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Un secteur privé de 

plus en plus présent



De l’ombre à la lumière….

 Ex du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (CSA)

- Ancien Comité permanent de la FAO (1974) entre Etats

- Réformé en 2009 et désormais inclusif : mécanisme de la société 

civile (CSM) et mécanisme du secteur privé (PSM)

 Une présence qui n’est pas nouvelle

- Stratégie de lobbying

 Mais une visibilité nouvelle

- Stratégie de participation au CSA



Le secteur privé au CSA

 Forte augmentation du nb d’organisations du secteur privé

 Mais prudence sur les chiffres (pers./ orga, structure PSM)
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Allié dans la lutte contre la faim et la malnutrition

 Ex de la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition (NASAN)

- Initiative du G8 2012

- Emblématique d’un changement de paradigme
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Résultat de plusieurs 

facteurs



L’évolution des instances de gouvernance globale

 Paysage institutionnel plus fragmenté et informel

 Le secteur privé a les ressources pour suivre l’ensemble 

des forums et arènes

 Le secteur privé a une proximité avec le G8 et G20
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Le secteur privé « à la rescousse »

 Le « mantra » des 9 Milliards en 2050

- …ou le retour du productionnisme suite à la crise 2008 : le 

problème réduit à la dimension la production

 La contrainte sur les ressources publiques

- « The path to sustainable food security cannot be forged by 

government alone » (NASAN)

- Les financements privés pour compléter les ressources publiques

 La remise en question du partenariat traditionnel

- Espoir entretenu d’une plus grande efficacité pour atteindre la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle



Le pouvoir discursif du secteur privé

 Stratégies offensives de communication

« Il est clair (…) que le partenariat avec le secteur privé est 

absolument essentiel dans les efforts réalisés pour stimuler et 

diversifier la croissance économique, accroître les opportunités et 

réduire la pauvreté (…) en s’assurant qu’on embarque les petits 

exploitants, en particulier les femmes » (DG Unilever. In Grow Africa) 

 Rhétorique centrée sur idées :

- Compatibilité/ synergie entre logiques de profit et de 

développement

- Impératif d’un changement de modèle agricole : impuissance de 

l’agriculture familiale à nourrir les 9 milliards de personnes en 2050



… et alors ?



Principales inquiétudes

 Faire rentrer le loup dans la bergerie

- Paradoxe à voir « le secteur privé comme une solution alors qu’il 

est une partie du problème » (responsable d’ONG US)

 Influence des débats de politiques publiques :

- Technicisation et globalisation du problème et de sa solution 

(simplicité et force du discours)

- Moins de régulation pour les investissements privés -> « Les 

agrobusinessmen viennent chercher l’argent, les producteurs 

viennent chercher à manger, ce sont deux choses irréconciliables, 

qui ne peuvent fonctionner ensemble » (OP)

 Inégalité de pouvoir / asymétrie des ressources

- Moyens sans commune mesure avec ceux des OSC/ONG, et des 

Etats sous régime d’aide -> quel contrepouvoir dans les débats



Conclusion

 Crise de 2008, reconfiguration de la gouvernance globale, 

appel à l’investissement privé = fenêtres d’opportunité pour le 

secteur privé

 Des ressources (financières, techniques et politiques) 

permettant de saisir les opportunités

 Une exposition accrue porteuse de risques en termes d’image

 Promotion récente des dynamiques locales des systèmes et de 

la gouvernance alimentaires = d’autres opportunités ?
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