le Gouvernement australien et 

eWater Limited. 

Nom de l’entité: Australia eWater Limited  

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Australie 

Cosignataire: Gouvernement australien 

Date de signature par la FAO: 5 décembre 2017 

Date d’expiration: 4 décembre 2020 

Site web: https://ewater.org.au 

Portée géographique: Région Asie et Pacifique 

Lien avec les ODD: 2, 6, 12 

Résumé: Les parties entendent renforcer la coopération entre les organisations des secteurs public et 

privé australiens de l’eau et la FAO, ainsi qu’avec les organisations pertinentes opérant dans les pays 

essentiellement de la région Asie et Pacifique et, dans ce cadre, appuyer plus particulièrement les 

programmes de renforcement des capacités, les ateliers de mise en commun des connaissances, le 

dialogue sur les politiques, les voyages d’étude, etc.; les collaborations techniques et les activités de 

démonstration; l’offre de conseils de spécialistes australiens à la FAO et aux pays partenaires; les 

échanges de personnel et les activités/manifestations de partage des connaissances; le travail en réseau 

entre les organisations australiennes et les organisations des pays de la région; etc. 

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Telefónica S.A. 

Nom de l’entité: Telefónica S.A.; Telefónica S.A. a signé le: 27 décembre 2017 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Espagne 

Date de signature par la FAO: 27 décembre 2017 

http://www.nibulon.com/
https://ewater.org.au/
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Date d’expiration: 26 décembre 2020 

Portée géographique: Chili, Colombie, El Salvador, Équateur, Guatemala, Nicaragua, Pérou, 

région Amérique latine 

Lien avec les ODD: 2, 6 

Site web: www.telefonica.com  

Modifications: Intégration de la lettre modifiant le plan de travail dans le protocole 

d’accord entre la FAO et Telefónica S.A. 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre de partenariat entre les parties pour 

développer et promouvoir une meilleure utilisation des technologies de l’information et de l’innovation 

numérique, et faciliter et encourager l’accès des petits exploitants agricoles et des parties prenantes 

locales aux données.  

 

Titre: Accord de collaboration entre Nigerian Agip Oil Company Limited, 

Agip Energy and Natural Nigeria Limited, Nigerian Agip 

Exploration Limited (Eni Nigeria) et la FAO visant à aider le 

Gouvernement nigérian à mettre en œuvre des initiatives durables 

face à la crise du bassin du lac Tchad touchant le nord-est du pays. 

Nom de l’entité: Eni Spa. (Eni Nigeria) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Italie 

Date de signature par la FAO: 26 février 2018 

Date d’expiration: 25 février 2021 

Site web: https://www.eni.com/ 

Portée géographique: Nigéria, région Afrique 

Lien avec les ODD: 2, 6 

Résumé: La collaboration vise à promouvoir l’agriculture et la gestion améliorée des ressources en eau 

dans le nord-est du Nigéria. Spécifiquement, les parties collaborent afin d’assurer aux personnes 

déplacées dans le nord-est du Nigéria un accès à l’eau salubre et potable permettant de satisfaire les 

besoins domestiques et agricoles des ménages, grâce au forage de puits profonds dotés de systèmes 

électriques photovoltaïques (énergie solaire). 

 

  

http://www.telefonica.com/
https://www.eni.com/
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Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Khalifa International Award's 

for Date Palm and Agriculture Innovation 

Nom de l’entité: Khalifa International Award's for Date Palm and Agriculture Innovation 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Fondation 

Pays d’origine de l’entité: Émirats arabes unis 

Date de signature par la FAO: 19 mars 2018 

Portée géographique: Région Proche-Orient 

Lien avec les ODD: 2 

Site web: https://kiaai.ae/en 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est de renforcer la coopération des parties à l’appui de la filière 

du palmier dattier pour y promouvoir l’investissement responsable et améliorer ainsi la sécurité 

alimentaire et les moyens d’existence dans la région.  

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et l’Alliance coopérative 

internationale (ACI) 

Nom de l’entité: International Co-operative Alliance (ICA); Alliance Coopérative 

Internationale (ACI); Alianza Cooperativa Internacional 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Coopérative 

Pays d’origine de l’entité: Belgique 

Date de signature par la FAO: 14 mai 2018 

Date d’expiration: 13 mai 2021 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 5,12 

Site web: www.ica.coop  

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est de définir les conditions de la collaboration établie entre 

les parties pour mettre en place, promouvoir et renforcer des actions et des projets conjoints visant à 

soutenir, à améliorer et à appuyer les contributions uniques que les coopératives (notamment les 

coopératives agricoles) apportent en tant que partenaires essentiels concourant à l’éradication de la faim, 

de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, à la réduction de la pauvreté rurale et à la gestion et à 

l’utilisation durables des ressources naturelles.   

 

  

https://kiaai.ae/en
http://www.ica.coop/
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Titre: Protocole d’accord entre la FAO et la Philippine Disaster Resilience 

Foundation, Inc. (PDRF) 

Nom de l’entité: Philippine Disaster Resilience Foundation, Inc. (PDRF)  

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Fondation 

Pays d’origine de l’entité: Philippines 

Date de signature par la 

FAO: 

11 octobre 2018 

Date d’expiration: 10 octobre 2021 

Portée géographique: Philippines 

Lien avec les ODD: 2 

Site web: www.pdrf.org  

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est de définir les conditions de la collaboration établie entre 

les parties pour mettre en place, promouvoir et renforcer des actions et des projets conjoints visant à 

rétablir les moyens d’existence et à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition dans les zones 

exposées aux aléas naturels ou anthropiques, et notamment à aider les communautés vulnérables et à 

fournir une assistance pour accroître la résilience.  

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et la Confederazione Nazionale 

Coldiretti 

Nom de l’entité: Confederazione Nazionale Coldiretti  

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Association de producteurs 

Pays d’origine de l’entité: Italie 

Date de signature par la 

FAO: 

21 novembre 2018 

Date d’expiration: 20 novembre 2021 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 12 

Site web: www.coldiretti.it  

Résumé: Le protocole d’accord a pour objet l’établissement d’un cadre de coopération entre les parties 

dont l’objectif global est de contribuer au respect et à la réalisation des objectifs de développement 

durable (ODD) dans les secteurs agricole et agroalimentaire.  

 

  

http://www.pdrf.org/
http://www.coldiretti.it/
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Titre: Protocole d’accord entre la Federación Latinoamericana de 

Mercados de Abastecimiento (FLAMA) et la FAO 

Nom de l’entité: Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Associations interprofessionnelles et de métiers et organisations faîtières 

du secteur privé 

Pays d’origine de l’entité: Brésil 

Date de signature par la FAO: 21 novembre 2018 

Date d’expiration: 20 novembre 2023 

Portée géographique: Région Amérique latine 

Lien avec les ODD: 2, 12 

Site web: www.laflama.org 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre de coopération entre les parties pour 

promouvoir des actions conjointes contribuant à la mise au point et à la diffusion des bonnes pratiques 

de commerce inclusif et de réduction des pertes et gaspillages de nourriture; au renforcement des 

modèles de gestion des marchés de gros dans la région; à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la 

production durable de biens et services agricoles, à la mise en place de systèmes de protection sociale 

dans les pays de l’Amérique latine et des Caraïbes, etc. 

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et la Global Alliance for Improved 

Nutrition (GAIN) 

Nom de l’entité: Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)  (Alliance mondiale 

pour l’amélioration de la nutrition) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Associations interprofessionnelles et de métiers et organisations faîtières 

du secteur privé 

Pays d’origine de l’entité: Suisse 

Date de signature par la FAO: 7 mars 2019 

Date d’expiration: 6 mars 2024 

Site web: www.gainhealth.org 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre de collaboration visant à faciliter la 

conduite d’activités conjointes pour améliorer la disponibilité des aliments nutritifs et l’accès de tous à 

ces aliments dans les pays en développement, et à appuyer la réalisation des objectifs stratégiques de la 

FAO, en particulier l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition et la mise 

en place de systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces.  

 

http://www.laflama.org/
http://www.gainhealth.org/


12 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Korea Telecom (KT) 

Nom de l’entité: Korea Telecom (KT) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: République de Corée 

Date de signature par la FAO: 12 juin 2019 

Date d’expiration: 11 juin 2022 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2 

Site web: https://corp.kt.com/eng/ 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre de partenariat entre la FAO et KT en vue 

de soutenir l’innovation technologique et l’entrepreneuriat des jeunes et de promouvoir l’emploi des 

technologies et des innovations afin de rendre les processus de développement et les filières liés à la 

gestion des entreprises agroalimentaires et à l’agriculture numérique plus efficients et plus inclusifs. 

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Seeds&Chips 

Nom de l’entité: Seeds&Chips  

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Italie 

Date de signature par la FAO: 13 juin 2019 

Date d’expiration: 12 juin 2022 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2 

Site web: www.seedsandchips.com  

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre de partenariat entre les parties qui 

garantisse la reconnaissance institutionnelle mutuelle et contribue à l’éradication de la faim et de la 

malnutrition dans le monde entier en améliorant la communication et la sensibilisation relatives à 

l’innovation agricole, à l’alimentation et à la nutrition, notamment à l’intention des jeunes, et en 

promouvant les pratiques d’agriculture durable (comme l’agriculture de précision), les régimes 

alimentaires sains et toute autre question relevant des mandats des parties. 

 

  

https://corp.kt.com/eng/
http://www.seedsandchips.com/
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Titre: Protocole d’accord entre la FAO et HELP Logistics AG. 

Nom de l’entité: HELP Logistics (filiale de la fondation Kuehne) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Fondation  

Pays d’origine de l’entité: Suisse 

Date de signature par la FAO: 31 juillet 2019 

Date d’expiration: 30 juillet 2022 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 12 

Site web: www.kuehne-stiftung.org 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est de convenir des dispositions de la collaboration établie 

entre les parties pour mettre en place, promouvoir et renforcer des actions et des projets conjoints 

permettant de tirer parti du savoir-faire de HELP en matière de gestion des filières d’approvisionnement 

et d’améliorer l’efficacité et l’efficience des opérations de la FAO dans ce domaine, afin de réduire les 

pertes de produits alimentaires dans les pays en développement et de contribuer à l’éradication de la faim 

et de la pauvreté conformément aux objectifs de développement durable.  

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Danone 

Nom de l’entité: Danone 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Entreprise 

Pays d’origine de l’entité: France 

Date de signature par la FAO: 23 septembre 2019 

Date d’expiration: 22 septembre 2022 

Site web: www.danone.com  

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 6, 12, 14, 15 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre permettant à 

Danone de soutenir les activités de la FAO par les moyens suivants; 1) 

mise en place d’un mécanisme de surveillance des évolutions et des 

facteurs les plus récents susceptibles d’entraîner l’apparition de 

nouveaux problèmes en matière de sécurité sanitaire des aliments; 2) 

promotion des régimes alimentaires durables et des habitudes 

alimentaires et des modes de vie sains; et 3) reconnaissance de l’intérêt 

des programmes d’éducation et de formation en cours sur les ODD. 

 

http://www.kuehne-stiftung.org/
http://www.danone.com/
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Titre: Protocole d’accord entre la FAO et la World Union of Wholesale 

Markets (WUWM) 

Nom de l’entité: World Union of Wholesale Markets (WUWM)  (Union mondiale des 

marchés de gros) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Associations interprofessionnelles et de métiers et organisations faîtières 

du secteur privé 

Pays d’origine de l’entité: Pays-Bas 

Date de signature par la FAO: 17 octobre 2019 

Date d’expiration: 16 octobre 2022 

Site web: www.wuwm.org 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 12 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre permettant à la WUWM de soutenir 

l’action de la FAO dans le cadre d’initiatives, d’activités et de programmes conjoints relatifs à la 

réduction des pertes et des gaspillages de nourriture et à l’amélioration des marchés et des systèmes de 

distribution alimentaires.  

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Nederlandse Financierings-

Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) 

Nom de l’entité: Netherlands Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor 

Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Institutions financières 

Pays d’origine de l’entité: Pays-Bas 

Date de signature par la FAO: 18 octobre 2019 

Date d’expiration: 17 octobre 2021 

Site web: www.fmo.nl 

Portée géographique: Kenya 

Lien avec les ODD: 2, 5 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre permettant à FMO 

d’épauler la FAO pour promouvoir l’investissement en faveur des 

parties prenantes opérant dans le secteur agroalimentaire privé, en 

accord avec les mandats et les objectifs respectifs de la FAO et de FMO.  

 

  

http://www.wuwm.org/
http://www.fmo.nl/
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Titre: Protocole d’accord entre la FAO et le Boulder Institute of 

Microfinance 

Nom de l’entité: Boulder Institute of Microfinance  

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Institution financière/organisations faîtières du secteur privé 

Pays d’origine de l’entité: États-Unis d’Amérique 

Date de signature par la FAO: 25 novembre 2019 

Date d’expiration: 24 novembre 2023 

Site web: https://www.bouldermicrofinance.org/ 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 5,12 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre de partenariat entre les parties pour 

appuyer le renforcement des capacités, la gestion des savoirs et, à l’intention du secteur privé, les 

initiatives de dialogue et de sensibilisation concernant le financement et l’investissement ruraux et 

agricoles, l’offre de services financiers aux ruraux pauvres et les collaborations public-privé promouvant 

les investissements agricoles privés responsables et inclusifs. 

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Incatema consulting & 

engineering, S.L. 

Nom de l’entité: Incatema consulting & engineering, S.L. 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Espagne 

Date de signature par la FAO: 10 décembre 2019 

Date d’expiration: 9 décembre 2021 

Portée géographique: Dominique, République dominicaine, Haïti, Sainte-Lucie 

Lien avec les ODD: 2, 12 

Site web: https://incatemaconsulting.es 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre de collaboration entre les parties, 

permettant à celles-ci de faire avancer la réalisation de leurs buts et objectifs communs concernant 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et la mise en place de systèmes alimentaires plus efficients et 

plus inclusifs, en particulier grâce au développement des entreprises de transformation alimentaire de 

petits exploitants agricoles dans les petits États insulaires en développement. 

 

  

https://www.bouldermicrofinance.org/
https://incatemaconsulting.es/
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Titre: Protocole d’accord entre la FAO et la Global Pulse Confederation 

Nom de l’entité: Global Pulse Confederation (GPC) (Confédération mondiale des 

légumineuses) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Associations interprofessionnelles et de métiers et organisations faîtières 

du secteur privé 

Pays d’origine de l’entité: Émirats arabes unis 

Date de signature par la FAO: 10 décembre 2019 

Date d’expiration: 9 décembre 2022 

Site web: https://globalpulses.com 

Portée géographique: Burkina Faso 

Lien avec les ODD: 2, 12 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre de collaboration entre les parties, 

permettant à celles-ci de faire avancer la réalisation de leurs buts et objectifs communs concernant la 

promotion de la production, de la consommation et du commerce international de légumineuses à l’appui 

de l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des systèmes agricoles durables.  

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et EcorNaturaSi 

Nom de l’entité: EcorNaturaSÌ 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Italie 

Date de signature par la FAO: 26 mars 2020 

Date d’expiration: 4 mai 2023 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 15, 12 

Site web: www.ecornaturasi.it 

Résumé: L’objet du protocole d’accord est l’établissement d’un cadre de coopération entre les parties 

dans le but global de mettre en place et de promouvoir des actions conjointes visant à améliorer les 

moyens d’existence des populations résidant dans des zones rurales et des écosystèmes fragiles, 

notamment les montagnes et les îles, et à favoriser l’émergence de systèmes alimentaires et agricoles 

plus inclusifs aux niveaux local, national et international.  

 

  

https://globalpulses.com/
http://www.ecornaturasi.it/
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Titre: Échange de lettres entre la FAO et Mars Inc. concernant le 

détachement d’experts 

Nom de l’entité: Mars Incorporated 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: États-Unis d’Amérique 

Date de signature par la FAO: 27 mars 2020 

Date d’expiration: 

 

Portée géographique: Mondiale 

Lien avec les ODD: 2, 12 

Site web: https://www.mars.com/ 

Résumé: L’échange de lettres a pour objet la formalisation de la contribution de Mars à la mise en œuvre 

du programme de lutte contre la résistance aux antimicrobiens de la FAO, qui sera apportée sous la forme 

d’un détachement d’experts en matière de sécurité sanitaire des aliments auprès de la FAO. 

 

Titre: Échange de lettres entre la FAO et Syngenta 

Nom de l’entité: Syngenta 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Suisse 

Date de signature par la FAO: 18 mai 2020 

Date d’expiration: 17 mai 2023 

Portée géographique: Mondiale (mais plus particulièrement dans les pays participant à 

l’Initiative «Main dans la main») 

Lien avec les ODD: 2, 6, 15 

Site web: www.syngenta.com 

Résumé: Les parties conviennent de collaborer pour appuyer la mise en œuvre de l’Initiative «Main dans 

la main» de la FAO et la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et pour faire avancer 

les actions menées dans plusieurs domaines d’intérêt commun aux deux institutions. 

 

  

https://www.mars.com/
http://www.syngenta.com/
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Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Swisscontact, en sa qualité 

d’organisme d’exécution du Programme suisse de promotion des 

importations (Swiss Import Promotion Programme [SIPPO]) au 

titre d’un accord de service du Secrétariat d'État à l'économie 

(SECO) suisse, ci-après dénommé «Swisscontact/SIPPO» 

Nom de l’entité: Swisscontact (Fondation suisse pour la coopération technique) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Fondation 

Cosignataire: Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) 

Pays d’origine de l’entité: Suisse 

Date de signature par la FAO: 8 juin 2020 

Date d’expiration: 7 juin 2023 

Portée géographique: Région Afrique, région Asie et Pacifique 

Lien avec les ODD: 2, 14 

Site web: www.swisscontact.org 

Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre de collaboration entre les parties, 

permettant à celles-ci de faire avancer la réalisation de leurs buts et objectifs communs, notamment 

assurer la sécurité alimentaire pour tous en faisant en sorte que chacun ait toujours accès à une nourriture 

de qualité en quantité suffisante, de manière à pouvoir mener une vie active et saine. À cet effet, l’accent 

est placé sur la promotion de l’exportation durable de produits alimentaires, la création d’emplois, la 

stabilité des moyens d’existence et l’amélioration des revenus, parallèlement à la gestion durable des 

ressources naturelles. 

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Rabobank 

Nom de l’entité: Rabobank 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Institution financière 

Pays d’origine de l’entité: Pays-Bas 

Date de signature par la FAO: 3 juillet 2020 

Date d’expiration: 2 juillet 2023 

Site web: www.rabobank.com 

Portée géographique: Ghana, Inde, Kenya, région Afrique, région Asie et Pacifique, région 

Amérique latine 

Lien avec les ODD: 2, 12 

Site web: https://www.rabobank.com  

http://www.swisscontact.org/
https://www.rabobank.com/
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Résumé: L’objectif du protocole d’accord est d’établir un cadre de collaboration stratégique entre les 

parties, permettant à celles-ci de faire avancer la réalisation de leurs buts et objectifs communs liés à la 

réalisation des objectifs de développement durable (ODD) pertinents, à la mise en œuvre de l’Initiative 

Main dans la main, au relèvement des défis du changement climatique, au soutien de la transformation 

des systèmes alimentaires, et à d’autres priorités.  

 

Titre: Protocole d’accord entre la FAO et Zubair Small Enterprises Centre 

(Zubair SEC) 

Nom de l’entité: Zubair Small Enterprises Centre (Zubair SEC) 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Petites et moyennes entreprises (PME) 

Pays d’origine de l’entité: Oman 

Date de signature par la FAO: 7 septembre 2021 

Date d’expiration: 6 septembre 2023 

Portée géographique: Oman 

Lien avec les ODD: 2 

Site web: https://zubairsec.org/ 

Résumé: Le partenariat vise à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises (PME). Les 

efforts seront plus particulièrement centrés sur le développement des filières, le renforcement des 

compétences en matière de gestion d’entreprise et de gestion financière et l’appui aux dialogues 

multipartites sur les systèmes alimentaires durables, avec la participation active et la mobilisation des 

PME. Le partenariat vise également à sensibiliser les PME ciblées dans le Sultanat d’Oman à deux 

questions: l’application des Principes du Comité de la sécurité alimentaire mondiale pour un 

investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires et la nécessité d’être cohérent 

avec les ODD. 

 

Tableau 2: Liste des autres formes de collaboration active4 

Titre: Déclaration d’intention entre IKEA of Sweden AB et la FAO 

Nom de l’entité: IKEA of Sweden AB  

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Suède 

Date de signature par la 3 juin 2015 

 

4 Les déclarations d’intention font état de l’intention des parties d’explorer les possibilités de collaboration. Elles ne 

comportent pas d’engagements précis et n’établissent pas non plus de relation de partenariat. 

https://zubairsec.org/
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FAO: 

Site web: www.ikea.com  

Résumé: Dans cette déclaration d’intention, les parties réaffirment leur intention de renforcer leur 

collaboration et de mettre au point une étude diagnostique visant à faire progresser la gestion durable et 

la certification des forêts en République socialiste du Viet Nam. 

 

Titre: Déclaration d’intention entre la FAO et Unilever PLC 

Nom de l’entité: Unilever PLC  

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Date de signature par la 

FAO: 

19 septembre 2017 

Date d’expiration: Sans objet 

Site web: www.unilever.com  

Résumé: Les parties font état de leur intention de collaborer dans les domaines suivants: pertes et 

gaspillages de nourriture; programme mondial de lutte contre les changements climatiques et agriculture 

dans le contexte des changements climatiques; innovation numérique; appui au renforcement de la 

résilience dans les situations de catastrophe et d’urgence; directives d’application volontaire pour la 

gouvernance responsable du régime/des droits fonciers. 

 

Titre: Déclaration d’intention entre la FAO et Nuffield International 

Farming Scholars 

Nom de l’entité: Nuffield International Farming Scholars 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Fondation 

Pays d’origine de l’entité: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Date de signature par la 

FAO: 

1er novembre 2017 

Date d’expiration: Sans objet 

Site web: https://www.nuffieldinternational.org/ 

Résumé: Les parties font état de leur intention d’offrir équitablement des bourses d’études culturellement 

inclusives à des hommes et à des femmes, et plus particulièrement à des exploitants agricoles, à des 

producteurs de produits alimentaires, à des pêcheurs et à d’autres acteurs des filières agricoles, provenant 

notamment de pays du Sud et âgés de 28 à 40 ans, de préférence à des étudiants universitaires. 

http://www.ikea.com/
http://www.unilever.com/
https://www.nuffieldinternational.org/
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Titre: Déclaration d’intention entre la FAO et Pasona Group Inc concernant 

le renforcement des capacités, le plaidoyer et la sensibilisation. 

Nom de l’entité: Pasona Group Inc. 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Grande entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Japon 

Date de signature par la 

FAO: 

31 janvier 2018 

Date d’expiration: Sans objet 

Site web: https://www.pasonagroup.co.jp/english/index.html  

Résumé: Les parties font état de leur intention de coopérer dans les domaines suivants: réalisation 

conjointe d’études ou de projets dans des domaines thématiques spécifiques; activités de renforcement 

des capacités, notamment formations, stages, bourses de perfectionnement et conférences; partage des 

connaissances et diffusion de l’information; et plaidoyer et sensibilisation dans le cadre de 

manifestations et d’expositions organisées conjointement. 

 

Titre: Déclaration d’intention entre la FAO et Guangfa Securities 

concernant le développement des «villages ODD». 

Nom de l’entité: Guangfa Securities  

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

Entreprise 

Pays d’origine de l’entité: Chine 

Date de signature par la 

FAO: 

6 juillet 2018 

Date d’expiration: 5 juillet 2021 

Site web: http://en.gf.com.cn  

Résumé: Les parties font état de leur intention d’aider le Gouvernement chinois à mettre en œuvre sa 

stratégie de relance du monde rural; de contribuer à la réalisation des objectifs de développement 

durable; de collaborer dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté mené par la FAO en 

Chine; de renforcer le programme relatif aux écoles d’agriculture de terrain en faisant appel aux outils 

des technologies de l’information; et de promouvoir l’agroécologie et la relance du monde rural en 

Chine. 

 

  

https://www.pasonagroup.co.jp/english/index.html
http://en.gf.com.cn/
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Titre: Déclaration d’intention entre la FAO et Euglena 

Nom de l’entité: Euglena Co., Ltd 

Type d’entité du secteur 

privé dans la stratégie: 

PME (start-up) 

Pays d’origine de l’entité: Japon 

Date de signature par la 

FAO: 

28 août 2019 

Date d’expiration: Sans objet 

Site web: https://www.euglena.jp/ 

Résumé: La FAO et Euglena souhaitent toutes les deux contribuer à la réalisation des objectifs de 

développement durable. Les parties font état de leur intention de travailler ensemble pour conclure des 

accords qui porteront sur les domaines prioritaires particuliers déterminés conjointement par la FAO et 

Euglena, notamment i) l’amélioration de la nutrition, ainsi que de la sécurité sanitaire et de la qualité des 

aliments; ii) l’intensification durable et la diversification de la production agricole. 

 

Titre: Déclaration d’intention entre la FAO et Mandulis Energy Limited. 

Nom de l’entité: Mandulis Energy Limited 

Type d’entité du secteur privé 

dans la stratégie: 

PME (start-up) 

Pays d’origine de l’entité: Ouganda 

Date de signature par la FAO: 30 juin 2020 

Date d’expiration: Sans objet 

Site web: www.mandulisenergy.com  

Résumé: Les parties ont exprimé leur souhait de collaborer dans certains domaines d’intérêt commun, 

comme l’amélioration de la résilience et de l’efficience de la production végétale à l’appui des systèmes 

alimentaires dans les pays en développement; l’accroissement de l’accès durable et abordable des 

ménages aux énergies nouvelles; l’appui à la diversification des revenus des exploitants agricoles. 

 

Titre: Déclaration d’intention entre la FAO et Crop Life International 

Nom de l’entité: Crop Life International (CLI) 

Type d’entité du secteur privé 

dans la stratégie: 

Associations interprofessionnelles et de métiers et organisations 

faîtières du secteur privé 

Pays d’origine de l’entité: Belgique 

Date de signature par la FAO: 2 octobre 2020 

https://www.euglena.jp/
http://www.mandulisenergy.com/
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Date d’expiration: Sans objet 

Site web: https://croplife.org/ 

Résumé: Les parties font état de leur intention d’envisager une collaboration éventuelle dans certains 

domaines d’intérêt commun: 1) la gestion raisonnée des pesticides pour réduire autant que possible les 

risques associés aux pesticides et ainsi appuyer l’intensification durable de la production végétale et 

mieux protéger la santé humaine et l’environnement. 2) la lutte contre les ravageurs et maladies 

transfrontières des végétaux pour réduire autant que possible les baisses de rendement et favoriser ainsi 

la sécurité alimentaire. 3) le partage des données et des informations relatives à la lutte contre les 

ravageurs et à la gestion des pesticides. 

 

https://croplife.org/

