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 Le problème   
 de l’insécurité alimentaire  
 est encore devant nous  
L’envolée des prix agricoles de 2007-2008, marquée par 
les « émeutes de la faim », puis la crise économique 
ont dégradé la situation alimentaire mondiale. Avec 
925 millions d’affamés sur terre en 2010, le monde 
reste loin du premier objectif du millénaire pour le 
développement (OMD). Réduire de moitié, d’ici 2015, la 
proportion de la population qui souffre de la faim paraît 
désormais hors d’atteinte.

Les évolutions démographiques (9 milliards d’habi-
tants en 2050) et le changement climatique font peser 
de lourdes incertitudes sur la capacité de la planète 
à nourrir le monde. Les prix agricoles restent très 
instables, et la compétition pour l’accès aux ressources 
foncières agricoles n’a jamais été aussi vive.

 La sécurité alimentaire  
 est une question complexe   
 qui dépasse la production agricole 
« La sécurité alimentaire est assurée quand toutes 
les personnes, en tout temps, ont économiquement, 
socialement et physiquement accès à une alimentation 
suffisante, sûre et nutritive, qui satisfait leurs besoins 
nutritionnels pour leur permettre de mener une vie 
active et saine. » Ainsi définie lors du Sommet mondial 

de l’alimentation des 13-17 novembre 1996, la sécurité 
alimentaire couvre quatre dimensions :
• disponibilité des produits alimentaires, grâce à une 

production agricole suffisante ;
• accessibilité aux denrées alimentaires, avec des 

moyens de subsistance adéquats ;
• qualité de l’alimentation, notamment nutritionnelle 

et sanitaire ;
• stabilité des approvisionnements permettant de 

prévenir les crises alimentaires.

L’insécurité alimentaire n’est pas seulement un 
problème de production agricole, c’est aussi une 
question d’accès à la nourriture et de lutte contre la 
pauvreté. La sécurité alimentaire est un enjeu global, 
qui ne peut pas être garanti sans une coopération 
étroite de toutes les parties prenantes.

Sécurité aLimentaire et 
droit à L’aLimentation
Le droit à l’alimentation est consacré à l’ar-
ticle 25 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948, qui précise que 
« toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment pour 
l’alimentation […] ».

Il se distingue du concept controversé de 
« souveraineté alimentaire », qui renvoie à 
la possibilité pour les États de définir leur 
politique agricole, en donnant la priorité à la 
production agricole locale et en recherchant 
plus d’équité dans le commerce agricole 
international. Le droit à l’alimentation, 
précisé dans Les directives volontaires à 
l’appui de la concrétisation progressive du 
droit à une alimentation adéquate dans le 
contexte de la sécurité alimentaire natio-
nale de la FAO du 23 novembre 2004, est l’un 
des outils contribuant à la sécurité alimen-
taire. La France soutient, politiquement et 
financièrement, le rapporteur spécial des 
Nations unies pour le droit à l’alimentation.

Après le tremblement de terre, les habitants du bidonville de Cité Soleil  
attendent la distribution de nourriture (Haïti). © UN Sophia Paris

Enjeux et défis
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 En réponse à la crise alimentaire de 2007-2008 , le 
président de la République a lancé, le 3 juin 2008, l’idée 
d’un partenariat mondial pour l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, articulé autour de trois 
piliers (gouvernance, connaissance et finance). Il s’agit 
d’assurer la cohérence des politiques qui ont un impact 
sur la sécurité alimentaire, de mobiliser l’expertise et 
la recherche au service de la sécurité alimentaire et 
d’inverser la tendance à la baisse des financements 
pour la sécurité alimentaire.

Cette idée a été reprise lors d’importants événe-
ments, qui ont placé la sécurité alimentaire en haut 
de l’agenda international : Sommet du G8 de L’Aquila 
(9 juillet 2009), Sommet du G20 de Pittsburgh (24 au 25 
septembre 2009) et Sommet mondial sur la sécurité 
alimentaire (Rome, 16-18 novembre 2009).

Le partenariat mondial pour l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la nutrition a aujourd’hui bien progressé, 
avec la réforme du Comité de la sécurité alimentaire 
(CSA) de la FAO, la création du groupe d’experts de 
haut niveau [High Level Panel of Experts (HLPE)], et 
l’annonce, à L’Aquila, d’engagements budgétaires 
dépassant 20 milliards de dollars sur trois ans.

 Sa mise en œuvre reste une priorité stratégique.  
Les sessions du CSA de 2010 et 2011, comme la prési-
dence française du G8/G20 en 2011, sont des échéances 
importantes pour mesurer les progrès accomplis, à 
la lumière des principes qui le gouvernent  : appui 
aux démarches nationales et régionales, coordination 
stratégique, approche intégrée de la sécurité alimen-
taire, soutien au système multilatéral et engagements 
financiers soutenus.

Préparation du repas dans un village africain © GRET

Principes
et objectifs
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 La réforme de la   
 gouvernance mondiale  
 doit permettre de mieux traiter   
 la sécurité alimentaire 
La réforme du CSA, décidée lors de sa 35e session 
(Rome, 14-17 octobre 2009), donne naissance à une 
plate-forme ouverte, associant tous les acteurs (États 
et leurs différents ministères, organisations interna-
tionales et régionales, société civile, organisations 
non gouvernementales, organisations de producteurs, 
entreprises privées, fondations) pour définir des straté-
gies cohérentes pour la sécurité alimentaire. Sa mise 
en œuvre exige rapidement des actions concrètes sur 
les thématiques clés que sont la volatilité des prix, le 
changement climatique ou les questions foncières.

LeS grandS défiS  
de La Sécurité aLimentaire
La crise alimentaire de 2007-2008 a remis 
l’instabilité des prix alimentaires au cœur 
des débats. Il faut réfléchir à une « boîte 
à outils » permettant aux acteurs concer-
nés, aux niveaux local, national, régional ou 
mondial, de définir la meilleure combinai-
son d’instruments pour limiter la volatilité 
des prix et en atténuer les effets, sans 
exclure aucune piste (outils de marché 
comme les assurances ou les couvertures 
à terme ; interventions publiques comme 
les stocks ou les filets de sécurité).

Les systèmes agricoles et alimentaires 
sont perturbés par le changement clima-
tique (sécheresses, pluies irrégulières, 
phénomènes climatiques extrêmes 
plus fréquents, nouveaux agents patho-
gènes et intrusion d’eaux salées). L’effort 
d’adaptation de la production agricole au 
changement climatique et d’atténuation 
des effets de l’agriculture sur le chan-
gement climatique est particulièrement 
important et amène à s’interroger sur 
les modèles de production agricole et de 
consommation alimentaire.

Les appropriations de terres à grande 
échelle se multiplient, avec des consé-
quences parfois négatives sur la sécurité 
alimentaire. La France entend porter 
le débat sur la nature et le contenu des 
disciplines à dégager (respect des droits 
fonciers, protection des plus vulnérables, 
sécurité alimentaire, gouvernance, viabilité 
économique, sociale et environnementale), 
la répartition équitable des richesses 
générées par les ressources foncières et 
l’intégration des questions foncières dans 
l’aide au développement.

Test d’un nouveau système d’alimentation hydraulique en Erythrée  
© EU/Stéphane Halgand

Gouvernance 
et cohérence des politiques
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 La gouvernance mondiale   
 de la sécurité alimentaire   
 peut encore être modernisée 
La réforme du CSA décidée en 2009 n’a été qu’une étape. 
Toutes les organisations internationales concernées 
par les différents aspects de la sécurité alimentaire 
doivent être davantage impliquées. Leur action s’ins-
crit dans le cadre global d’action de l’équipe spéciale 
de haut niveau [Hight Level Tax Force (HLTF)], mise 
en place par le secrétaire général des Nations unies 
en réponse à la crise alimentaire de 2007-2008, que 
la France soutient financièrement et techniquement.

Trois cadres institutionnels spécifiques, traitant 
de thématiques particulièrement pertinentes pour 

le partenariat mondial pour l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la nutrition, sont en cours de réforme et 
doivent être mieux articulés avec le CSA :
• le comité permanent pour la nutrition [Standing 

Committee on Nutrition (SCN)], comité de coordina-
tion technique qui associe agences des Nations unies, 
institutions de Bretton Woods, partenaires bilatéraux, 
organisations non gouvernementales et société civile ;

• le Comité de l’aide alimentaire (CAA), créé par la 
Convention de Londres sur l’aide alimentaire, qui 
ne regroupe aujourd’hui que les pays fournisseurs 
d’aide alimentaire ;

• le Groupe consultatif sur la recherche agricole inter-
nationale (GCRAI), désormais doté d’une structure 
de gouvernance propre et de modes de financement 
rationalisés.

nutrition et aSSiStance aLimentaire
La France a adopté le 25 février 2010 un document d’orientation stratégique (DOS) sur la nutrition dans 
les pays en développement. Il s’articule autour de deux axes (lutte contre la malnutrition maternelle et 
infantile et mobilisation internationale contre la malnutrition) en s’appuyant sur l’intégration de la nutri-
tion dans différents instruments (aide alimentaire programmée, aide humanitaire d’urgence, financement 
d’ONG, assistance technique, projets de l’Agence française de développement (AFD), renforcement des 
systèmes de recherche).
Dans le cadre d’une approche intégrée, l’assistance alimentaire permet d’agir sur les quatre dimensions 
de la sécurité alimentaire. L’évolution d’une aide alimentaire en nature vers une assistance alimentaire 
diversifiée (incluant les bons alimentaires, le transfert d’argent, des actions de formation, la fourniture 
d’intrants agricoles, le partage de connaissances) participe à la restauration des capacités de production 
agricole, à la génération de revenus pour les paysans, à l’amélioration de la situation nutritionnelle des 
plus vulnérables et à la prévention de l’aggravation des crises alimentaires.

La brochure Les Pays en développement et la nutrition est disponible sur :
www.diplomatie.gouv.fr

Sur le marché de Magalasy (Madagascar) © EU/G. Barton
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 Les coopérations bilatérales,   
 régionales et multilatérales   
 font progresser la gouvernance   
 mondiale de la sécurité alimentaire 
Pour avancer sur la gouvernance mondiale de la sécu-
rité alimentaire, des alliances sont nécessaires. Dans 
le cadre bilatéral, une coopération avec le Brésil est 
désormais lancée. Sur la base de la tribune publiée lors 
du Sommet mondial de la sécurité alimentaire le 18 
novembre 2009, cette coopération se développe autour 
de 3 thèmes (volatilité des prix, développement rural, 
y compris gestion du foncier agricole, et changement 
climatique). Le même type de coopération doit être 
recherché avec d’autres partenaires. 

La France participe activement au développement 
de la politique européenne de sécurité alimentaire, 
au sein du groupe des responsables de l’agriculture 
et du développement rural des administrations et 
agences de développement des États membres [Heads 
of Agriculture and Rural Development (HARDs)] et au 
titre des coopérations qui se développent, notamment 
dans le cadre du dialogue transatlantique avec les 
États-Unis, des rencontres Asie-Europe [Asia-Europe 
Meeting (ASEM)] et de l’Union pour la Méditerranée.

Au niveau multilatéral, la France participe au suivi de 
la Déclaration de L’Aquila sur la sécurité alimentaire, 
qui rassemble 27 pays et 15 organisations interna-
tionales partageant la même ambition de rester à la 
pointe du combat contre la faim dans le monde (voir 
la brochure Le G8 et le développement).

Pilage de céréales au Honduras © EU
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 une expertise indépendante   
 et pluridisciplinaire pour la sécurité   
 alimentaire 
Dans le cadre de la réforme du CSA, le HLPE doit mettre 
en synergie les travaux scientifiques existants et les 
expériences de terrain des différents acteurs concer-
nés par la sécurité alimentaire. Il peut s’inspirer des 
méthodes pluridisciplinaires et prospectives dévelop-
pées par l’évaluation internationale de la connaissance, 
la science et la technologie agricoles pour le déve-
loppement [International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science, and Technology for Development 
(IAASTD)]. La France et l’Union européenne souhaitent 
que le HLPE apporte sans attendre un éclairage sur 
les défis que sont la volatilité des prix, le changement 
climatique et l’accès au foncier.

En France, le Groupe interministériel sur la sécurité 
alimentaire (GISA) mobilise l’expertise la plus large 
pour élaborer des positions sur le Partenariat mondial 
pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Il travaille en particulier sur le changement climatique, 
la volatilité des prix [en s’appuyant sur le Groupe de 
recherche et d’échanges sur la régulation des marchés 
agricoles (GREMA)] et l’appropriation de terres à grande 
échelle (en collaboration avec le comité technique 
foncier et développement).

Participent au GISA non seulement des ministères 
(Affaires étrangères et européennes ; Alimentation, 
Agriculture et Pêche ; Écologie, Énergie, Développement 
durable et Mer ; Économie, Industrie et Emploi ; 
Enseignement supérieur et Recherche), mais aussi 
l’AFD, des établissements de recherche, des fonda-
tions [Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le 
monde (FARM)] et des ONG (Coordination Sud représen-
tée par des membres des commissions « Humanitaire » 
et « Agriculture et Alimentation »).

Connaissance
et expertise

 une politique d’excellence pour   
 la recherche et l’expertise au service   
 de la sécurité alimentaire 
La commission de la recherche agricole internationale 
permet d’orienter le système français de recherche 
agricole international (CRAI), dont l’excellence est 
internationalement reconnue. Ce système regroupe 
des établissements de réputation mondiale, comme 
le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD), l’Institut 
national de la recherche agricole (INRA) ou l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD), ainsi que les 
ministères concernés.

Il s’appuie sur des pôles de compétence d’enver-
gure internationale, comme la ville de Montpellier, 
qui a accueilli la première Conférence mondiale sur 
la recherche agricole pour le développement [Global 
Conference for Agricultural Research for Development 
(GCARD)] du 28 au 31 mars 2010 hébergera le siège du 
consortium du GCRAI dès 2011.

Un fermier à Uvs (Mongolie) © UN
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 Les engagements budgétaires annoncés   
 à L’aquila doivent être respectés 
Les engagements budgétaires annoncés à L’Aquila 
portent sur plus de 20 milliards de dollars sur trois 
ans. Sur ce total, la part française s’élève à 1,5 milliard 
d’euros sur la période 2009-2011. Ce montant traduit 
un effort additionnel de l’ordre de 260 millions d’euros, 
réparti sur trois ans, par rapport aux engagements de 
2008. La France participe activement à l’exercice de 
redevabilité destiné à vérifier comment sont tenus les 
engagements budgétaires de L’Aquila.

Financements
et investissements

Le Soutien françaiS aux PoLitiqueS de Sécurité aLimentaire  
en afrique de L’oueSt
La France soutient les politiques agricoles de l’Union économique et monétaire de l’Ouest de l’Afrique 
(UEMOA) et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), chargée de mettre 
en œuvre le Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (CAADP) dans cette région.
Cet appui est politique : à Paris, le 9 décembre 2008, une réunion ministérielle a tracé une feuille de route 
qui a débouché sur la conférence sur le financement de la politique agricole de la CEDEAO d’Abuja les 11-12 
novembre 2009. Il prend aussi la forme d’une assistance technique pour l’élaboration de programmes 
nationaux et régionaux d’investissements agricoles et d’instruments de politique agricole (sur l’intensi-
fication de la production, la régulation des marchés et la réduction de la vulnérabilité alimentaire).
La France contribue en outre au renforcement du Réseau des organisations paysannes et de producteurs 
d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et au partenariat pour le développement de l’élevage en Afrique (ALive). 
Elle soutient le fonds fiduciaire 
multibailleur, logé à la Banque 
mondiale, destiné à appuyer 
la mise en œuvre du CAADP, à 
hauteur de 1,4 million de dollars.
La France soutient enfin le 
Programme de prévention des 
urgences pour les ravageurs et 
les maladies transfrontalières 
des animaux et des plantes 
(composante criquets pélerin) en 
région occidentale [Emergency 
Prevention System (EMPRES-RO)]. 
Ce programme associe l’Ouest de 
l’Afrique et du Maghreb (Algérie, 
Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Tchad, Tunisie).

L’effort français recouvre des engagements de l’AFD, 
pour environ 1 milliard d’euros ; des actions de recherche 
de 290 millions d’euros ; l’aide alimentaire programmée 
pour 105 millions d’euros ; les contributions aux orga-
nisations internationales concernées par l’agriculture, 
l’élevage et la santé animale, la sécurité alimentaire 
et la nutrition, pour 100 millions d’euros ; l’assistance 
technique pour environ 30 millions d’euros ; le soutien 
aux projets d’ONG pour environ 10 millions d’euros.

Une gerbe de riz © EU/Natalia Lazarewicz
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 La cohérence, la complémentarité   
 et la coordination des interventions   
 en faveur de la sécurité alimentaire  
 peuvent être améliorées 

Le suivi de la Déclaration de L’Aquila sur la sécurité 
alimentaire devrait être mis à profit pour améliorer la 
coordination des interventions, en appui aux politiques 
des pays et régions frappés de déficit de production 
agricole, d’insécurité alimentaire et de malnutrition.

La HLTF a un rôle important à jouer en matière de 
coordination opérationnelle entre les bailleurs de 
fonds et les pays bénéficiaires d’aide publique au 
développement. Sur la coordination stratégique, il 
est essentiel de bien articuler les outils existants et 
les nouveaux instruments, tels que le Programme 
mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
[Global Agriculture and Food Security Programme 
(GAFSP)], fonds fiduciaire multibailleur logé à la banque 
mondiale. Sur les orientations géographiques, un 
consensus se dégage pour appuyer les dynamiques 

régionales, comme le programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture en Afrique (CAADP).

S’agissant des orientations thématiques, il faut veiller 
à l’équilibre entre les quatre dimensions de la sécurité 
alimentaire (disponibilité, accessibilité, qualité, stabi-
lité), tout en répondant aux nouveaux défis (volatilité 
des prix, changement climatique, foncier). Il faut, par 
ailleurs, agir en aval et autour de la filière agricole : 
maîtrise des maladies animales et des ravageurs 
des cultures, transport et désenclavement, stockage 
et conservation, commercialisation et distribution, 
valorisation et promotion, développement rural et diver-
sification des sources de revenus, gestion du foncier et 
politiques d’investissement.

Pour l’aide française, le nouveau cadre d’intervention 
sectoriel de l’AFD pour l’agriculture et le développe-
ment rural tient compte de ces impératifs. Les axes 
prioritaires fixés par le Comité interministériel de la 
coopération internationale et du dévéloppement (CICID) 
en 2005 restent pertinents : réduction de la précarité et 
de l’exclusion en milieu rural, amélioration des perfor-
mances des agricultures paysannes.

Distribution de nourriture à Zanzibar (Tanzanie) © EU/G. Barton
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La cohérence et l’efficacité de l’aide française et de 
l’aide européenne pour la sécurité alimentaire (assis-
tance alimentaire, facilité alimentaire, programme 
thématique sécurité alimentaire de l’Instrument de 
coopération au développement, Fonds européen de 
développement, Banque européenne d’investissement) 
pourraient être renforcées :
• les délégations de crédits entre la Commission euro-

péenne, qui a la responsabilité de l’aide européenne, 
et les agences de développement des États membres 
devraient être encouragées, dès lors qu’elles permet-
tent des gains d’efficacité dans l’instruction et la mise 
en œuvre des projets ;

• la combinaison de subventions européennes et 
de prêts concessionnels nationaux est susceptible 
d’accroître l’impact des deux types d’instruments et 
d’optimiser les offres de financements proposées 
aux partenaires.

deS financementS  
innovantS Pour  
La Sécurité aLimentaire

Le financement de la sécurité alimentaire 
doit combiner ressources publiques et 
capitaux privés. À l’échelle du continent 
africain, le Fonds pour l’agriculture en 
Afrique (FAA) permet de financer des prises 
de participation dans des entreprises et 
coopératives qui investissent dans la filière 
agricole et agroalimentaire, dans le respect 
de l’environnement et en faveur de la petite 
agriculture familiale. Une facilité technique, 
alimentée par des subventions, permet de 
financer des études et des formations afin 
de renforcer les capacités des petites entre-
prises et coopératives.

Au-delà des initiatives en cours, d’autres 
formes de financements innovants, expri-
mant de nouvelles solidarités, pourraient 
être explorées, comme par exemple une 
taxation des intrants (semences et engrais) 
au Nord, dont le produit pourrait financer 
l’accès aux intrants au Sud.

D’autres partenaires que les États et leurs agences 
de développement doivent être mobilisés. La coopé-
ration décentralisée, mise en œuvre dans des projets 
locaux ou régionaux, peut contribuer au renforcement 
de la sécurité alimentaire. Il est également crucial de 
mobiliser les financements privés.

À cet effet, il importe de renforcer les capacités des 
systèmes financiers des pays en développement, en 
particulier en matière de crédit orienté vers la filière 
agricole et agroalimentaire ; soutenir les mécanismes 
de financements innovants permettant d’offrir des 
capitaux à moyen et long termes à des investisseurs 
privés, à l’instar du fonds pour l’investissement dans 
l’agriculture en Afrique (FAA) ; encourager les investis-
seurs privés, du Nord comme du Sud, à investir dans 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, en 
respectant les principes de la responsabilité sociale et 
environnementale.

Machine à broyer le grain à Ségou (Mali) © EU
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Huit engagementS

Formation agricole au Nicaragua. © EU Presenca

engagement 1

Prouver que la nouvelle gouvernance mondiale 
de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition permet de mieux traiter les quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire (disponibi-
lité, accessibilité, qualité et stabilité) et de mieux 
répondre aux grands défis que sont le change-
ment climatique, la volatilité des prix agricoles et 
alimentaires et la gestion du foncier.

engagement 2

Poursuivre la réforme de la gouvernance mondiale 
de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition, en particulier à travers une meilleure 
articulation entre le Comité de la sécurité alimen-
taire, le Comité permanent pour la nutrition, le 
Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale et le Comité de l’aide alimentaire.

engagement 3

Assurer la cohérence des politiques dans toutes 
les enceintes où ces politiques sont discutées 
(agriculture, élevage, développement, emploi, 
environnement, énergie, infrastructures, forma-
tion, éducation, santé humaine et animale, 
commerce, recherche).

engagement 4

Soutenir le développement d’une expertise indé-
pendante et pluridisciplinaire pour éclairer les 
choix politiques sur les orientations stratégiques.

engagement 5

Mobiliser la recherche et l’expertise, au travers 
des pôles français d’excellence et des coopé-
rations internationales, pour promouvoir une 
agriculture écologiquement intensive, lutter 
contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.

engagement 6

Assurer le suivi des engagements budgétaires 
annoncés dans le cadre de l’initiative de L’Aquila 
pour la sécurité alimentaire (1,5 milliard d’euros 
sur 2009-2011 pour la France).

engagement 7

Renforcer la cohérence et la coordination des 
interventions en soutenant les stratégies et poli-
tiques mises en œuvre dans les pays et régions 
concernées.

engagement 8

Encourager les mécanismes de financement 
innovant pour exprimer de nouvelles solidarités 
et optimiser l’effet de levier sur les investisse-
ments privés.
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La Direction générale de la mondialisation,  
du développement et des partenariats du ministère  
des Affaires étrangères et européennes

Les missions du ministère des Affaires étrangères et européennes sont :
•  la synthèse et la mise en perspective de l’information sur l’évolution de la 

conjoncture internationale ainsi que la préparation des décisions de politique 
étrangère des autorités françaises ;

• la conception de la politique extérieure de la France ;
• la coordination des relations internationales de la France ;
• la protection des intérêts français à l’étranger et l’assistance aux ressortissants 
français hors du territoire.

La Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats 
(DGM), créée en avril 2009 dans le cadre de la réorganisation du MAEE, permet à 
la diplomatie française de mieux anticiper, identifier et répondre aux défis de la 
mondialisation. 

Confronté à des enjeux globaux qui ont un impact direct sur la vie de nos 
concitoyens, ainsi qu’à une multiplication des acteurs, le MAEE entend 
mettre ainsi l’accent sur le nécessaire traitement de ces enjeux planétaires, 
convaincu que chacune des grandes questions économiques, culturelles et 
sociétales appelle une action collective avec davantage d’ouverture et de 
partenariats, d’anticipation, de coordination interministérielle, de réactivité, 
d’interdisciplinarité et une approche résolument européenne.

Philippe Thiebaud,
Directeur des biens  

publics mondiaux

Direction générale de la mondialisation,  
du développement et des partenariats

Direction des biens publics mondiaux  
Sous-direction de la sécurité alimentaire  
et du développement économique

Sujiro Seam,
Sous-directeur de la sécurité alimentaire  
et du développement économique
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