
 

 

FARM : Lancement d’une coalition du secteur privé pour la sécurité alimentaire.  

Global business for food security  

 

Dans un contexte d’insécurité alimentaire et de malnutrition déjà aggravé par la pandémie du 

Covid-19, la guerre en Ukraine menace de faire basculer plusieurs millions de personnes en 

insécurité alimentaire. La hausse des prix, l’incapacité forcée de l’Ukraine à produire et à 

commercialiser sa production de céréales et l’instabilité globale des marchés créent les 

conditions d’une crise inédite par sa nature et son ampleur. 

Pour faire face à cette crise alimentaire mondiale, le Président de la République française 

Emmanuel Macron a annoncé le 24 mars dernier le lancement de l’initiative 

européenne « Food and Agriculture Resilience Mission » (FARM). Cette initiative se décline en 

trois piliers :  

i) préserver la circulation des denrées agricoles à l’échelle mondiale, y compris en 

soutenant le secteur agricole ukrainien ;  

ii) garantir, avec l’aide du Programme Alimentaire Mondial (PAM),  

l’approvisionnement alimentaire des plus vulnérables ;   

iii) investir localement pour développer des systèmes alimentaires durables et 

résilients, notamment sur le continent africain. 

Ce jour, le 23 juin 2022, un premier groupe d’entreprises et d’acteurs privés sont convenus de 

lancer une coalition pour la sécurité alimentaire - Global Business for Food Security coalition 

(GBFS), avec l’appui de la France, de la Commission européenne, de la Banque européenne 

d’investissement, du PAM et du Fonds international de développement agricole (FIDA).  

A travers cette coalition, les entreprises s’engagent, chacune selon leur capacité et leur 

domaine d’activité, à soutenir la mise en œuvre d’un ou plusieurs des objectifs suivants : 

 Soutenir le secteur agricole ukrainien dans ses capacités de production et d’exportation, 

en cohérence avec les efforts européens et notamment l’initiative des Corridors de 

solidarité (« Solidarity Lanes ») qui met en place des itinéraires logistiques pour rétablir la 

circulation des biens agricoles vers et depuis l’Ukraine ;  

 

 Soutenir l’accès des pays les plus vulnérables à des denrées agricoles et alimentaires et 

aux intrants aux côtés du Programme alimentaire mondial (PAM) ;  

 

 Soutenir le développement de capacités de production durables et de chaînes de valeur 

robustes dans les pays fragiles et notamment en Afrique (en synergie avec l’action du FIDA 

et sur la base de besoins identifiés conjointement avec le secteur privé local).  

Forts de cette feuille de route commune, la coalition appelle toutes les entreprises qui 

partagent ces objectifs à les rejoindre. 

Les membres de la coalition ont convenu d’organiser un point d’étape au cours du second 

semestre de l’année 2022 afin de présenter les avancées concrètes de la coalition et 

d’identifier de nouveaux engagements de la part du secteur privé. 

 



 

 

 

 

Liste des acteurs privés adoptant le « call to action » 

 Axereal ; 
 Groupe Avril 
 Blue Like an Orange Sustainable 

Capital ; 
 Bunge ; 
 CMA-CGM ; 
 Coalition ALFA ; 
 Coface ; 
 Compagnie fruitière 
 Danone ; 

 Géocoton ; 
 InVivo ; 
 Limagrain ; 
 Louis Dreyfus Company ; 
 Groupe Roullier ; 
 Soufflet ; 
 Timac Agro ; 
 Vivescia ; 
 Yara.  

 
Avec le soutien de : 

 La Banque européenne d’investissement ; 
 La Fondation Bill et Melinda Gates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     


