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Point	  de	  l’ordre	  du	  jour	  :	  Projet	  de	  décision	  sur	  l’Urbanisation	  et	  la	  transformation	  rurale	  
Document	  N°	  :	  CFS/BurAG/2016/07/08/06_c	  

FORUM	  DU	  CSA	  SUR	  L’URBANISATION,	  LA	  TRANSFORMATION	  RURALE	  
ET	  LES	  IMPLICATIONS	  POUR	  LA	  SÉCURITÉ	  ALIMENTAIRE	  ET	  LA	  

NUTRITION	  

Projet	  de	  décision	  en	  vue	  de	  la	  43e	  session	  du	  CSA	  

Le	  projet	  de	  texte	  suivant	  a	  pour	  seul	  objectif	  de	  générer	  une	  discussion	  préliminaire	  au	  sein	  du	  Bureau	  
et	  du	  Groupe	  consultatif.	  Après	   la	  réunion	  du	  8	   juillet,	  une	  version	  révisée	  sera	  élaborée	  et	  soumise	  à	  
discussion	  et	  à	  un	  accord	  par	  la	  Plénière	  lors	  du	  Forum	  sur	  l’urbanisation,	  la	  transformation	  rurale	  et	  les	  
implications	  sur	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition.	  

[QUESTIONS	  À	  PORTER	  À	  L’ATTENTION	  DU	  COMITÉ	  

Le	  Comité	  :	  

a) Se	  félicite	  de	  la	  tenue	  du	  Forum	  comme	  première	  opportunité	  donnée	  à	  l’ensemble	  des	  parties	  
prenantes	  d’échanger	  leurs	  opinions	  et	  leurs	  expériences	  pratiques	  sur	  les	  défis,	  les	  
opportunités	  et	  les	  résultats	  positifs	  qu’ils	  ont	  constatés	  suite	  à	  l’adoption	  d’approches	  rural-‐
urbain	  plus	  intégrées	  ;	  

b) Salue	  la	  présentation	  générale	  fournie	  dans	  le	  document	  CFS	  2016/43/11	  Urbanisation,	  
transformation	  rurale	  et	  implication	  pour	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  nutrition	  :	  Principaux	  
domaines	  devant	  faire	  l’objet	  d’une	  attention	  politique	  et	  rôles	  possibles	  pour	  le	  CSA	  ;	  	  

c) Rappelant	  le	  paragraphe	  35	  du	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel	  du	  CSA	  pour	  2016-‐2017,	  
demande	  au	  Groupe	  de	  travail	  à	  composition	  non	  limitée	  de	  convoquer	  une	  réunion	  de	  deux	  
jours	  en	  2017.	  La	  première	  journée	  serait	  consacrée	  à	  un	  exercice	  multipartite	  et	  entre	  pairs	  
ciblé,	  visant	  à	  apprendre	  et	  à	  partager	  des	  bonnes	  pratiques	  dans	  le	  but	  d’identifier	  les	  
exemples	  pratiques	  d’approches	  politiques	  efficaces	  pour	  aborder	  la	  sécurité	  alimentaire	  et	  la	  
nutrition	  dans	  le	  contexte	  de	  dynamiques	  rural-‐urbain	  changeantes.	  Lors	  de	  cette	  activité,	  la	  
CSA	  peut	  également	  inviter	  les	  initiatives	  et	  les	  organismes	  pertinents	  y	  compris,	  entre	  autres,	  
UN	  HABITAT	  et	  le	  réseau	  du	  Pacte	  de	  politique	  alimentaire	  urbaine	  de	  Milan	  à	  participer.	  La	  
deuxième	  journée	  serait	  consacrée	  à	  examiner	  la	  compilation	  de	  bonnes	  pratiques	  identifiées,	  
qui	  serait	  soumise	  à	  la	  44e	  session	  du	  CSA	  comme	  recueil	  d’approches	  politiques	  efficaces.	  La	  
réunion	  de	  deux	  jours	  ne	  se	  tiendrait	  pas	  lors	  de	  journées	  consécutives,	  afin	  de	  donner	  
suffisamment	  de	  temps	  au	  Secrétariat	  pour	  élaborer	  une	  ébauche	  de	  recueil,	  et	  pour	  que	  les	  
Membres	  et	  les	  Participants	  puissent	  consulter	  leurs	  secteurs.	  
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d) Demande	  au	  GTCNL	  sur	  le	  Programme	  de	  travail	  pluriannuel,	  dans	  la	  cadre	  de	  la	  poursuite	  de	  
ses	  travaux	  afin	  d’élaborer	  les	  priorités	  des	  activités	  du	  CSA	  pour	  l’exercice	  biennal	  2018-‐2019,	  
d’examiner	  l’élaboration	  d’un	  rapport	  du	  HLPE	  en	  vue	  de	  sa	  présentation	  au	  CSA	  en	  2019.	  Ce	  
rapport	  dresserait	  le	  bilan	  des	  preuves	  supplémentaires	  et	  réaliserait	  une	  analyse	  systémique	  
des	  changements	  politiques	  qui	  seraient	  requis	  pour	  aborder	  adéquatement	  les	  conséquences	  
directes	  et	  indirectes	  de	  la	  croissance	  rapide	  de	  la	  population	  urbaine	  sur	  les	  systèmes	  
alimentaires.	  Le	  rapport	  fournirait	  également	  des	  preuves	  sur	  les	  modalités	  selon	  lesquelles	  les	  
producteurs,	  notamment	  les	  petits	  exploitants,	  sont	  affectés	  par	  l’urbanisation	  et	  sur	  les	  
politiques	  en	  mesure	  de	  permettre	  une	  meilleure	  planification	  en	  faveur	  de	  la	  sécurité	  
alimentaire	  et	  de	  la	  nutrition	  sur	  tous	  les	  territoires.	  Compte	  tenu	  de	  sa	  capacité	  à	  faciliter	  les	  
discussions	  multipartites	  d’ordre	  scientifique	  et	  politique,	  le	  CSA	  est	  particulièrement	  bien	  placé	  
pour	  traiter	  cette	  question.	  Aucune	  autre	  instance	  internationale	  n’aborde	  ou	  n’est	  censée	  
aborder,	  actuellement,	  le	  défi	  de	  l’intégration	  des	  objectifs	  de	  sécurité	  alimentaire	  et	  de	  
nutrition	  à	  l’aménagement	  du	  territoire.	  Un	  rapport	  du	  HLPE	  permettrait	  donc	  de	  combler	  une	  
lacune	  à	  l’échelle	  mondiale	  et	  de	  contribuer	  à	  remplir	  la	  vision	  du	  CSA	  en	  faveur	  d’un	  monde	  à	  
l’abri	  de	  la	  faim,	  en	  renforçant	  la	  capacité	  des	  pays	  à	  formuler	  des	  politiques	  qui	  soient	  alignées	  
sur	  l’évolution	  des	  dynamiques	  rural-‐urbain.	  

e) Le	  rapport	  du	  HLPE,	  basé	  sur	  des	  preuves	  et	  des	  connaissances,	  combiné	  au	  recueil	  de	  bonnes	  
pratiques	  et	  d’informations	  obtenues	  des	  examens	  thématiques	  du	  Forum	  politique	  de	  haut	  
niveau	  et	  d’autres	  examens	  des	  progrès	  mondiaux,	  constituerait	  un	  point	  de	  départ	  pour	  
développer	  un	  outil	  d’orientation	  politique	  mondial	  pour	  le	  CSA	  après	  2019,	  en	  utilisant	  les	  trois	  
fonctions	  du	  CSA	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  cadre	  de	  coordination	  mondial.	  Ceci	  permettrait	  de	  
mener	  les	  travaux	  sur	  l’urbanisation	  et	  la	  transformation	  rurale	  au-‐delà	  du	  Programme	  de	  travail	  
pluriannuel	  de	  2016-‐17,	  mais	  permettrait	  au	  CSA	  de	  s’engager	  de	  manière	  plus	  approfondie	  sur	  
la	  question,	  à	  long	  terme.]	  


