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Nous sommes convaincus que le CSA, en sa qualité d’organe global travaillant sur les questions en 
lien avec les systèmes alimentaires et la nutrition sur la base d’une approche fondée sur les droits 
humains, est le meilleur endroit pour discuter de l’urbanisation et de la transformation rurale d’une 
manière holistique, du point de vue des approches territoriales et en dépassant les dichotomies rural-
urbain. En ce sens, il est fondamental de tenir compte du potentiel des systèmes alimentaires 
agroécologiques à créer un espace pouvant offrir des opportunités d’emploi pour les jeunes et les 
femmes, y compris la résilience au changement climatique, l’utilisation des connaissances 
traditionnelles et la biodiversité agricole, en donnant plus d’espace aux innovation des peuples et à 
la production autonome.  

Cependant, nous devons également tenir compte du fait que, si les institutions onusiennes ont un 
rôle important à jouer dans le partage des connaissances, elles ne sont pas les seules à produire des 
connaissances et des solutions. Il est en ce sens particulièrement important de s’appuyer sur les 
connaissances de la base, qui doit être considérée non seulement comme les récepteurs des 
« connaissances modernes », mais aussi comme des acteurs contribuant et définissant aussi bien les 
problèmes que les solutions.  

Avec cette intervention, nous souhaiterions indiquer que nous nous retrouvons dans le débat sur 
l’évaluation du CSA de ce matin. L’axe de travail sur l’urbanisation et la transformation rurale est 
développé depuis 2 ans ; cependant, nous pensons que le CSA ne s’est pas montré capable d’utiliser 
cette opportunité comme il l’aurait pu, pour mener un dialogue exhaustif sur les politiques comptant 
avec une bonne participation des États, notamment ceux disposant d’une représentation permanente 
à Rome. Nous espérons donc que les événements intersessions de 2018 permettront d’identifier les 
questions de convergence des politiques clés qui serviront de base aux recommandations politiques 
qui seront finalement adoptées par la plénière du CSA. 

 


