Soutien aux engagements de Malabo

Veuillez contacter le Secrétariat de la Nouvelle Alliance

LLancée en 2012, la Nouvelle Alliance pour la
Sécurité Alimentaire et la Nutrition (dénommée
la Nouvelle Alliance) représente un engagement
commun envers la réalisation d’une croissance
durable et inclusive fondée sur l’agriculture en
Afrique. La Nouvelle Alliance soutient les objectifs de la Déclaration de Malabo de l’Union
Africaine sur la croissance et la transformation
accélérées de l’agriculture en Afrique pour une
prospérité partagée et de meilleures conditions
de vie ainsi que les engagements de l’Agenda
2063 de l’UA.
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La Nouvelle Alliance contribuera aux processus plus larges de responsabilité mutuelle du
PDDAA dans le cadre des Revues Sectorielles
Conjointes (RSC) de l’Agriculture au niveau
des pays et au processus de Malabo relatif à
l’établissement des rapports biennaux.

Les acteurs de la Nouvelle Alliance sont
notamment: les Etats membres de l’Union
Africaine, les sociétés privées identifiées dans
les Lettres d’Intention, les Etats-Unis, le Royaume Uni, la France, l’Allemagne, le Canada,
l’Italie, le Japon, et l’Union Européenne. La
société civile et les organisations paysannes
aussi siègent au Conseil de Direction de haut
niveau. La Commission de l’Union Africaine
dirige et assure la coordination de la Nouvelle
Alliance et travaille en collaboration avec
l’initiative Grow Africa. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter le site newalliance.org
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Promouvoir des investissements responsables
du secteur privé dans
l’agriculture en Afrique
La Nouvelle Alliance a pour mission de promouvoir des investissements responsables dans
l’agriculture et d’optimiser des possibilités
d’atteindre les petits exploitants, en particulier
les femmes, tout en assurant une gouvernance
responsable des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

Un nouveau modèle
de partenariat

Transformer l’agriculture
africaine

La Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition est un partenariat qui
conjuguent les capacités et les intérêts de
divers acteurs, notamment les gouvernements
et institutions africains, le secteur privé, la
société civile, les institutions de recherche, les
donateurs et d’autres partenaires au développement pour remédier aux principales contraintes qui entravent la croissance inclusive
fondée sur l’agriculture en Afrique.

Les partenaires publics et privés de la Nouvelle Alliance sont déterminés à apporter des
changements politiques qui vont renforcer le
leadership de l’Afrique et appuyer la mise en
œuvre des plans et politiques nationaux visant
à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition. Conçue de manière à libérer le potentiel
des PNIA, la Nouvelle Alliance soutient une
approche de développement menée par les pays
avec l’appui et la collaboration des autorités et
organisations locales.

Les gouvernements africains se sont engagés
à élaborer ou à réviser les politiques qui vont
faciliter les investissements privés responsables
dans l’agriculture en vue de soutenir les petits
exploitants, en particulier les femmes. Dans le
cadre de la Nouvelle Alliance, les sociétés du
secteur privé ont aussi pris des engagements à
travers des Lettres d’Intention. Les partenaires
au développement se sont engagés à fournir
des fonds prévisibles qui s’alignent directement sur les Plans Nationaux d’Investissement
Agricole (PNIA).
Le dialogue et les consultations avec la société
civile et les organisations paysannes sont fortement encouragés afin de renforcer la reddition
de compte et de lutter en faveur des politiques publiques efficaces et de promouvoir
ainsi les principes et objectifs de la Nouvelle
Alliance.
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