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Urbanisation,	  transformation	  du	  monde	  rural	  et	  implications	  en	  termes	  de	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  nutrition	  
	  

Atelier	  technique	  
	  

22-‐23	  février	  2016	  –	  Salle	  Iraq,	  FAO	  
	  

Projet	  de	  présentation	  générale	  et	  d’ordre	  du	  jour	  
	  

Objectifs	  :	  	  	  
• Développer	  une	  compréhension	  commune	  des	  questions	  clés	  en	  lien	  avec	  l’urbanisation	  et	  la	  transformation	  du	  monde	  rural	  et	  

leurs	  implications	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  
• Restreindre	  les	  principaux	  domaines	  sur	  lesquels	  le	  CSA	  devra	  se	  concentrer	  sur	  la	  période	  2016-‐2017	  	  

	  
Format	  :	  	  

Jour	  1	  :	  Une	  table-‐ronde	  de	  discussion	  incluant	  de	  courtes	  présentations	  générales	  (5	  minutes)	  et	  des	  interventions	  sur	  une	  série	  
de	  questions	  en	  lien	  avec	  l’urbanisation	  et	  la	  transformation	  du	  monde	  rural,	  avec	  un	  accent	  sur	  les	  principales	  implications	  en	  
termes	  de	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  nutrition	  
	  
Jours	  2	  :	  Petits	  groupes	  de	  travail	  chargés	  d’examiner	  et	  de	  débattre	  des	  informations	  émanant	  du	  Jour	  1	  et	  d’identifier	  les	  
domaines	  pour	  lesquels	  le	  CSA	  peut	  ajouter	  de	  la	  valeur	  

	  
Résultats	  attendus	  :	  	  	  

1) Un	  exposé	  des	  travaux	  de	  recherche	  actuels	  et	  des	  implications	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  et	  les	  domaines	  liés	  aux	  
politiques	  

2) Identification	  des	  domaines	  sur	  lesquels	  doit	  se	  concentrer	  le	  CSA	  	  
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Jour	  1	  
	  
9h00	  –	  9h20	   Bienvenue,	  présentation	  de	  l’Axe	  de	  travail	  du	  CSA	  et	  présentation	  générale	  de	  l’atelier	  

Deborah	  Fulton,	  Secrétaire	  du	  CSA	  
	   Partie	  1	  :	  Recueil	  d’éléments	  factuels	  et	  compréhension	  des	  questions	  clés	  

	  
Format	  :	  table-‐ronde	  de	  discussion	  incluant	  des	  courtes	  interventions	  d’ouverture,	  modérée	  par	  le	  Secrétariat	  du	  CSA	  

9h20	  –	  
11h20	  

Liens	  entre	  la	  dimension	  rurale	  et	  la	  dimension	  urbaine	  –	  éléments	  factuels	  en	  provenance	  des	  différentes	  régions	  
Selon	  le	  Fonds	  des	  Nations	  Unies	  pour	  la	  population,	  plus	  de	  la	  moitié	  de	  la	  population	  mondiale	  vit	  désormais	  en	  ville,	  un	  nombre	  qui	  
atteindra	   les	  5	  milliards	  d’ici	  20301.	   	  Dans	  un	  même	  temps,	   la	  définition	  de	  ce	  qui	  constitue	  une	  «	  ville	  	  ou	  une	  grande	  ville	  »,	  ou	  une	  
zone	  urbaine,	  par	  opposition	  à	  une	  zone	  rurale,	  connaît	  une	  évolution	  et	  varie	  sensiblement	  en	  fonction	  des	  régions.	  La	  manière-‐même	  
dont	   les	  dimensions	  urbaine	  et	   rurale	   sont	  définies	  et	  envisagées	  a	  d’importantes	   implications	  sur	   l’élaboration	  des	  politiques	  et	   les	  
interventions	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition.	  De	  plus,	  le	  traitement	  des	  questions	  rurales	  et	  urbaines	  de	  
manière	   plus	   intégrée	   et	   holistique	   pourrait	   permettre	   de	  mieux	   aborder	   simultanément	   les	   liens	   et	   les	   besoins	   réels	   en	   termes	   de	  
développement	  de	   ces	  deux	  catégories	  de	  zones.	  Les	  éléments	  moteurs	  de	   l’urbanisation	  et	  de	   la	   transformation	  du	  monde	   rural,	   et	  
leurs	  impacts	  sur	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition,	  varient	  également.	  Certains	  aspects	  pourront	  concerner	  toutes	  les	  régions	  et	  les	  
pays,	   tandis	   que	   d’autres	   pourront	   être	   plus	   spécifiques	   à	   une	   région	   ou	   un	   pays.	   L’identification	   des	   similarités	   et	   des	   tendances	  
divergentes	  sur	   la	  base	  des	  dernières	  statistiques	  et	  éléments	   factuels	  nous	  permettra	  de	  comprendre	   jusqu’où	  nous	  pouvons	  aller	  à	  
l’échelle	  internationale	  au	  moment	  d’identifier	  les	  interventions	  politiques	  dignes	  d’intérêt.	  	  

	   Discussion	  :	  	  
• Comment	  les	  éléments	  moteurs	  de	  l’urbanisation	  et	  de	  la	  transformation	  du	  monde	  rural	  diffèrent-‐ils	  dans	  les	  diverses	  

régions	  ?	  
• Quels	   sont	   les	   défis	   liés	   à	   la	   définition	   de	   ce	   qui	   constitue	   la	   dimension	  urbaine	   et	   rurale	   et	   les	   principales	   implications	   en	  

termes	  de	  politiques	  ?	  Où	  se	  situent	  les	  lacunes	  en	  matière	  de	  données	  ?	  
• Les	  approches	  territoriales	  peuvent-‐elles	  fournir	  un	  cadre	  efficace	  pour	  aborder	  les	  enjeux	  structurels	  émergents	  de	  la	  sécurité	  

alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition	  ?	  De	  quelle	  expérience	  dispose-‐t-‐on,	  dans	  les	  différentes	  régions,	  de	  ces	  approches	  ?	  	  
• Quel	  est	   le	   rôle	   croissant	  des	  villes/grandes	  villes	  et	   ses	  principales	   implications	  pour	   la	   sécurité	  alimentaire	  et	   la	  nutrition	  

dans	  les	  différentes	  régions	  ?	  
	  

	   	  
11h30	  –	   Liens	  entre	  zones	  rurales	  et	  zones	  urbaines	  –	  les	  défis	  de	  l’élaboration	  des	  politiques	  et	  de	  la	  gouvernance	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fonds	  des	  Nations	  Unies	  pour	  la	  population,	  http://www.unfpa.org/fr/urbanisation	  	  
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12h30	   Les	   acteurs	   et	   les	   unités	   administratives,	   à	   tous	   les	   niveaux	   de	   gouvernance,	   et	   leurs	   divers	   rôles	   dans	   la	   sécurité	   alimentaire	   et	   la	  
nutrition	  devront	  évoluer	  pour	  combler	  l’écart	  entre	  les	  zones	  rurales	  et	  urbaines.	  Aussi	  bien	  dans	  les	  zones	  rurales	  que	  dans	  les	  zones	  
urbaines,	   il	   existe	   souvent	  de	  nombreux	  acteurs	  –	   étatiques,	  non	  étatiques,	  du	   secteur	  privé	  et	  des	  organisations	  de	  base	  –	  qui	   sont	  
impliqués	   dans	   la	   fourniture	   de	   services	   et	   de	   filets	   de	   sécurité,	   susceptibles	   de	   permettre	   une	   meilleure	   sécurité	   alimentaire	   et	  
nutrition.	   Les	   politiques	   et	   règlementations	   soutenant	   les	   efforts	   se	   renforçant	  mutuellement	   des	   différents	   secteurs	   aux	   différents	  
niveaux	   de	   gouvernance	   constitueront	   les	   principaux	   éléments	   permettant	   de	   réaliser	   la	   sécurité	   alimentaire	   et	   la	   nutrition.	   Ceci	  
s’applique	  également	  à	  la	  prestation	  de	  services	  et	  à	  l’interdépendance	  entre	  les	  zones	  rurales	  et	  les	  zones	  urbaines	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  
l’accès	  aux	  ressources	  et	  aux	  services	  liés	  à	  l’eau,	  à	  la	  santé,	  à	  l’éducation,	  à	  l’emploi,	  etc.	  Les	  lacunes	  en	  termes	  de	  prestation	  de	  services	  
–	  dans	  les	  zones	  rurales	  et	  urbaines	  –	  peuvent	  présenter	  de	  sérieuses	  implications	  pour	  la	  concrétisation	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  
de	  la	  nutrition.	  

	   Discussion	  :	  
• Quels	   sont	   les	   acteurs	   et	   les	   entités	   administratives	   à	   prendre	   en	   considération,	   impliqués	   dans	   le	   domaine	   de	   la	   sécurité	  

alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition	  et	  avec	  quelles	  compétences	  ?	  	  
• Comment	   les	   acteurs	   urbains	   et	   ruraux	   peuvent-‐ils	   être	   mieux	   reliés	   afin	   d’encourager	   la	   gouvernance/l’élaboration	   de	  

politiques	  intersectorielles	  et	  inclusives,	  dans	  le	  but	  de	  combattre	  l’insécurité	  alimentaire	  et	  la	  malnutrition	  et	  de	  concrétiser	  le	  
droit	  à	  une	  alimentation	  adéquate	  ?	  

• Quels	   sont	   les	   principaux	   éléments	   à	   inclure	   aux	   cadres	   règlementaires	   afin	   de	   garantir	   que	   les	   questions	   de	   sécurité	  
alimentaire	  et	  de	  nutrition	  sont	  abordées	  dans	  le	  contexte	  de	  l’urbanisation	  et	  de	  la	  transformation	  du	  monde	  rural	  ?	  

• Comment	   les	  questions	  de	   justice	  sociale	  et	  de	  droits	  humains	  en	   lien	  avec	   l’alimentation	  et	   la	  nutrition	  sont-‐elles	  abordées	  
dans	  les	  zones	  rurales	  et	  urbaines	  ?	  Quelles	  sont	  les	  différences	  ?	  	  
	  

PAUSE	  DEJEUNER	  
Partie	  2	  :	  Entrer	  dans	  les	  détails	  de	  l’évolution	  des	  systèmes	  alimentaires	  

	  
Format	  :	  Table-‐ronde	  de	  discussion	  incluant	  de	  courtes	  interventions	  d’ouverture,	  modérée	  par	  le	  Secrétariat	  du	  CSA	  ?	  

14h00	  –	  
17h00	  

Les	   systèmes	   alimentaires	   ont	   rapidement	   évolué	   lors	   des	   deux	   dernières	   décennies,	   en	   raison	   de	   plusieurs	   transformations	  
interdépendantes	   telles	   que	   l’urbanisation,	   les	   évolutions	   du	   marché	   de	   l’agroalimentaire,	   les	   changements	   dans	   les	   achats	   des	  
consommateurs	   et	   la	   préparation	   des	   aliments,	   et	   les	   changements	   en	   matière	   de	   technologies	   et	   de	   mobilité,	   entre	   autres.	   Les	  
changements	  des	  habitudes	  de	  consommation	  peuvent	  découler	  d’une	  augmentation	  du	  niveau	  de	  revenus	  –	  aussi	  bien	  dans	  les	  zones	  
urbaines	   que	  dans	   les	   zones	   rurales	   –	  mais	   aussi	   de	   la	   vente	   et	   de	   l’accès	   à	   des	   aliments	   plus	   abordables,	   ce	   qui	   n’est	   pas	   toujours	  
synonyme	  d’aliments	  de	  meilleure	  qualité.	  De	  plus,	  l’afflux	  de	  marchandises	  entre	  les	  centres	  ruraux	  et	  urbains	  signifie	  que	  la	  frontière	  
entre	   les	   producteurs	   nets	   et	   les	   acheteurs	   nets	   d’aliments	   est	   plus	   floue.	   Cette	   dynamique	   changeante	   suppose	   des	   défis	   et	   des	  
opportunités	   liés	   à	   la	   sécurité	   sanitaire	   des	   aliments,	   la	   nutrition,	   les	   dangers	   pour	   l’environnement	   et	   l’utilisation	   des	   ressources	  
naturelles.	  Cette	  session	  se	  basera	  sur	  la	  discussion	  de	  la	  matinée	  en	  approfondissant	  les	  différents	  problèmes	  en	  lien	  avec	  la	  sécurité	  
alimentaire	  et	   la	  nutrition	  que	  présentent	  l’urbanisation	  et	  la	  transformation	  du	  monde	  rural,	  aussi	  bien	  du	  côté	  de	  la	  consommation	  
que	  de	  la	  production.	  
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	   Discussion	  :	  
• Comment	  les	  systèmes	  alimentaires	  locaux	  peuvent-‐ils	  contribuer	  à	  répondre	  à	  la	  demande	  urbaine	  croissante	  ?	  Quel	  est	  le	  rôle	  

du	  commerce	  au	  niveau	  local,	  national	  et	  international	  ?	  	  
• Comment	  les	  groupes	  vulnérables	  sont-‐ils	  différemment	  affectés	  dans	  les	  zones	  urbaines	  et	  rurales	  ?	  Quels	  sont	  les	  défis	  

spécifiques	  et	  interdépendants	  ?	  	  
• Quels	  sont	  les	  éléments	  moteurs	  et	  les	  liens	  entre	  la	  modification	  des	  régimes	  dans	  les	  zones	  rurales	  et	  urbaines	  et	  quelles	  sont	  

les	  implications	  liées	  en	  termes	  de	  nutrition,	  de	  sécurité	  sanitaire	  des	  aliments	  et	  les	  implications	  pour	  l’environnement	  ?	  
• Comment	  le	  changement	  climatique	  et	  la	  prévalence	  croissante	  des	  risques	  naturels	  influencent-‐ils	  les	  systèmes	  alimentaires	  

changeants	  et	  comment	  les	  zones	  rurales	  et	  urbaines	  peuvent-‐elles	  devenir	  plus	  résilientes	  ?	  
• Quel	  est	  le	  rôle	  des	  marchés	  informels	  et	  quels	  défis	  et	  opportunités	  présentent-‐ils	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  ?	  
• Quels	  sont	  les	  impacts	  en	  termes	  de	  main	  d’œuvre	  des	  évolutions	  des	  liens	  entre	  zones	  rurales	  et	  zones	  urbaines,	  notamment	  

dans	  les	  villes	  secondaires	  ou	  plus	  petites	  et	  dans	  les	  grandes	  villes	  ?	  Quels	  sont	  les	  défis	  en	  termes	  de	  mobilité,	  de	  migration	  et	  
de	  transferts	  de	  fonds	  ?	  

• Quel	  est	  le	  lien	  entre	  le	  rôle	  de	  l’emploi	  rural	  non-‐agricole	  et	  les	  ménages	  dont	  le	  niveau	  de	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  
est	  plus	  élevé	  ?	  	  

• Quels	  défis	  présentent	  les	  systèmes	  alimentaires	  changeants	  en	  lien	  avec	  les	  ressources	  naturelles	  ?	  En	  quoi	  le	  changement	  
climatique	  exacerbe-‐t-‐il	  ces	  problèmes?	  Comment	  la	  question	  de	  la	  durabilité	  est-‐elle	  abordée	  dans	  l’urbanisation	  et	  la	  
transformation	  du	  monde	  rural	  ?	  

17h00	  –	  
17h30	  

Synthèse	  des	  discussions	  du	  Jour	  1	  
Deborah	  Fulton,	  Secrétaire	  du	  CSA	  	  

Jour	  2	  
Partie	  3	  :	  Définir	  les	  domaines	  devant	  être	  privilégiés	  par	  le	  CSA	  

Format	  :	  Groupes	  de	  travail	  	  
9h00	  –	  
12h30	  

Sur	  la	  base	  des	  recherches	  et	  initiatives	  présentées	  lors	  du	  Jour	  1,	  déterminez	  quels	  sont	  les	  problèmes	  les	  plus	  urgents/les	  moins	  
abordés	  en	  termes	  de	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  nutrition	  et	  appelant	  des	  interventions	  politiques	  à	  l’échelle	  internationale,	  que	  
le	  CSA	  devrait	  privilégier.	  
Questions	  de	  discussion	  :	  

1) Quelles	  sont	  les	  tendances	  actuelles/changeantes	  et	  en	  quoi	  ont-‐elles	  un	  impact	  ou	  engendrent-‐elles	  une	  nécessité	  de	  
modifier	  les	  politiques	  en	  faveur	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition	  ou	  d’en	  élaborer	  de	  nouvelles	  ?	  

2) Sur	  quoi	  la	  recherche/les	  initiatives	  se	  sont-‐elles	  concentrées	  jusqu’à	  présent	  ?	  Se	  sont-‐elles	  concentrées	  sur	  un	  domaine	  
ou	  un	  autre	  ?	  	  

3) A	  quel	  niveau	  se	  situent	  les	  lacunes	  et	  pour	  quelles	  raisons	  ?	  	  
4) Comment	  pouvons-‐nous	  exploiter	  d’autres	  initiatives	  et	  résultats	  ?	  
5) Comment	  le	  CSA	  peut-‐il	  apporter	  une	  valeur	  ajoutée	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  mandat	  en	  tant	  qu’organe	  de	  convergence	  en	  

matière	  de	  politiques	  mondiales	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  ?	  	  
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