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Dix ans après les crises alimentaires majeures qui ont touché la 
planète, les enjeux de sécurité alimentaire sont loin d’avoir dis-
paru. Aujourd’hui, ce sont encore 795 millions de personnes qui 
souffrent de la faim dans le monde. Et, comme nous le rappelle les 
crises agricoles récentes, en Europe et ailleurs, ce sont des millions 
de paysans qui n’arrivent pas aujourd’hui à vivre de leur métier. 

L’agriculture a souffert pendant des années d’un désinvestisse-
ment chronique qui a durablement impacté son développement. 
En effet, alors que le secteur agricole représentait jusqu’à 60 % de 
la main d’œuvre de certains pays, sa part dans les budgets publics 
est descendu à une moyenne de 5 % au milieu des années 1980. 
On a laissé croire à un sursaut au début des années 2000, via la 
multiplication des annonces d’investissement et d’initiatives de 
développement destinées à soutenir le développement agricole, en 
particulier en Afrique. Or, au-delà des montants annoncés, quelle 
est la réalité de ces projets, et en quoi ont-ils contribué à amé-
liorer la souveraineté alimentaire ? Bien loin de mettre au centre 
les agriculteurs familiaux qui produisent 60 % de notre alimenta-
tion, des initiatives, telles que la Nouvelle Alliance pour la Sécurité 
Alimentaire ou l’Alliance Globale pour l’agriculture intelligente face 
au climat, reposent essentiellement sur les investissements des 
multinationales de l’agrobusiness.

Dans le même temps, et face à la montée des impacts dus aux dérè-
glements climatiques, les discours institutionnels et politiques sur 
l’agriculture ont intégré les enjeux climat. Mais force est de consta-
ter aujourd’hui que les mesures, pouvant assurer une réelle tran-
sition écologique et sociale de nos sociétés vers une souveraineté 
alimentaire portée par les paysans, et la justice climatique n’ont pas 
été mises en place. Alors que 600 millions de personnes supplé-
mentaires pourraient souffrir de la faim d’ici à 2050, uniquement 
en raison des impacts des dérèglements climatiques, on assiste au 
« verdissement » de pratiques nuisibles et à la promotion de fausses 
solutions. 
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mettre uN terme 
au SoutieN de La FraNce 
auX initiatives 
internationales 
de sécurité alimentaire 
reposant sur les 
investissements 
de l’aGroBusiness
Les initiatives de développement public-privé 
dédiés à la sécurité alimentaire ne doivent plus 
être un alibi pour permettre à des multinatio-
nales de s’emparer du secteur agricole des pays 
en développement. 
Depuis 2012, les alliances et plateformes multi parties prenantes 
dédiées à la sécurité alimentaire se sont multipliées. Nouvelle 
Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la nutrition (NASAN)1, Grow 
Africa, Alliance Globale pour l’agriculture intelligente face au cli-
mat2, Initiative 4 pour 1000 : des sols pour la sécurité alimentaire3, 
(… ) n’en sont que quelques exemples. Offi ciellement développées 
pour répondre à des enjeux d’insécurité alimentaire, ces initiatives 
ne répondent en rien à cet enjeu. Pire, les différentes études et 
analyses portées par la société civile dont le CCFD-Terre Solidaire 
montrent qu’elles menacent aujourd’hui les droits, dont le droit à 
l’alimentation, des populations locales. Les raisons de cette situa-
tion sont multiples. 

Tout d’abord les organisations de la société civile, et en particulier 
les organisations paysannes, ne sont pas associées à la défi nition 
des priorités et des projets portés par ces initiatives. Cela contribue 
au développement d’investissements qui ne répondent pas aux 
besoins des populations locales. Par ailleurs, aucun cadre n’assure 
que le secteur privé soit redevable des projets qu’il met en œuvre 
puisqu’aucun mécanisme de suivi des investissements et de leurs 
impacts n’est appliqué. 

1  Bilan d’étape de la NASAN 2016 - CCFD-Terre Solidaire, ACF, Oxfam 
– septembre 2016 : http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/
la-france-doit-demander-5625

2  Voir notamment les notes d’analyse développées avec la CIDSE : 
http://www.cidse.org/blog/don-t-be-fooled-by-climate-smart-
agriculture.html

3  Note du CCFD-Terre Solidaire pour la COP21, Les dessous de 
l’agenda des (fausses) solutions, http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/
pdf/note-lpaa.pdf



La NouveLLe aLLiaNce pour La Sécurité aLimeNtaire 
et La NutritioN (NaSaN) du G8 : uNe coNteStatioN qui 
preNd de L’ampLeur
Plus de 100 organisations de la société civile internationale dénon-
cent la NASAN. En France, dès son lancement, ACF, Oxfam et CCFD-
Terre Solidaire ont identifié les risques portés par les initiatives de 
cette Nouvelle Alliance et ont appelé la France à la quitter. Depuis, 
plusieurs études de cas ont démontré que nous sommes passés des 
craintes à la réalité : les impacts négatifs menacent la souveraineté 
alimentaire. Mais la reconnaissance de ces impacts négatifs dépasse 
aujourd’hui les organisations de la société civile. Ainsi, la résolution 
du Parlement européen du 7 juin 2016 corrobore les alertes de 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 renfor-
cement 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 de ces travaux du Parlement 
européen 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 »6.

4  Rapport « La Faim, un business comme un autre », septembre 2014 : 
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/rapport-la-faim-
un-4750

5  Voir notamment le Bilan d’étape 2015 de la Nouvelle Alliance, ACF-
CCFD-Oxfam France : http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/nouvelle-
alliance-g7.pdf

6  Rapport d’étape 2016 de la Nouvelle Alliance, ACF-CCFD-Oxfam 
France : http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/nasan-bilan2016.pdf

Mais au-delà de l’impact direct des projets, ces initiatives ont inté-
gré depuis quelques années un autre objectif. Au-delà des engage-
ments financiers de bailleurs de fonds comme l’Agence Française de 
Développement (AFD), et des projets déclarés par le secteur privé, il 
est demandé aux États du Sud de veiller à proposer un « environne-
ment favorable » aux investissements4. Cela signifie qu’ils doivent 
inscrire dans leurs législations des dispositions destinées à favoriser 
les investissements des multinationales de l’agroalimentaire étran-
gères, créant un environnement défavorable à la souveraineté ali-
mentaire et aux petits producteurs. En poussant à des modifications 
législatives sur les semences, l’accès à la terre ou encore en matière 
de fiscalité, ces initiatives s’avèrent un instrument au service de la 
diplomatie économique des pays du Nord afin de promouvoir leurs 
entreprises, aboutissant à une accélération de la libéralisation des 
marchés agricoles au bénéfice de l’agrobusiness.

Le CCFD-Terre Solidaire, en lien avec ses partenaires présents dans 
les pays ciblés, et ses alliés français et internationaux, s’est engagé 
depuis 2012 dans le suivi de la mise en œuvre de la Nouvelle Alliance 
pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition. Nos analyses montrent 
que les impacts de cette initiative se font déjà ressentir, en Côte 
d’Ivoire ou au Burkina Faso par exemple : déplacement de popula-
tions, allocation de terres aux entreprises privées, endettement des 
paysans poussés à la contractualisation dans des conditions peu 
sûres (tant au niveau foncier, économique, qu’en matière d’appro-
visionnement en facteurs de production, comme les semences)5. Les 
législations mises en place par les États et les projets développés 
par les multinationales avec le soutien des bailleurs entraînent une 
concurrence déloyale pour les petits producteurs qui ne bénéficient 
pas de ces avantages législatifs et financiers et voient ainsi leur acti-
vité menacée.

Loin de répondre aux enjeux et objectifs fixés en 
matière de sécurité alimentaire, ces initiatives 
menacent les droits des populations et des pay-
sans. Elles assurent à moyen terme un dévelop-
pement agricole au bénéfice de quelques acteurs 
privés et non pas des populations locales et de 
leur droit à l’alimentation. La France doit en 
conséquence mettre un terme à son engagement 
dans ces initiatives et réorienter ses financements 
en priorisant les agricultures paysannes.
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exiGer La cohéreNce deS iNitiativeS SouteNueS  
par La FraNce avec ses prises de position  
en faveur de la souveraineté alimentaire
La France a, depuis plusieurs années, une voix forte au niveau euro-
péen et international sur des sujets spécifiques relatifs aux enjeux 
de souveraineté alimentaire. En particulier, la France s’est engagée 
fortement pour la défense des droits fonciers des populations face 
aux phénomènes d’accaparements de terres. Des positionnements 
ont également été pris sur des enjeux au cœur du débat européen 
sur l’agriculture comme le développement des OGM ou l’utilisation 
de produits phytosanitaires comme le glyphosate, dont les impacts 
notamment sur les sols, la biodiversité, la santé humaine et animale, 
ont été mis en avant7. Pour autant, certaines politiques et initiatives 
soutenues vont à l’encontre de ces prises de position. 

Ainsi, alors que la France a réaffirmé à plusieurs reprises au sein de 
l’Union Européenne son opposition au développement des cultures 
OGM ou à la prolongation de l’autorisation du glyphosate, ces pra-
tiques sont présentes dans des initiatives qu’elle soutient. C’est le cas 
pour l’Alliance pour une agriculture intelligente face au climat, lan-
cée en 2014 à l’occasion du Sommet Climat de New York. Parmi les 
membres de cette alliance, les entreprises figurent en bonne place, en 
particulier les leaders du secteur des semences et pesticides (comme 
Yara ou l’Association internationale des fertilisants) qui, loin de pro-
mouvoir l’agroécologie et les semences paysannes, font la promotion 
de semences génétiquement modifiées et de l’outillage chimique qui 
les accompagne. Concernant l’initiative lancée par Stéphane Le Foll 
à l’occasion de la COP21 (4 pour 1000 : des sols pour la sécurité 
alimentaire), à ce jour aucun critère concernant les pratiques à pro-
mouvoir n’a été défini. Ce manque d’encadrement ne permet pas 
d’exclure les fausses solutions et permet aujourd’hui à Monsanto de 
communiquer en se positionnant comme un acteur clé dans la lutte 
contre la dégradation des sols.

Idem sur les questions foncières. Alors que la France s’est positionnée 
comme un acteur majeur de la mise en œuvre des Directives volon-
taires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers8, des-
tinées à lutter contre le phénomène d’accaparements de terres, elle 
développe dans le même temps des politiques qui entrainent défores-
tation, prises de terres et déplacements de populations dans les pays 
du Sud. Il en va ainsi de la politique d’incorporation d’agrocarburants 
qui favorise le développement de monocultures intensives à vocation 
exportatrices qui viennent concurrencer les agricultures familiales et 
paysannes et les cultures alimentaires, et accentuent la dégradation 

des ressources naturelles (pollutions, déforestation). Selon l’étude 
récente de Land Matrix publiée en octobre 2016, qui fait le suivi des 
achats de terre dans le monde, les cultures destinées à la production 
d’agrocarburants restent la 2e cause des accaparements de terres 
aujourd’hui dans le monde9. Ce schéma de production intensive pour 
l’exportation bénéficie par ailleurs peu aux populations locales, en 
terme de retombées économiques ou d’emplois, et repose sur des 
modèles de production fortement émetteurs qui remettent en ques-
tion les « bénéfices » attendus de cette politique en terme de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport10. 

Il est donc déterminant afin d’assurer la cohérence 
des politiques et des pratiques françaises, que :
•  soient exclus des projets ou initiatives que soutient la France tout 

recours aux OGM et au glyphosate. Dans le cas contraire, la 
France ne doit pas les soutenir ;

•  soient révisés les objectifs d’incorporation d’agrocarburants 
dans les politiques européenne et française, au regard des capa-
cités nationales et européennes de production d’agrocarburants, 
afin, d’une part, de ne pas se substituer aux cultures alimentaires 
en Europe et, d’autre part, de ne pas avoir recours aux productions 
des pays du Sud, qui viennent contribuer au phénomène d’accapa-
rements de terres dans ces pays.

7  Voir à ce sujet les différents témoignages et contributions au Tribunal 
Monsanto : http://www.monsanto-tribunal.org/ 

8  Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers, des pêches et des forêts – Comité sur la Sécurité alimentaire 
mondiale- 2012 : http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/

11  Voir notamment : Fiche RAC « Agrocarburants : une solution cou-
teuse, dangereuse pour le climat et la sécurité alimentaire -  
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Fiche_agrocarburants.pdf ; Rapport 

Transport et Environnement, the basis for biofuel policy post-2020, 
mai 2016 : https://www.transportenvironment.org/news/biodiesel- 
increasing-eu-transport-emissions-4-instead-cutting-co2 

9  http://landmatrix.org/en/

10  Rapport Oxfam 2016, https://www.oxfamfrance.org/ 
communique-presse/agrocarburants/oxfam-denonce-lobby-europeen-
des-agrocarburants-au-detriment-des

LeS aGrocarburaNtS eN queLqueS chiFFreS11

•  Le biodiesel émet en moyenne 80 % plus de gaz à effet 
de serre que le diesel qu’il remplace, qu’il soit produit avec des 
huiles végétales européennes, comme le colza français, ou impor-
tées de pays du Sud, comme l’huile de palme.

•  Le cumul des exonérations fiscales entre 2005 et 2014 pour 
la filière agrocarburant francaise s’élève à 3,6 milliards 
d’euros, un « effet d’aubaine » et une « rente de situation » 
dénoncée par la Cour des Comptes.

•  Entre 2010 et 2014, la part de l’huile de palme importée  
en Europe à destination des agrocarburants est passée  
de 8 % à 45 %.

Focus pour promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire



pour aLLer pLuS LoiN

  Emission Interception – France Inter sur les impacts de la 
NASAN en Côte d’Ivoire : NASAN, le business de la faim : 
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-
07-juin-2015

  « Nos terres valent plus que du carbone », positionnement du 
CCFD-Terre Solidaire et de ses alliés pour la COP22 : disponible 
sur www.ccfd-terresolidaire.org

  Série Data Gueule sur Monsanto : https://www.youtube.com/
watch?v=8gJn4EhlsY0

face À la montée des impacts des dérÈGlements 
climatiques, soutenir une approcHe 
transformatrice et Holistique de l’aGriculture 
Basée sur L’aGroécoLoGie paYSaNNe
L’agriculture contribue à hauteur de 24 % des émissions de gaz à 
effet de serre lorsque l’on tient compte du changement d’affectation 
des sols pour transformer des zones forestières ou des zones humides 
en terres agricoles (5e rapport du GIEC). Si l’on considère l’ensemble 
du système alimentaire (transport, congélation, gaspillage, déchets, 
emballages, etc.), la contribution aux dérèglements climatiques est 
encore bien plus élevée. Autre élément d’importance lié aux terres 
agricoles : celles-ci ont le potentiel de stocker du dioxyde de car-
bone et peuvent ainsi concourir à l’effort d’atténuation des émis-
sions de gaz à effet. Dans le même temps, les agriculteurs subissent 
de plus en plus les effets des dérèglements climatiques et peinent à 
s’adapter. C’est pourquoi il est urgent aujourd’hui de s’atteler à une 
transformation profonde de nos systèmes agricoles et alimentaires. 
En particulier :

•  un soutien politique et fi nancier accru à l’agroécologie paysanne 
et au développement de systèmes agricoles et alimentaires territo-
rialisés est déterminant. Des plans et initiatives ont été lancés dans 
ce sens ces dernières années, notamment par la France. Mais cela 
ne s’est pas accompagné de choix fi nanciers et politiques qui per-
mettent de réellement donner la priorité à ces modèles et d’accé-
lérer le développement de l’agroécologie. Cette approche sociale, 
environnementale, culturelle, économique et politique doit per-
mettre de redéfi nir la place de l’agriculture afi n de préserver non 
seulement le climat mais aussi les paysans et notre biodiversité, 
car elle favorise un développement en cohérence avec le territoire 
et ses habitants, en se reposant sur les potentiels existants et les 
savoirs des populations locales ;

•  cette priorité à l’agroécologie paysanne doit aller de pair avec la 
mise en place des politiques ciblant une réduction réelle des émis-
sions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Or, à l’inverse, 
les solutions qui émergent autour des enjeux agricoles et climat 
semblent faire la part belle à la séquestration du carbone dans les 
sols afi n de compenser ces émissions. La séquestration ne doit pas 
se substituer à l’effort réel de réduction des émissions à engager 
dans le secteur agricole afi n d’atteindre l’objectif des 1,5-2°C fi xé 
dans le cadre de l’Accord de Paris. Et les projets proposés, afi n de 
favoriser la séquestration du carbone dans les sols, ne doivent pas 
entraîner d’accaparements de terres, de déplacements de popula-
tions, le verdissement de pratiques nocives pour l’environnement, 
et la fi nanciarisation de sols dans le cadre de programmes en lien 
avec les marchés carbone. 

La France doit donc agir sur les deux dimensions 
de la relation agriculture et climat. Elle doit favo-
riser une approche holistique basée sur l’agro-
écologie paysanne pour à la fois respecter notre 
environnement, favoriser le stockage de carbone 
dans les sols et assurer une rémunération juste 
ainsi que l’autonomie des agriculteurs familiaux, 
gardiens de notre souveraineté alimentaire. Elle 
doit également s’engager sur une réelle réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre du sec-
teur agricole.
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