Nouvelle Alliance
pour la Sécurité Alimentaire
et la Nutrition
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La Faim
un bu iness

comme un autre
Comment
la Nouvelle Alliance du G8
menace la sécurité alimentaire
en Afrique

la faim un business comme un autre

L

a « Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition »
(NASAN) a été initiée par le G8 en 2012, avec pour objectifs
d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition et d’aider
quelques 50 millions de personnes en Afrique subsaharienne à sortir
de la pauvreté d’ici 2022, via la mobilisation d’investissements
privés dans l’agriculture. Elle regroupe actuellement les Etats du G7,
l’Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD) et son Programme détaillé pour le développement de
l’agriculture africaine (PDDAA), les gouvernements de dix pays africains 1
et 227 entreprises nationales et internationales.
Depuis son lancement, de nombreuses organisations de la société civile
ne cessent de dénoncer les impacts négatifs de cette initiative sur les
populations et l’environnement. En juin 2015, une centaine d’organisations
paysannes, de mouvements sociaux et d’ONG du monde entier a publié
une déclaration appelant les Etats du G7 et les gouvernements africains
à se désengager de cette alliance 2 .
Loin de tenir ses promesses, la NASAN met en péril les moyens de
subsistance des populations vulnérables, fragilise les agricultures paysannes,
facilite l’accaparement des terres et accélère la privatisation du marché
des semences. Tout cela au profit des grandes entreprises multinationales
de l’agroalimentaire, des intrants et des semences, qui bénéficient de
conditions fiscales, tarifaires et douanières très favorables pour accéder à
ces nouveaux marchés émergents. Cette initiative réduit le rôle des Etats à
celui de facilitateur: qui vise à tout mettre en œuvre pour permettre la mise
en place d’un environnement favorable pour que les grands investisseurs
privés puissent prospérer. Les agriculteurs africains, les représentants
des organisations paysannes et de la société civile restent extérieurs
à la gouvernance et au pilotage de la NASAN, tant au niveau national
qu’international.

1 | Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Mozambique, Tanzanie en 2012, et Bénin, Malawi, Nigeria et Sénégal en 2013.
2 | https://www.oxfamfrance.org/sites/default/files/file_attachments/story/fsm2015_declarationnasan.pdf
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Une initiative au bénéfice
des grandes

firmes de
l’agrobusiness

Les rapports de suivi de la NASAN, publiés depuis 2014 conjointement avec le Partenariat Grow
Africa (voir encadré) manquent de détails de terrain et de rigueur méthodologique pour permettre
un suivi efficace de l’initiative. Le dernier rapport conjoint de suivi de la NASAN et Grow Africa
d’octobre 20153, se limite ainsi à un suivi général des engagements des Etats africains et du G7 via
une succession de chiffres qui ne permet pas de mesurer l’impact réel des politiques menées sur
la sécurité alimentaire et la nutrition des populations ou sur leur niveau de pauvreté. Ils illustrent
en revanche bien le déséquilibre des gains tirés de l’initiative entre les investisseurs privés, les Etats
africains, les Etats bailleurs, et les organisations paysannes et paysans africains.

Grow Africa et NASAN : Des initiatives jumelles
Le Partenariat Grow Africa a été lancé en 2011 par l’Union Africaine, le Nouveau partenariat pour le
Développement de l’Afrique (NEPAD) et le Forum Economique Mondial comme une plate-forme de
promotion des investissements dans l’agriculture africaine. Grow Africa couvre 12 pays africains, dont
les 10 pays engagés dans la NASAN. De nombreux liens et interactions existent entre Grow Africa
et la NASAN, au point qu’elles partagent le même conseil de gouvernance (Leadership Council) et
établissent des rapports de suivi annuel communs.
Grow Africa assure depuis 2012 les relations avec le secteur privé pour la NASAN, et rédige la partie
« secteur privé » des rapports de suivi à partir de questionnaires envoyés aux entreprises.
La convergence croissante de Grow Africa et de la NASAN remet en question le positionnement de la
France, qui a refusé jusqu’à maintenant de s’engager dans Grow Africa.

3 | http://www.new-alliance.org/sites/default/files/resources/New%20Alliance%20Progress%20Report%202014-2015_0.pdf
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Les Etats africains semblent être les bons élèves de la dérégulation et de la libéralisation de leur
secteur agricole, avec 92% de leurs 210 engagements de modifications législative ou réglementaire
mis en œuvre ou en cours. Ceci concerne notamment les domaines des intrants et des semences,
les « institutions politiques » et « la mise en place d’un environnement favorable pour les
investissements du secteur privé »...
Premiers bénéficiaires des financements et des efforts de dérégulation, les investisseurs privés
ne semblent pas aussi prompts à honorer leurs intentions et à rendre compte de leurs projets.
Ils ne dévoilent que très peu d’informations sur la réalité de leurs investissements et de leurs
impacts. Dans les rappor ts de suivi de la NASAN, les informations sur le secteur privé sont
issues des réponses à un questionnaire envoyé par Grow Africa
aux entreprises, sans enquête ni vérification. A peine 55% des
En 2015,
investisseurs se sont donnés la peine de répondre pour 2014respectivement
2015. En 2015, seuls 18% des projets annoncés au Bénin et 22%
18% et 22%
des projets annoncés en Côte d’Ivoire avaient été déclarés mis
en œuvre. Dans le même temps, respectivement 96% et 84% des
des projets du
engagements pris par ces deux gouvernements étaient tenus ou en
secteur privé
cours. Les Etats bailleurs ont déboursé 3,2 milliards de dollars US,
annoncés au
soit 85% des fonds prévus pour juin 2015 et 50% des intentions
Bénin et en Côte
initiales de financement annoncées pour la NASAN. Le rapport
NASAN-Grow Africa 2014-2015 affirme toutefois, sans expliquer
d’Ivoire avaient
ces disparités, que 531% des sommes prévues au Burkina Faso
été déclarés
et 421% des montants planifiés au Malawi ont été dépensés par
mis en œuvre,
les bailleurs, contre 21% au Bénin. S’ils sont donc silencieux sur
contre 96% et
les stratégies financières des bailleurs, les rapports de suivi de
la NASAN mettent en revanche en avant les « contraintes »
84% de mise
rencontrées par les investisseurs dans le développement de leurs
en œuvre des
projets, et les évolutions, notamment législatives et réglementaires,
engagements
qui selon eux pourraient faciliter un peu plus le développement
par les deux
de leurs projets. Parmi les contraintes principales relevées par les
gouvernements.
entreprises on trouve : l’accès au financement, aux intrants, les
politiques et régulations nationales, et la disponibilité des terres et
des ressources naturelles. Autant de sujets sur lesquels se sont engagés les Etats africains membres
de la NASAN en 2012 et en grande partie d’ores et déjà mis en œuvre.
Enfin, il est à noter qu’aucun questionnaire n’a été envoyé aux agriculteurs ainsi qu’aux organisations
professionnelles. Le rapport ne fait pas non plus écho des nombreuses critiques formulées par
la société civile depuis des années.
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Le business

ou la faim ?
Un impact ignoré sur la pauvreté,
la sécurité alimentaire et la nutrition

Aucun indicateur macroéconomique, social ou environnemental n’a été défini par la NASAN pour
mesurer l’impact des politiques menées sur la pauvreté, la sécurité alimentaire et la nutrition–
pour tant objectif affiché de l’initiative. La NASAN affiche qu’en 2014 8,2 millions de petits
producteurs auraient bénéficié des investissements privés, mais 80% d’entre eux sont comptabilisés
au titre de services vendus par les entreprises à ces clients. Difficile donc d’en tirer des conclusions
sur l’impact réel de la NASAN sur la sécurité alimentaire et la nutrition de ces populations. Le
rapport de mai 2015 de la Commission Indépendante pour l’Impact
de l’Aide (ICAI), qui rappor te au Parlement britannique, dénonce
La NASAN affiche
clairement ce tour de passe-passe qui assimile « client » et « bénéficiaire
qu’en 2014
» de l’aide au développement : « le report de ces chiffres importants
8,2 millions
fait croire qu’ils sont une fin en soi. Une plus grande transparence et une
de petits
compréhension plus claire de l’impact de ces investissements devrait être
4
priorisé, au lieu de chercher des grands nombres additionnés ».
producteurs

auraient

La doxa de la Nouvelle Alliance fait un lien direct entre investissements
bénéficié des
agricoles, accroissement de la production et amélioration de la sécurité
investissements
alimentaire et nutritionnelle. Pourtant l’absence d’un tel lien de cause
privés, mais
à effet est aujourd’hui largement reconnue par la Banque mondiale
ou la FAO. Certes, l’agriculture peut contribuer à la lutte contre la
80% d’entre
malnutrition : création de cadre de politiques agricoles favorables à la
eux sont
diversification des productions alimentaires, actions ciblées en faveur
comptabilisés
de l’accès aux services de santé de base, l’accès à l’eau, à l’hygiène
au titre de
et à l’assainissement, promotion des pratiques de soins et de santé,
accès des femmes aux ressources… Cependant, aucune mention
services
de politiques ou d’initiatives allant dans ce sens ni d’indicateur sur la
vendus par
nutrition n’apparaissent dans les cadres de coopération de la NASAN.
les entreprises
Mis à part le Sénégal, aucun pays ne s’engage par exemple à mettre en
à ces clients.
œuvre le code de commercialisation et marketing des substituts au lait
maternel adopté en 1981, qui est pourtant crucial pour la promotion
de l’allaitement maternel. Une étude datant de 20145 souligne l’inefficacité de la NASAN dans
la lutte contre la sous nutrition au Malawi, les efforts de la NASAN se sont concentrés sur le
seul renforcement des politiques de fortification et de production d’aliments de substitution.
Des alternatives basées sur la participation des communautés, le développement de pratiques
agro-écologiques, la mobilisation communautaire et l’évolution des rôles au sein du ménage ont
pourtant fait leurs preuves dans ce même pays.

4 | ICAI, Business in Development, p. 28.
http://www.enterprise-development.org/wp-content/uploads/ICAI-Business-in-Development-FINAL.pdf
5 | Raj Patel, Rachel Bezner Kerr, Lizzie Shumba & Laifolo Dakishoni (2014): Cook, eat, man, woman: understanding the New
Alliance for Food Security and Nutrition, nutritionism and its alternatives from Malawi, The Journal of Peasant Studies, DOI :
10.1080/03066150.2014.971767
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Une initiative qui facilite l’accaparement de terres
Malgré quelques victoires ponctuelles des communautés affectées, les projets promus par la
NASAN continuent à poser des risques majeurs d’accaparements de terres, comme dans le cas des
plantations de riz de Dominion Farms au Nigéria6 ou sur le Pôle de croissance agricole de Bagré
au Burkina Faso7. Après le retrait de la Banque de Développement suédoise, un des investisseurs
dans le projet de l’entreprise suédoise de sucre EcoEnergy AB, le gouvernement tanzanien a
récemment annoncé la suspension du projet EcoEnergy à Bagamayo dans le sud du pays, pour
des raisons environnementales. Ce projet, dont le sort n’est pas encore réglé définitivement, est
combattu au niveau local et international pour les risques d’accaparements de terres à l’encontre
des communautés locales8. Pourtant le gouvernement tanzanien se targuait à son propos d’un
dispositif gagnant-gagnant et présentait son système de gestion du foncier - sur la base d’un bail
emphytéotique de 99 ans au bénéfice de l’entreprise et des compensations des communautés
comme un modèle - comme une des meilleures pratiques internationales. Quelles que soient les
raisons affichées publiquement par ses ex-parties prenantes, l’abandon du projet constitue un
aveu clair de l’échec de la NASAN9.

Danger sur les semences en Afrique

Dans les pays africains membres de l’initiative, les modifications législatives et réglementaires touchant
les intrants agricoles confirment la volonté de faciliter l’accès aux marchés pour quelques multinationales
semencières. Depuis le lancement de la NASAN, 7 pays membres sur 10 ont engagé ou réaffirmé
des modifications législatives ouvrant la voie aux biotechnologies dont les OGM. Parmi les dernières
annonces, celle de la Côte d’Ivoire en mai 2016 est conforme aux engagements pris dans le cadre de
coopération de la NASAN : « Finaliser et faire adopter le projet de loi semencière et simplifier les procédures
d’homologation et d’inscription au catalogue officiel des variétés »10.
Cette promotion de réformes dans le domaine, et la présence marquée des acteurs de l’industrie
semencière et en particulier des OGM dans le cadre de la NASAN interpelle d’autant plus au
niveau européen. En effet, sur son propre territoire, l’Union européenne, premier bailleur de
l’initiative, n’affiche pas le même enthousiasme pour les OGM.

Afrique & OGM :
le début de la gueule de bois ?
Les semences représentent un secteur clé de la NASAN. Ces dernières années, les Etats partenaires de
la NASAN ont travaillé à l’élaboration de nouveaux cadres réglementaires tout en lançant des tests de
variétés d’OGM. Les semenciers font également partie des 3 secteurs les plus représentés au sein de la
NASAN avec des projets annoncés notamment par Yara, Cargill ou Monsanto. Pour autant, face à cette
montée en puissance des OGM
en Afrique, la contestation gronde. En mars 2016, au Nigeria, des centaines d’organisations de la société
civile ont saisi les autorités de régulation afin que soit rejeté l’autorisation d’une culture OGM. Au Burkina
Faso aussi la mobilisation a été forte cette année, et face aux problèmes de qualité du coton BT ayant
fortement impacté les prix du coton burkinabé sur le marché, l’Association inter-professionnelle du
coton a annoncé qu’elle poursuivait Monsanto à qui elle réclame 73,6 millions d’euros.

6 | http://afsafrica.org/wp-content/uploads/2015/01/The-Dominion-Farms-Land-Grab-in-Nigeria.pdf
7 | https://www.oxfamfrance.org/rapports/agricultures-paysannes-et-investissements-agricoles/qui-profite-nouvelle-alliance
8 | Pour plus de sources et références, voir ActionAid,Take Action: Stop EcoEnergy’s Land Grab in Bagamoyo,Tanzania, Mars 2015 :
http://www.actionaid.org/publications/take-action-stop-ecoenergys-land-grab
9 | Le Parlement Italien a d’ailleurs reconnu le danger d’accaparements de terres posé par la NASAN dans une résolution du
29 juin 2016 : http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2016/06/29/leg.17.bol0664.data20160629.pdf
10 | Cadre de Coopération de la Cote d’Ivoire pour la NASAN : https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://new-alliance.
org/sites/default/files/resources/Ivory%2520Coast%2520Coop%2520Framework%2520FR%2520FINAL%2520w.cover_.pdf
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Une reconnaissance croissante
des méfaits de la NASAN,

sans effet
concret
La Commission Indépendante pour l’Impact de l’Aide (ICAI)
du Royaume-Uni souligne l’inefficacité de la NASAN
Dès 2015, le rappor t de la Commission Indépendante pour l’Impact de l’Aide (ICAI)11, qui
rapporte au Parlement britannique, soulignait la vacuité de l’initiative en termes de stimulation
de l’investissement. Le rapport, qui est pourtant favorable au principe même de l’investissement
privé dans le développement, énonce ainsi : « Dans notre revue (limitée), nous n’avons trouvé aucune
preuve d’additionalité dans le travail de la Nouvelle Alliance. Les entreprises soumettent avant tout
des plans d’investissement existants pour gagner la faveur des gouvernements, s’assurer un siège à la
table des discussions sur les politiques, ou pour se faire de la bonne publicité. »

Le Parlement européen appelle l’Union européenne
à régler les problèmes de la NASAN

Dans son rappor t d’enquête de novembre 2015 produit pour le
Parlement européen12, Monsieur De Schutter - ancien rapporteur
spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation - conclut que
le modèle promu par la NASAN est à la fois dépassé et dommageable.
La résolution du Parlement européen du 7 juin 201613 corrobore les
alertes adressées par la société civile depuis 2012, et « demande(r) à
l’Union de remédier à toutes les lacunes de la NASAN décrites ci-dessus,
d’œuvrer au renforcement de la transparence et de la gouvernance, ainsi
que de garantir que les mesures prise dans le cadre de l’Alliance sont
compatibles avec les objectifs en matière de développement ». Maria
Heubuch, la parlementaire allemande en charge des travaux du
Parlement européen sur la NASAN, va même plus loin : « Si la Nouvelle
alliance ne remédie pas aux problèmes graves que nous observons, l’UE
devra retirer son soutien à cette initiative ».
La résolution du Parlement européen conteste en effet le discours
sur les bénéfices « automatiques » des par tenariats publics-privés
avec des multinationales de l’agro-industrie. Elle déplore les réformes
législatives que des multinationales poussent dans le cadre de la Nouvelle
Alliance » pour renforcer les droits des semenciers aux dépens des

« Si la Nouvelle
alliance ne
remédie pas
aux problèmes
graves que nous
observons, l’UE
devra retirer
son soutien à
cette initiative »,
Maria Heubuch,
députée
européenne

11 | ICAI, Business in Development, p. 28: http://icai.independent.gov.uk/wp-content/uploads/ICAI-Business-in-Development-FINAL.pdf
12 | Olivier de Schutter, Study: The New alliance for food security and nutrition in Africa, Directorate General for food security
and nutrition in Africa, 2015 :
13 | http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0247+0+DOC+XML+V0//FR
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droits des petits producteurs et invite les États membres de l’UE à investir dans les pratiques
agricoles agro-écologiques dans les pays en développement. La résolution appelle également les
membres du G7 à ne pas soutenir la promotion et la diffusion des cultures OGM en Afrique.
Enfin, les parlementaires européens demandent que les promesses d’investissements des acteurs
privés dans la NASAN (lettres d’intention) soient publiées, que les répercussions des activités des
entreprises sur les droits de l’homme soient évaluées, et que des moyens de recours indépendants
pour les communautés dépossédées de leurs terres par des projets d’investissement de grande
envergure soient mis en place.

L’UE et ses pays membres, acteurs majeurs de la NASAN
La résolution du Parlement revêt une importance particulière : l’UE est aujourd’hui le 2nd bailleur
de l’initiative (avec 1,1 milliards d’euros engagés initialement). En ajoutant les financements des pays
membres de l’UE qui participent à la NASAN14, on atteint 3,2 milliards d’euros soit la moitié du total
des financements annoncés par les bailleurs de la NASAN. L’engagement politique de l’UE et de ses
membres est également conséquent. En effet, l’UE coordonne les bailleurs de la NASAN dans 2 des 10
pays africains concernés par la NASAN (Malawi et Côte d’Ivoire) et des pays-membres européens le
font dans trois autres pays (Burkina Faso, Bénin, Nigeria). Enfin, plusieurs multinationales européennes ont
déclaré des projets dans le cadre de la NASAN, parmi lesquelles Yara, Louis Dreyfus, Nestlé.

« UE, cessez votre soutien
à la Nouvelle Alliance et
soutenez plutôt les petits
producteurs ! »

Crédit photo : Yannick Renuart

« Non à l’emprise
des multinationales
sur l’agriculture et
l’alimentation africaine »

Mobilisation de la société civile contre le soutien de l’UE à la NASAN le 14 mars 2016 à Bruxelles

14 | La Grand-Bretagne est inclue dans ce calcul.
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La France n’a
pas transformé
la NASAN
en initiative de sécurité alimentaire
et de soutien à l’agriculture
familiale

Malgré la résolution du Parlement européen critiquant la NASAN, la France reste
engagée dans l’initiative. Au-delà de son soutien politique à la NASAN, la France est le

troisième pays contributeur (618 millions d’euros15, mais 754 millions d’euros d’engagements si on
comptabilise les engagements de PROPARCO, la filiale de l’Agence Française de Développement
dédiée au secteur privé). Le rapport de la NASAN et Grow Africa 2014-2015 mentionne des
décaissements français à hauteur de 157 millions de dollars US, soit moins de 23 % des sommes
annoncées par la France en 2012.
Comme évoqué, la manière dont ces dépenses contribuent au renforcement de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables est impossible à évaluer. Toutefois, la
tendance générale à qualifier une grande variété de projets comme contribuant à la « sécurité
alimentaire » encourage à la prudence. En 2015, 60% des 400 millions déclarés par l’Agence
Française de Développement au titre des financements pour la sécurité
alimentaire en Afrique subsaharienne correspondaient en effet à des
Au-delà de
projets d’infrastructure : des routes en Côte d’Ivoire et un terminal
son soutien
de fret aéroportuaire en Ethiopie.
politique à
Au Burkina Faso, la France joue un rôle essentiel de coordination de
la NASAN,
la NASAN en tant que chef de file des bailleurs dans le pays. Cette
position ne lui a pour tant pas permis de faire du Burkina Faso un
la France en
contre-exemple positif de la NASAN comme elle s’y était engagée
est le troisième
au dépar t par la voix du ministre du développement de l’époque,
pays contributeur
Pascal Canfin. Comme ailleurs, l’initiative est caractérisée par une
financier.
faible participation des organisations paysannes et de la société civile
et par des tensions avec les communautés locales liées à l’attribution
d’importantes surfaces de terres à des investisseurs au détriment des familles paysannes.
La France s’est engagée en 2015 à se doter d’une Charte et d’une grille d’analyse pour s’assurer
que tous les investissements français dans la NASAN soient véritablement responsables. Or il
n’existe aujourd’hui aucun outil systématique d’analyse des investissements français publics et
privés en amont ni aucun mécanisme de redevabilité de l’ensemble de ces investissements français
dans la NASAN.

15 |  694 millions de dollars US ont été annoncés par la France à la NASAN.
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CONCLUSION
Une initiative déjà prolongée

La NASAN devrait toucher à sa fin, avec la majorité des réformes réglementaires et légales des
pays africains et des engagements financiers des bailleurs programmés d’ici fin 2016. Il semble
pourtant que se dessine en toute discrétion une prolongation et une extension de l’initiative, le
Malawi pouvant ouvrir la porte aux autres pays de l’initiative. Fin 2015 a ainsi été publié un nouveau
cadre de coopération de la NASAN au Malawi, qui double la durée de la NASAN, jusqu’à 2022.
Le document ne fait ni bilan ni analyse des actions passées et de leur impact, ne renforce pas la
redevabilité de l’initiative, mais affiche un renouvellement des engagements financiers des bailleurs
et une actualisation des engagements de réforme de la part du gouvernement du Malawi, sans
nouveaux engagements financiers de la part du secteur privé.
Une révision du cadre de coopération Ethiopien est également discutée, sans que pour ces deux
pays des objectifs communs et un processus de révision n’aient été décidés au niveau du Conseil
de Gouvernance.

Avec quelle gouvernance ?

De nombreux représentants des Etats bailleurs de la NASAN, dont la France, présentent l’initiative
comme une coquille vide qui permet seulement de labelliser « G7-G8 » ou « sécurité alimentaire
et nutrition » des investissements privés et des engagements financiers de bailleurs déjà existants
ou planifiés. Reconnaissant ainsi que la NASAN ne se traduit par aucun effort supplémentaire et
additionnel pour la sécurité alimentaire et la nutrition.
Les Etats du G7 restent pleinement engagés dans la NASAN tout en se défaussant de leurs
responsabilités. Au lieu de se mobiliser pour réformer de manière radicale la NASAN ou d’y
mettre fin, les Etats bailleurs du G7 la décrivent désormais comme « une initiative africaine ». Le
secrétariat de la NASAN est assuré par une équipe de l’Union Africaine (équipe financée par les
Etats-Unis), qui assure la co-présidence de l’initiative. Au contraire de Grow Africa qui représente
le secteur privé, les pays du G7 laissent leur siège de co-présidence vacant.

Faire le bilan pour évaluer et réparer

La réunion du Conseil de Gouvernance de la NASAN le 19 septembre 2016 à New York ne peut
pas être l’occasion pour la France et les autres Etats engagés dans l’initiative de continuer à pousser
les gouvernements africains à la dérégulation du secteur agricole et à accepter les investissements
privés sans garde-fous. Après que le Parlement européen a pointé les lacunes de la NASAN, il est
urgent de mettre en place un processus d’évaluation indépendant de ses impacts sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et la pauvreté des populations affectées afin d’identifier les résultats
et les dommages opérés pour pouvoir les réparer d’une part, et redéfinir les stratégies d’autre
part. Les Etats du G7 doivent en effet revoir leur stratégie de développement pour la sécurité
alimentaire en Afrique, en mettant au premier plan le renforcement des agricultures familiales et
paysannes afin de lutter durablement contre la faim et la malnutrition.
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Contacts presse :
Action contre la Faim :
Léa Vollet - lvollet@actioncontrelafaim.org - 01 70 84 72 98
CCFD-Terre Solidaire
Karine Appy - k.appy@ccfd-terresolidaire.org - 06 66 12 33 02
Oxfam France
Sarah Roussel - sroussel@oxfamfrance.org - 06 51 15 54 38

Ce document a été réalisé avec le soutien financier de la Commission européenne. Le contenu de
cette publication relève de la seule responsabilité des organisations signataires et ne peut en aucun
cas être considéré comme reflétant la position de la Commission européenne ou de ses services.
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