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 En décembre 2019, Agnes Kalibata, présidente de l’Alliance pour une Révolution Verte en Afrique 
(AGRA1), a été nommée envoyée spéciale au sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires de 2021 
par le Secrétaire Général des Nations Unies.2 Suite à cet événement, 176 organisations de la société 
civile et d’agriculteurs provenant de 83 pays ont envoyé une lettre ouverte au Secrétaire Général des 
Nations Unies, António Guterres, pour retirer la nomination de Kalibata en raison de ses liens étroits avec 
les acteurs du monde des affaires.3 Cette lettre a été suivie d’une deuxième déclaration signée par 330 
organisations, universitaires et mouvements sociaux, qui ont exprimé leurs préoccupations concernant 
cette nomination de même que l’approche globale du sommet.4

	 Des	organisations	de	la	société	civile	affirment	que	la	nomination	de	Mme	Kalibata	reflète	un	
conflit	d’intérêts	évident	étant	donné	que	l’AGRA	promeut	les	intérêts	de	l’industrie	agroalimentaire.	
Ces	organisations	affirment	que	sa	nomination	“est	fondamentalement	en	contradiction	avec	la	Charte	
des Nations Unies et avec les décisions intergouvernementales sur le développement durable, l’urgence 
climatique et l’éradication de la pauvreté et de la faim. Elle accordera aux entreprises multinationales 
(EM)	un	accès	préférentiel	au	système	des	Nations	Unies	et	associera	de	manière	permanente	l’ONU	
aux	EM,	dont	certaines	activités	essentielles	ont	causé	et/ou	aggravé	les	crises	sociales,	économiques	et	
environnementales auxquelles le monde est confronté”.4 Cette préoccupation concernant la nomination 
de	Kalibata	a	été	largement	confirmée	par	l’approche	descendante	de	Kalibata	pour	l’organisation	du	
Sommet	et	par	son	éviction,	durant	le	processus	de	planification,	des	personnes	les	plus	touchées	par	
l’insécurité alimentaire et la malnutrition.
 En réponse à ces deux lettres de la société civile, douze personnes représentant plusieurs 
banques de développement, des institutions universitaires et le secteur privé ont envoyé une lettre 
au Secrétaire Général des Nations Unies pour soutenir la nomination de Kalibata à ce poste.5 Cette 
lettre soulignait les compétences de leadership, l’éthique du travail, la capacité d’écoute et d’autres 
qualités	de	Mme.	Kalibata.	AGRA	Watch	a	analysé	les	signataires	et	a	découvert	que	sur	un	total	de	
12, 11 avaient des liens passés ou actuels avec la Fondation Gates. Dans certains cas, les organisations 
étaient	directement	financées	par	la	Fondation	Gates,	et	dans	d’autres,	la	Fondation	Gates	finançait	des	
programmes	spécifiques	dans	lesquels	les	signataires	avaient	joué	un	rôle.	Une	organisation	a	été

1 Note pour la traduction : les acronymes ont été choisis en fonction de ce que les auteurs ont trouvé d’usage le plus courant pour chaque institution; dans certains 

cas,	cela	signifiait	utiliser	l’acronyme	basé	sur	l’orthographe	anglaise	au	lieu	du	français	et	vice	versa.
2 Secrétaire général des Nations Unies. 2019. 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2019-12-16/ms-agnes-kalibata-of-rwanda-special-envoy-for-2021-food-systems-summit. Consulté le 7 

mai 2020.
3	Institut	d’Oakland.	2020.	https://www.oaklandinstitute.org/revoke-agra-agnes-kalibata-special-envoy-2021-un-food-systems-summit.	Consulté	le	7	mai	2020.	(CAGJ/

AGRA	Watch	était	l’un	des	signataires.)
4 Lettre des OCS sur sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires. 2020. 

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2020/03/EN_Edited_draft-letter-UN-food-systems-summit_070220.pdf. Consulté le 7 mai 2020.
5	“Réaffirmer	notre	foi	en	un	leader	qui	contribue	à	façonner	l’avenir	des	systèmes	alimentaires	mondiaux”.	2020.	

https://cagj.org/wp-content/uploads/Letter-to-UNSG-Dr.-Kalibata.pdf



financée	par	l’AGRA,	qui	est	financée	par	la	Fondation	Gates	(voir	figure	1).
	 Ces	résultats	illustrent	l’influence	de	la	Fondation	Bill	et	Melinda	Gates	(BMGF)	sur	la	politique	
alimentaire	et	agricole	mondiale.	AGRA	Watch	a	continuellement	documenté	le	rôle	de	la	BMGF	dans	
l’influence	du	développement	agricole,	qui	a	connu	une	croissance	considérable	ces	dernières	années.	La	
Fondation	Gates	cherche	à	exercer	une	influence	non	seulement	par	le	financement	de	projets	et	la	mise	
en	forme	de	l’expertise,	mais	aussi	par	le	financement	des	plateformes	de	gouvernance	qui	déterminent	
la	politique	alimentaire	et	agricole.	Ce	rôle	d’influence	de	la	BMGF	sur	les	décisions	politiques	basées	
sur son modèle capitalistique et technologique de développement agricole est souvent négligé. Nous 
décrivons	ci-dessous	les	liens	avec	les	signataires	de	la	lettre	et	la	Fondation	Gates.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS

AGRA	Watch	a	trouvé	trois	types	de	liens	entre	les	signataires	de	la	lettre	et	la	Fondation	Gates.	Il	s’agit	
des	affiliations	passées	et	actuelles.	Chacune	de	ces	catégories	est	décrite	ci-dessous.

1. Financement direct de la Fondation Gates aux organisations représentées par les signataires. 

Les	organisations	affiliées	aux	personnes	suivantes	ont	reçu	un	financement	direct	de	la	Fondation	Gates	:
• Debisi Araba : Le Centre international d’agriculture tropicale (CIAT)
• Simeon	Ehui	:	Banque	Mondiale
• Peter	Matlon	:	Université	de	Cornell
• Ousmane	Badiane	:	Fondation	Africaine	pour	les	Technologies	Agricoles	(AATF)
• Gordon	Conway	:	Collège	Impérial	de	Londres
• Njuguna	Ndung’u	:	Consortium	pour	la	Recherche	Economique	en	Afrique	(CREA)
• Martin	Fregene	:	Banque	Africaine	de	Développement	(BAD)
• Joyce Cacho : Corporate Council on Africa (CCA)
• Rhoda Tumusiime : Commission de l’Union Africaine (CUA)
• Sheryl	Hendriks	:	Panel	Malabo	Montpellier

2. Financement indirect de la Fondation Gates à des programmes spécifiques affiliés aux signataires.

Ismahane	Elouafi,	directeur	général	de	l’ICBA	(Centre	international	pour	l’agriculture	biosaline),	a	lancé	
Femmes	arabes	leaders	en	agriculture	(AWLA),	un	programme	soutenu	par	la	BMGF.6	Sheryl	Hendriks	
était la présidente du programme à la conférence de l’Université de Pretoria, rendue possible par une 
subvention	de	la	BMGF,	intitulée	“Faire	progresser	la	transformation	agricole	en	Afrique	:	Renforcement	
des capacités en matière d’analyse politique”.

6 Femmes arabes leaders dans l’agriculture. 2020. 

https://www.awlafellowships.org/news/icba-celebrates-arab-women-scientists-graduation-regional-fellowship-program. Consulté le 10 mai 2020.



Figure 1: L’influence de la Fondation Gates sur le Sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires

3. Financement par l’AGRA aux organisations représentées par les signataires.

Rhoda	Tumusiime	est	inscrite	au	conseil	d’administration	de	l’IITA,	qui	est	une	organisation	financée	par	
l’AGRA. Le rapport annuel de l’IITA pour 2017 fait référence à des investissements réalisés par l’AGRA à 
l’IITA s’élevant à 285 000 dollars en 2017, et à 587 000 dollars en 2016.7

CONCLUSION

	 Dans	ce	rapport,	nous	avons	démontré	quelques-uns	des	liens	entre	la	Fondation	Gates	et	ceux	
qui ont soutenu la nomination de Kalibata à la tête du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires. Alors que des centaines d’organisations de la société civile ont demandé sa destitution, 
seuls	douze	signataires	ont	accepté	de	soutenir	sa	nomination,	presque	tous	étant	des	bénéficiaires	
directs	de	la	Fondation	Gates.	Cela	soulève	des	questions	cruciales	sur	le	rôle	de	Bill	Gates	dans	
l’élaboration	de	l’ordre	du	jour	du	Sommet	des	Nations	Unies	sur	les	systèmes	alimentaires	ainsi	que	sur	
ses	résultats.	Comme	AGRA	Watch	et	d’autres	l’ont	documenté,8 la Fondation Gates s’est concentrée 
presque	exclusivement	sur	une	approche	descendante	du	développement	agro-industriel	sur	le	continent	
africain, sans se soucier des demandes et des souhaits des petits producteurs ou des travailleurs de la 
chaîne alimentaire. Si telle est l’approche du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, 
elle	permettra	en	fin	de	compte	d’accroître	l’influence	des	entreprises	sur	le	système	alimentaire	mondial,	
menaçant	ainsi	les	agriculteurs	et	la	santé	écologique	de	notre	planète.		
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7 Institut international d’agriculture tropicale. 2017. https://www.iita.org/wp-content/uploads/2019/01/2017-IITA-annual-report.pdf. Consulté le 10 mai 2020.
8  Voir	la	Fondation	Biovision	pour	le	développement	écologique	;	IPES-Food.	2020.	Flux d’argent : Qu’est-ce qui freine l’investissement dans la recherche 

agroécologique pour l’Afrique ? http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Money%20Flows_Full%20report.pdf	;	Wise,	T.A.	2020.	Failing	Africa’s	Farmers	:	Une	

évaluation de l’impact de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique. https://sites.tufts.edu/gdae/files/2020/07/20-01_Wise_FailureToYield.pdf



À propos de Community Alliance for Global Justice/AGRA Watch
	 AGRA	Watch	est	une	campagne	de	Community	Alliance	for	Global	Justice,	une	organisation	
basée à Seattle et fondée en 2001, qui se consacre au renforcement du mouvement mondial pour 
la	souveraineté	alimentaire	par	l’éducation	et	la	mobilisation	populaires.	AGRA	Watch	a	été	fondée	
en 2008 pour contester l’idéologie dominante de développement pour l’Afrique, poussée par les 
gouvernements,	les	entreprises	et	les	organismes	philanthropiques,	en	particulier	la	Fondation	Bill	et	
Melinda	Gates	(BMGF).	Ensemble,	ces	acteurs	tentent	de	transformer	l’organisation	de	l’agriculture	
africaine, qui est passée d’un système de production essentiellement composé de petits exploitants à 
un	modèle	industriel	dirigé	par	les	entreprises,	à	l’instar	des	États-Unis.	Parmi	ces	acteurs,	la	Fondation	
Bill	&	Melinda	Gates	(BMGF)	et	sa	filiale,	l’Alliance	pour	une	Révolution	Verte	en	Afrique	(AGRA),	jouent	
un	rôle	majeur	en	finançant	de	nouveaux	projets,	en	exerçant	un	lobbying	agressif	pour	obtenir	des	
changements	de	politique	et	en	facilitant	les	projets	de	développement	des	entreprises	sur	le	continent	
africain. 
	 En	tant	que	membre	“Ami”	de	l’Alliance	pour	la	Souveraineté	Alimentaire	en	Afrique	(AFSA),	
AGRA	Watch	travaille	en	étroite	collaboration	avec	des	organisations	partenaires	de	la	société	civile	
africaine pour soutenir des alternatives durables, agroécologiques, socialement responsables et 
indigènes	en	Afrique.	Notre	emplacement	à	Seattle	donne	à	AGRA	Watch	un	avantage	unique	pour	
défier	la	Fondation	Gates.	En	facilitant	l’échange	d’informations	concernant	les	politiques	et	pratiques	
agricoles durables et saines sur les continents, nous relions les mouvements mondiaux à ceux de 
notre communauté locale et du reste du pays grâce à notre adhésion à l’Alliance pour la Souveraineté 
Alimentaire	des	États-Unis.

Télécharger le rapport :
Trouver un PDF téléchargeable en ligne: www.cagj.org/agra-watch/media/

Community	Alliance	for	Global	Justice/AGRA	Watch	tient	à	remercier	la	Fondation	Swift	pour	leur	soutien.
Merci	de	reconnaître	Community	Alliance	for	Global	Justice/AGRA	Watch	dans	toute	utilisation	de	ces	documents.

Contactez-nous
Sur	le	web	:	
Community Alliance for Global Justice : https://cagj.org/
AGRA	Watch	:	cagj.org/agra-watch/

Courriel : contact_us@cagj.org
Téléphone	:	206-405-4600
Adresse	:	1322	S	Bayview	Street,	Suite	300,	Seattle,	WA	98144	USA
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