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Les impacts de l’urbanisation et de la transformation rurale sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition des groupes à faibles revenus 

 
Lundi 19 novembre 2018, 10h00 – 17h30, Salle rouge (siège de la FAO) 

 
L’urbanisation et la transformation rurale présentent des défis mais aussi des opportunités aussi bien pour 
les zones urbaines que pour les zones rurales. La transformation des zones rurales stimulée par les 
interactions avec les centres urbains peut engendrer des impacts positifs en termes de durabilité, ainsi qu’en 
termes d’accès aux services et de revenus supérieurs. Cette transformation, cependant, peut aussi conduire 
à laisser pour compte certaines zones et à créer des poches de pauvreté et à forcer les personnes à fuir leurs 
régions d'origine, à la recherche de meilleures conditions de vie.  

Comment les inégalités diffèrent-elles dans le contexte rural et urbain ? Quels liens unissent les zones rurales 
et urbaines et quel rôle ces interconnexions jouent-elles au moment de combattre les inégalités ? Quels sont 
les avantages d'une approche territoriale de la sécurité alimentaire et de la nutrition ? Quel est le potentiel 
des systèmes alimentaires pour appuyer des transitions réalisées plus en douceur dans un contexte 
caractérisé par une dynamique rural-urbain changeante ? Voici certaines des questions clés qui, à travers un 
format interactif, seront discutées lors de cette première manifestation intersessions. 

Du point de vue de l’élaboration des politiques, il est essentiel d'identifier les vulnérabilités des groupes et 
des individus, et de comprendre comment elles varient dans les zones rurales et urbaines et comment elles 
sont susceptibles d’évoluer dans le contexte d'une dynamique rural-urbain en mutation constante, afin 
d’élaborer des politiques répondant à leurs besoins. Il est également fondamental d'inclure ces individus et 
groupes marginalisés aux stratégies de conception et de mise en œuvre aux niveaux local, national, régional 
et international. 

Une deuxième manifestation sur la Promotion de l’engagement et de l’emploi des jeunes et des femmes dans 
les systèmes alimentaires dans l’ensemble du continuum rural-urbain, y compris la mise en relation des 
producteurs avec les marchés, organisé à la FAO, aura lieu le 29 janvier 2019.  

En plus de permettre aux parties prenantes du CSA de mieux comprendre les interactions entre la sécurité 
alimentaire, la nutrition et les liens rural-urbain, ces manifestations intersessions devraient aussi permettre 
de tisser un lien fonctionnel et efficace avec le processus de planification du Programme de travail 
pluriannuel du CSA. Grâce à cet exercice, l’on s’attend à ce que le CSA développe des propositions concrètes 
concernant la manière dont il considère la poursuite de ses travaux en matière d'urbanisation et de 
transformation rurale, de sorte à tirer profit d’autres initiatives actuelles au niveau mondial et d’autres axes 
de travail du CSA, et d’y apporter une valeur ajoutée.   

Des services d'interprétation seront fournis dans toutes les langues officielles des Nations Unies. 
L’événement pourra être suivi en direct à l’adresse suivante : http://www.fao.org/webcast 

La manifestation prendra comme point de départ les conclusions des documents du CSA suivants : 
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44e session du CSA : la sécurité alimentaire et la nutrition dans le contexte de l'évolution de la dynamique 
rurale-urbaine : expérience acquise et approches efficaces en matière de politiques (CFS 2017/44/6) 

43e session du CSA : urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition : principaux domaines nécessitant une attention au niveau des politiques et rôle possible du 
CSA (CFS 2016/43/11)  
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ORDRE DU JOUR 

10h00 –
 10h15 

Observations liminaires de S.E. Hans Hoogeveen, Ambassadeur des Pays-Bas auprès des 
organismes ayant leur siège à Rome et Facilitateur de l’axe de travail du CSA sur 
l’Urbanisation et la transformation rurale et les implications sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition  
 
 
 

 
 

 
10h15 –
 11h45 

Situer le problème : traiter les inégalités dans l’ensemble du continuum rural-urbain     

Introduction de Patrick Caron, Président du HLPE  

Orateurs : 

- Souad Mahmoud,  Marche Mondiale des Femmes (Petite exploitante/perspective des 
femmes) 

- Margaret Munene, PDG de Palmhouse Dairy (Coopérative privée/perspective des 
petites entreprises)  

 

Après un tour d’horizon des défis en matière de sécurité alimentaire et de nutrition auxquels 
sont confrontés les groupes à faibles revenus en raison de la dynamique de transformation 
rurale et d’urbanisation, cette session sera l’occasion, pour les parties prenantes du CSA, 
d’entendre deux expériences différentes exposant comment ces défis sont relevés.   

Les parties prenantes du CSA seront invitées à partager leurs expériences et à engager un 
dialogue avec les orateurs et l'intervenant principal. 

11h45 – 
13h00 

 

Gouvernance, accès aux ressources naturelles, services et infrastructure 

Introduction Panagiotis Karfakist, Economiste, FAO  

Orateurs : 

- Gianluca Brunori, Université de Pise (perspective de la recherche)  

- Florence Egal, Consultante, ONU-HABITAT (Principes directeurs sur les liens urbain-
rural) 

Cette discussion s’appuiera sur les conclusions de la session d'ouverture pour approfondir les 
questions relatives à l’inégalité et à l’insécurité dans l’accès aux ressources naturelles, aux 
services et à l’infrastructure dont souffrent les groupes à faibles revenus en raison de la 
croissance de l'urbanisation et de la transformation rurale. Les parties prenantes du CSA 
auront l’opportunité d'obtenir des informations sur les dernières tendances et les résultats 
des recherches, ainsi que sur les processus mondiaux en cours, tels que l’initiative dirigée par 
ONU-HABITAT sur l’élaboration de Principes directeurs sur les liens urbain-rural dans le 
contexte de la mise en œuvre du Nouveau programme pour les villes.  

Les parties prenantes du CSA seront invitées à poser des questions, à partager leurs 
perspectives et leurs informations concernant des résultats de recherches supplémentaires, 
ainsi que sur d’autres initiatives regroupant les dimensions rurales et urbaines de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. 13h00 –

 14h30 
 Déjeuner  
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14h30 – 15h45  La modification des systèmes alimentaires et les régimes sains  

Introduction de Liliane Ortega, Présidente du Groupe de travail à composition non limitée sur 
la nutrition et les systèmes alimentaires 

Orateurs : 

 - Andre Luzzi,  Mouvements urbains pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle - Sao 
Paolo (perspective des villes depuis la perspective des pays du Sud) 

- Irene Onwona Amuzu, déléguée 4-H Youth (perspective des jeunes entrepreneurs) 

 
Cette discussion portera sur les défis liés à la sécurisation de l’accès à des produits variés et 
nutritifs dans le contexte de l’urbanisation rapide et de la modification des systèmes 
alimentaires. Les parties prenantes du CSA entendront la perspective d'un gouvernement 
local concernant la manière selon laquelle les systèmes alimentaires peuvent être réorientés 
de la simple fourniture d’aliments à la garantie de régimes de haute qualité pour toutes et 
tous. La perspective des jeunes/femmes permettra également de faire le lien avec la 
deuxième manifestation intersessions et d’aborder la dimension de l’emploi décent et de la 
génération de revenus des systèmes alimentaires changeants. 

Les parties prenantes du CSA seront aussi invitées à faire part de leurs 
perspectives/expériences et à interagir avec les orateurs.  

 
 

  
 

15H45 - 16h00 
 

Remarques finales de Patrick Caron, Président du HLPE 

16h00 – 17h25 
 

Implications en termes de politiques et rôles possibles du CSA à l’avenir     
 Débat ouvert co-modéré par Hans Hoogeveen et les membres de l’Equipe spéciale 
technique 
  

17h25 – 17h30 
 

Récapitulation et conclusions par S.E. Hans Hoogeveen 
 


