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Le Milan Urban Food Policy 

Pact (MUFPP) est un accord 

international entre les villes et les 

autorités locales qui s’engagent à 

rendre plus équitables, durables 

et résilients leurs systèmes 

alimentaires. Lancé en 2015 par 

la Ville de Milan à l’occasion de 

l’EXPO 2015, il est désormais 

signé par plus de 200 villes dans 

le monde.

Le Secrétaire du Pacte, basé à 

Milan, avec l’appui de ACRA et 

d’autres entités et organisations 

de la société civile, soutient le 

processus de régionalisation 

du MUFPP sur le continent 

africain, qui se concrétise dans 

l’organisation d’évènements 

au niveau régional, d’activités 

d’échange spécifiques et de 

coopération de ville à ville 

en Afrique, de soutien à la 

participation des villes africaines 

aux Prix du Pacte de Milan, 

d’engagement communautaire 

et d’activités de sensibilisation.

Cet événement se tiendra en présence à Rome et en ligne, 
en anglais.  

pour participer 
Vous pouvez contacter: info@mufpp-afrique.org



Le 18 février 2021, à l’issue du 4ème 

Forum régional africain du Milan 
Urban Food Policy Pact (MUFPP) 
qui s’est tenu à Ouagadougou, 
au Burkina Faso, a été signée la 
Déclaration de Ouagadougou, 
exprimant la volonté de renforcer le 
rôle des villes dans la gouvernance 
mondiale des systèmes alimentaires, 
aux côtés des gouvernements 
nationaux et des acteurs non 
étatiques. La Déclaration est 
l’expression de l’engagement des 
villes africaines à améliorer leurs 
systèmes alimentaires urbains et 
à poursuivre le chemin entamé 
lors des précédents Forums 
et Déclarations (Dakar 2016, 
Brazzaville 2018, Niamey 2019).

Avec la Déclaration de 
Ouagadougou, les villes signataires 
se proposent comme acteurs 
actifs pour la mise en œuvre du 
cadre d’actions du MUFPP, et ce 
également en référence à l’ensemble 
des principaux documents qui ont 
été signés au niveau international 
sur différents sujets liés au 
développement durable des villes et 
des systèmes alimentaires.

ACRA, EStà, Rete Semi Rurali, 
FOCSIV et Azione TerrAE (Coalition 
pour la Transition Agro-Ecologique 
en Afrique) entendent répondre à 
l’appel fait à la fin de la Déclaration, 
qui demande la mise en place 

d’un « environnement propice à 
des politiques coordonnées », en 
proposant une voie de facilitation 
à travers laquelle il s’agit de faire 
converger l’action des différents 
acteurs qui, à divers titres, opèrent 
dans les thèmes de la Déclaration. 
Ces acteurs sont des villes, des 
gouvernements nationaux, des 
agences gouvernementales, des 
fondations, des universités, des 
centres de recherche, des ONG, 
ainsi que des réseaux.

L’intention est de mettre en valeur 
les spécificités de chacun de 
ces acteurs, en composant une 
mosaïque articulée de ressources 
politico-institutionnelles, 
relationnelles, économiques 
et technico-scientifiques qui 
sont nécessaires pour créer 
l’ « environnement favorable » 
indiqué dans la Déclaration.

Cette voie est définie ici comme 
une alliance stratégique vers un 
« Green Deal pour la nourriture 
dans les villes africaines », une 
table de travail à plusieurs niveaux 
pour faciliter un dialogue efficace 
entre les acteurs concernés grâce 
au cadre déjà consolidé du Pacte 
dans son rôle de collecteur des 
compétences, des besoins et des 
visions politiques des villes africaines.
La rencontre prévue à Rome le 21 
juillet 2021 représente une étape 

importante de ce processus et 
vise à réunir autour d’une même 
table les acteurs intéressés par la 
coopération au développement 
et par d’autres formes de relations 
avec le contexte urbain africain de 
nature institutionnelle, scientifique, 
culturelle et socio-économique.  
La réunion se tiendra en mode mixte, 
en présence et en ligne et en anglais.  
Un moment central de la réunion 
sera la présentation d’un document 
de position dans lequel les liens 
entre les éléments clés de l’alliance 
seront explicités.

Le document de position se 
concentrera sur le lien entre 
les systèmes alimentaires, le 
changement climatique et les villes, 
la pauvreté alimentaire et le rôle de 
la recherche, qui est l’une des clés 
pour comprendre la Déclaration de 
Ouagadougou. 
À l’appui de cette perspective, 
des documents contenus dans la 
Déclaration sont cités, entre autres: 
la Déclaration de Montpellier de 
2019 indiquant le MUFPP comme 
un outil pour la mise en œuvre 
des objectifs de développement 
durable (ODD) de l’Agenda 2030, 
la Déclaration des villes pour une 
bonne alimentation (Good Food 
Cities) promue en 2019 par les 
villes du C40 et la Déclaration de 
Glasgow sur l’alimentation et le 
climat de 2020.  



L’ensemble de ces documents 
indique comment les processus 
de désertification générés par 
le changement climatique et les 
transformations culturelles qu’il 
engendre ont des conséquences 
qui dépassent largement le monde 
agricole au sens strict et ont des 
effets très importants sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, 
la résistance des systèmes 
économiques, diverses formes 
de fragilité et d’exclusion et sont 
un déclencheur ou une cause de 
nombreux conflits.
Sur le continent africain, ces 
dynamiques génèrent l’un des 
principaux moteurs des processus 
migratoires et de l’urbanisation 
incontrôlée qui, à leur tour, 
entraînent d’autres formes de 
pauvreté et des impacts sur les 
systèmes environnementaux et 
socio-économiques.

C’est pourquoi le développement 
durable des systèmes alimentaires 
dans leur ensemble, qui comprend 
la nécessité et de promouvoir un 
modèle productif et distributif 
différent grâce à la transition agro-
écologique et de construire un 
équilibre, toujours délicat, entre 
les villes et les territoires qui les 
entourent, est un objectif clé à 
atteindre grâce à des politiques 
spécifiques qui considèrent les 
villes comme des acteurs clés dans 
l’esprit de la gouvernance multi-
niveaux indiquée dans le MUFPP et 
tous les documents connexes. Ces 
politiques sont l’objet spécifique de 
l’alliance proposée ici. 

La proposition d’alliance s’adresse 
aux invités du séminaire et en 
particulier : 

•	au réseau des villes africaines 
signataires du MUFPP et 

laboratoires de politiques 
capables de combiner la 
demande alimentaire urbaine 
avec une offre agricole 
économiquement, socialement 
et climatiquement durable;  

•	aux ONG et autres acteurs de 
la société civile, ainsi que leurs 
réseaux et associations, capables 
d’intégrer les leçons apprises sur 
le terrain dans une réflexion sur 
les perspectives stratégiques de 
la coopération dans ce domaine;

•	aux chercheurs, capables de 
proposer des interprétations 
innovatrices des phénomènes 
examinés, des données, 
des analyses et des preuves 
scientifiques; 

•	aux partenaires techniques et 
financiers et les institutions 
désireuses d’orienter leurs 
stratégies et leurs actions vers 
ces appels et ces thèmes.

proGramme
> De 10h30 à 13h00: Salutations des 
institutions et des acteurs qui ont 
rédigé la proposition 
> De 14h00 à 15h30: Discussion 
entre les acteurs intéressés pour 
promouvoir l’Alliance

Cet événement se tiendra en présence 
à Rome et en ligne, en anglais.  

pour participer 
vous pouvez contacter:  
info@mufpp-afrique.org

pour en savoir pLus:

•	 MUFPP
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org
https://www.facebook.com/mufpp
https://twitter.com/mufpp

•	 MUFPP Afrique
https://mufpp-afrique.org
https://www.facebook.com/mufppafrique
www.youtube.com/c/MilanUrbanFoodPolicyPact

•	 Déclaration de Ouagadougou
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/ 

  wp-content/uploads/2021/04/Declaration-of- 
  Ouagadougou-EN_FR.pdf

•	 ACRA 
www.acra.it

•	 EStà  
www.assesta.it

•	 Rete Semi Rurali  
www.rsr.bio

•	 Azione TerrAE  
azioneterrae.wordpress.com

•	“Entreprises	sociales	innovantes	et	participation	des	migrants	pour	l’inclusion	sociale	au	Burkina	Faso”, financé par l’AICS. Chef 
de file : Mani Tese, Partenaires : ACRA, Ville de Milan, CesPi, Chico Mendes, Watinoma, Ville de Ouagadougou, FIAB, Fenaferb.

•	“Jardins	urbains	inclusifs	pour	la	sécurité	alimentaire	dans	la	ville	de	N’Djamena”, financé par l’AICS. Chef de file : ACRA, 
Partenaire : Ville de N’Djamena

•	“Latte	e	Miele:	deux	filières	d’approvisionnement	à	haute	valeur	ajoutée	comme	réponse	à	l’insécurité	alimentaire	et	
économique	dans	les	zones	rurales	et	urbaines	du	Niger”, financé par l’AICS. Chef de file : Africa’70, Partenaires : ACRA, Ville de 
Milan (et techniciens AMSA), Université de Turin, Université de Niamey, GAJEL, Association SALAM ONG, SIVtro Veterinari Senza 
Frontiere ONLUS, TRIM - Translate into Meaning.

Cette activité est financée par l’AICS et s’inscrit dans le cadre de plusieurs projets et partenariats, notamment:

Ville de Ouagadougou
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