
Proposée par le Gouvernement italien et 
dirigée par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la 
Coalition en faveur de l’alimentation est une 
alliance mondiale multipartite, un réseau 
de réseaux qui facilite une action mondiale 
unifiée pour faire face à la covid-19 et 
favoriser le redressement. Elle vise à 
mobiliser des ressources financières, des 
solutions novatrices et des compétences 
techniques, à promouvoir des initiatives 
de sensibilisation et à établir un espace 
neutre de dialogue qui rassemble divers 

partenaires clés afin de venir en aide aux 
pays qui en ont le plus besoin. 

La Coalition représente également un 
engagement fort en faveur du Programme 
2030. Elle aidera les pays à se remettre 
sur la bonne voie en vue d’atteindre les 
objectifs de développement durable 1 et 
2 (éliminer la pauvreté et la faim) et, en 
particulier, contribuera à transformer les 
systèmes agroalimentaires, à améliorer la 
nutrition, à accroître la productivité agricole 
et les revenus des petits exploitants et des 
agriculteurs familiaux, à relever le niveau de 
vie dans les zones rurales et à surmonter les 
bouleversements causés par la pandémie 
et ses répercussions sur les groupes 
vulnérables, notamment les femmes, les 
jeunes et les populations autochtones.

LA COALITION 
EN FAVEUR DE 
L’ALIMENTATION

 UNE ALLIANCE  
 MONDIALE POUR  
 ÉVITER QUE LA CRISE  
 SANITAIRE NE DEVIENNE  
 UNE CRISE ALIMENTAIRE 
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La Coalition mobilise actuellement un 
soutien en faveur du Programme FAO 
d’intervention et de redressement dans le 
contexte de la covid-19, dont les besoins 
opérationnels s’élèvent à 1,32 milliard d’USD.

Afin d’aider les pays à faire face à la 
pandémie, à se relever et à reconstruire en 
mieux, le soutien technique et l’assistance 
stratégique sont axés sur les sept domaines 
de travail prioritaires suivants: 

 n le Plan de réponse humanitaire global 
covid-19 (qui fait partie intégrante de 
l’action humanitaire menée face à la 
covid-19 à l’échelle du système des 
Nations Unies);

 o des données utiles à la prise de décision;
 p l’inclusion économique et la protection 

sociale en vue de réduire la pauvreté;
 q des normes régissant le commerce et 

la sécurité sanitaire des aliments;
 r le renforcement de la résilience des 

petits exploitants afin de favoriser 
le redressement;

 s la prévention des pandémies 
zoonotiques et la promotion 

d’une approche «Une seule santé» 
intersectorielle et multipartite;

 t la transformation des systèmes 
alimentaires.

La Coalition mobilisera des compétences 
politiques, financières et techniques 
de haut niveau à l’appui du Programme 
d’intervention et de redressement, en 
mettant l’accent sur les besoins et les 
demandes des pays. 

Le 5 novembre 2020, la FAO a officiellement 
lancé la Coalition et son pôle en ligne1, 
qui donne accès à des informations 
approfondies sur les besoins des pays au 
moyen de fiches d’action.

En étroite concertation avec les 
gouvernements nationaux, les bureaux 
décentralisés et les principales parties 
prenantes, les bureaux nationaux et les 
équipes chargées de la covid-19 à la FAO 
élaborent actuellement plus d’une centaine 
de fiches d’action.

1 http://www.fao.org/food-coalition/en/ (en anglais).

FAIRE FACE À LA 
PANDÉMIE DE 
COVID-19



Les propositions doivent être multilatérales, 
multipartites, formulées à l’instigation des 
pays et axées sur des thèmes précis, comme 
indiqué ci-après:

 ´ multilatérales: les propositions doivent 
être présentées par au moins DEUX pays, 
dont un doit faire partie du G20;

 ´ multipartites: les pays participants 
doivent veiller à ce qu’un acteur 
non étatique (par exemple, le milieu 
universitaire, le secteur privé, la société 
civile, etc.) de chaque pays participe à la 
phase de lancement ou de mise en œuvre 
du projet;

 ´ formulées à l’instigation des pays: les 
propositions doivent tenir compte des 
besoins et des demandes qui s’expriment 
sur le terrain;

 ´ axées sur des thèmes précis: les 
propositions doivent se concentrer sur 
l’un des quatre domaines de travail 
prioritaires susmentionnés.

D’avril à juin 2021, la FAO se chargera 
d’évaluer les besoins, l’intérêt et la situation 
des pays en vue de l’appel à propositions. 

LA CONTRIBUTION DE 
LA COALITION AUX 
TRAVAUX DU G20
Sous la présidence italienne du G20 en 
2021, il a été proposé que la sécurité 
alimentaire figure parmi les thèmes à 
examiner lors des prochaines réunions. 
Une session conjointe des ministres des 
affaires étrangères et du développement 
se tiendra le 29 juin 2021 à Matera 
(Italie); les participants examineront ce 
thème important et le rôle de la Coalition 
à cet égard.

La Coalition prêtera un appui majeur au 
Programme de sécurité alimentaire du 
G20, sous la présidence italienne, dans le 
but de mobiliser un engagement politique 
de haut niveau, un soutien financier et 
des compétences techniques dans les 
domaines prioritaires ci-après, en vue de 
faire face à la pandémie de covid-19: 

 ´ action humanitaire mondiale; 
 ´ inclusion économique et protection 
sociale en vue de réduire la pauvreté;

 ´ réduction des pertes et du gaspillage 
de nourriture;

 ´ transformation des systèmes 
alimentaires.

Afin de relever les défis sans précédent 
auxquels les pays sont actuellement 
confrontés et de créer un environnement 
propice à la mobilisation d’un soutien financier 
et technique, la FAO lancera et facilitera un 
appel à propositions, qui donnera à tous les 
membres la possibilité de communiquer leurs 
besoins et leurs demandes. 
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ADHÉSION
Pour participer activement en tant que 
membre, il convient d’adresser une lettre 
ou un courriel officiel à la Directrice 
générale adjointe de la FAO, Beth Bechdol, 
à l’adresse suivante:  
Food-Coalition@fao.org. 

La Direction de la FAO examinera la 
demande d’adhésion et une réponse 
officielle sera communiquée.

FAO. 2021. Coalition pour l’alimentation -  
Une alliance mondiale pour éviter que la crise 
sanitaire ne devienne une crise alimentaire. Rome.  
https://doi.org/10.4060/cb4121fr

La Coalition est ouverte à un large éventail 
de partenaires, tels que les gouvernements 
nationaux, les organisations internationales, 
les organisations de la société civile, les 
universités et les entités du secteur privé. 

La FAO s’emploie à diriger cette alliance, 
à faciliter l’échange de connaissances, à 
mobiliser des soutiens et à organiser, en 
toute neutralité, des concertations ouvertes 
et transparentes entre les membres de  
la Coalition. 
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