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Résumé  

La crise liée à la covid-19 a montré qu’il fallait agir de toute urgence et appliquer les enseignements 
tirés des crises alimentaires que nous avons connues par le passé. Il nous faut sans tarder mettre au 
service des pays une action collective coordonnée, des dialogues sur les politiques et des échanges 
d’expérience multipartites à l’échelle mondiale, un soutien efficace en matière de politiques ainsi 
que des compétences techniques adaptées. C’est dans cette optique que la Coalition pour 
l’alimentation a été mise sur pied: créée en réaction à la pandémie de covid-19, elle est devenue un 
élément fondamental du programme de sécurité alimentaire du G20 sous la présidence italienne.  

Grâce à la coopération exceptionnelle entre la FAO et la présidence italienne du G20, les 
participants à la réunion conjointe des ministres des affaires étrangères et du développement, tenue 
à Matera, ont placé la sécurité alimentaire au cœur du programme d’action. Les deux déclarations 
adoptées dans le cadre du G20, à savoir la déclaration de Matera et la déclaration de Rome des 
dirigeants du G20, ont mis en avant la Coalition pour l’alimentation comme un mécanisme de 
coordination souple au service des interventions et du redressement dans le contexte de la covid-19, 
tout en encourageant les pays et les partenaires à adhérer à cette initiative et à collaborer pour 
contrer les effets néfastes de la pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition.  

 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Le Conseil est invité à prendre note des progrès accomplis par la Coalition pour l’alimentation 
depuis sa création en novembre 2020. 

Le Conseil a pris acte du sommet des dirigeants du G20, de l’impulsion donnée par la FAO et du 
rôle de la Coalition pour l’alimentation et a encouragé la FAO à poursuivre la mise en œuvre de 
cette initiative. 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Máximo Torero Cullen, Économiste en chef, et  
Mme Beth Bechdol, Directrice générale adjointe 

Maximo.ToreroCullen@fao.org  
Beth.Bechdol@fao.org 
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LA COALITION POUR L’ALIMENTATION 

1. La crise liée à la covid-19 a montré qu’il était urgent d’agir et d’appliquer les enseignements 
tirés des crises alimentaires passées. Parmi ces enseignements, on retient surtout la nécessité de mener 
une action collective et coordonnée au niveau mondial pour éviter que des mesures ne soient prises de 
manière précipitée, ce qui pourrait ajouter les effets aggravants d’une crise alimentaire à ceux de la 
pandémie et de la récession. Les dialogues sur les politiques et les échanges d’expérience multipartites 
à l’échelle mondiale peuvent grandement faciliter le recensement des nouveaux défis et l’instauration 
des mesures de soutien nécessaires. Il convient de mettre sans tarder à la disposition des pays une 
assistance efficace en matière d’élaboration de politiques ainsi que les compétences techniques 
requises. 

 
2. Dans cette optique, on a mis sur pied la Coalition pour l’alimentation. Lancée en 
novembre 2020 pour faire face à la covid-19, la Coalition est devenue en 2021 un élément 
fondamental du programme de sécurité alimentaire du G20 sous la présidence italienne.  

3. 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 dirige cette alliance et s’emploie à faciliter l’échange de 
connaissances, à mobiliser des soutiens et à organiser, en toute neutralité, des concertations ouvertes et 
transparentes entre les membres. 

4. La Déclaration de Matera, signée en juin 2021 par les ministres des affaires étrangères et du 
développement du G20 et par les organisations du système des Nations Unies, contient un paragraphe, 
approuvé par les membres, dans lequel la Coalition est suggérée en tant que mécanisme de 
coordination souple pour donner une impulsion politique. La Déclaration de Matera appelle par 
ailleurs les partenaires et les parties prenantes à collaborer avec la Coalition ou à adhérer à cette 
initiative, dont l’objectif est de créer une alliance mondiale pour déclencher une action coordonnée 
face à la covid-19, en mettant l’accent sur les priorités thématiques définies. 

5. Dans le cadre de l’appel à l’action en faveur de la sécurité alimentaire lancé le 29 juin 2021 
lors des réunions ministérielles du G20 à Matera, la FAO a publié un appel à propositions officiel 
relatif à la Coalition (clos le 18 septembre 2021 à l’occasion de la réunion des ministres de 
l’agriculture du G20) et a encouragé tous les membres à unir leurs efforts et à communiquer des 
propositions de soutien politique, financier et technique.  

6. L’appel à propositions était formulé autour de quatre domaines d’action prioritaires liés au 
Programme FAO d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19 (plan de réponse 
humanitaire global; inclusion économique et protection sociale aux fins de la réduction de la pauvreté; 
réduction des pertes et du gaspillage alimentaires; transformation des systèmes alimentaires), 
parallèlement aux domaines thématiques proposés dans la Déclaration de Matera. Les propositions 
examinées dans le cadre de cet appel satisfaisaient aux conditions minimales requises en termes de 
multilatéralisme, d’association de divers acteurs, de prise en main par les pays et d’orientations 
thématiques. 

7. Un certain nombre de membres et de partenaires intéressés ont communiqué des propositions 
et ont pris des mesures, avec le soutien technique de la FAO, pour établir des coalitions entres pays. 
Un portefeuille de dix projets, assortis de leurs plans de travail et budgets respectifs, a été retenu. 
Celui-ci sera présenté aux membres et fournira des exemples d’activités fructueuses à l’intention des 
pays qui souhaitent rejoindre la Coalition et promouvoir une participation active des acteurs concernés 
qui souhaitent offrir un soutien politique, financier et technique en réponse à des besoins concrets sur 
le terrain. 

8. Fait plus important à noter, les chefs d’État et de gouvernement du G20, dans la déclaration 
finale1 qu’ils ont adoptée à l’occasion du sommet des dirigeants du G20 à Rome, ont approuvé un 
paragraphe qui énonce ce qui suit: Sécurité alimentaire, nutrition, agriculture et systèmes 

                                                      
1 https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf. 
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alimentaires. Nous sommes déterminés à assurer la sécurité alimentaire et une nutrition adéquate 
pour tous, sans que quiconque ne soit laissé pour compte. À cette fin, nous adoptons la Déclaration de 
Matera et son Appel à l’action. Nous encourageons nos partenaires et les différentes parties prenantes 
à collaborer avec la Coalition pour l’alimentation créée par la FAO ou à adhérer à cette initiative, 
qui représente un outil utile pour faire face aux effets de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et 
l’alimentation. 

9. L’intégration de la Coalition en tant que mécanisme souple de coordination est une occasion 
de mobiliser davantage le soutien des pays du G20 et des autres pays en faveur des plus vulnérables et 
d’établir des coalitions stratégiques entre différents pays et avec des acteurs non étatiques autour de 
domaines d’action prioritaires.  


