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Appel à contributions sur les expériences et les approches 
efficaces de politique pour aborder la question de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le contexte de 
la dynamique changeante des relations entre zones 
urbaines et zones rurales 

Chers/ères membres du Forum FSN et collègues,  

L’urbanisation et la transformation rurale sont deux phénomènes qui s’étendent rapidement de par le 
monde et qui ont diverses répercussions sur la sécurité alimentaire et la nutrition; ils requièrent 
également des politiques et des programmes d’un nouveau genre qui tiennent compte des contextes 
ruraux et urbains et de leurs problèmes respectifs.  

Dans la foulée du Forum FSN sur l’urbanisation, la transformation rurale et leur incidence sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition, tenu los de la dernière séance plénière du CSA, celui-ci a entrepris 
de réunir des expériences et des approches politiques pour aborder la question de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le contexte changeant de la dynamique rurale-urbaine. Le but est 
donc d’ébaucher plusieurs messages clés de politique et d´étayer le développement d’approches et de 
programmes efficaces qui devront aboutir à une amélioration de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition.  

Nous vous invitons à participer à cet exercice et à nous faire part des informations que vous possédez 
sur les expériences et approches de politique, quelle qu’en soit l’ampleur, de longue date ou récentes, 
pour autant qu’elles visent l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le contexte 
changeant de la dynamique urbaine-rurale.  

Veuillez trouver ci-après l’appel du CSA et les critères de révision. Vous êtes invités à remplir le 
formulaire ci-joint de la manière la plus adéquate à votre cas et dans la langue de votre préférence 
(anglais, arabe, chinois, français, russe ou espagnol).  
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Vous pouvez adresser votre requête par courriel FSN-moderator@fao.org ou l’afficher en ligne, après 
votre inscription sur le Forum FSN (http://www.fao.org/fsnforum/fr) .  
 Diverses requêtes et les principaux messages y associés seront inclus dans la prochaine publication du  
CSA sur: « Aborder la question de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le contexte de la 
dynamique rurale-urbaine: expériences et approches politiques efficaces ».  
 
Nous espérons que vous profiterez de l’occasion de participer à ce processus et de nous faire part de 
vos idées et de vos résultats.  
 
L’équipe du Forum FSN  
 
  

http://www.fao.org/fsnforum/fr
mailto:FSN-moderator@fao.org
http://www.fao.org/fsnforum/fr


3 Appel à contributions sur les expériences et les approches efficaces de politique pour aborder 
la question de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le contexte de la dynamique 
changeante des relations entre zones urbaines et zones rurales 

 

 
 

Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition www.fao.org/fsnforum/fr 
 

 
 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) appelle à présenter des 
résumés d’expérience et d’approche politique pour aborder la question de la 
sécurité alimentaire de la nutrition dans le contexte de l’urbanisation et de la 
transformation rurale.   

Cet appel sera lancé par l’intermédiaire du Forum global sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition (Forum FSN) http://www.fao.org/fsnforum/ à partir du 8 février 2017. Le délai de 
présentation est le 15 mars 2017.  

Les expériences et les approches de politiques doivent être centrées sur les relations entre les 
zones rurales et urbaines et être liées à une ou à plusieurs sphères thématiques suivantes: 

- Gouvernance: la planification territoriale/intégrée, la fourniture de services et 
d’infrastructure pour renforcer la connectivité, les politiques urbaines et rurales et les 
cadres réglementaires, la propriété foncière, les arrangements institutionnels et les 
cadres réglementaires 

- Durabilité: l'agriculture, le changement climatique, l’utilisation des ressources 
naturelles, l’efficacité économique, l'inclusion sociale  

- Systèmes alimentaires: l’agriculture, la durabilité, la production de denrées 
alimentaires, les pertes et le gaspillage de nourriture, la transformation des denrées 
alimentaires (transport, stockage, traitement, financement, vente en gros et au détail), 
les modèles de consommation de produits alimentaires, la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, la nutrition, les chaînes de valeur, les flux de ressources, les 
réponses rurales au phénomène d’urbanisation  

- Équité sociale et économique: le travail et l’emploi, l'emploi des jeunes, la protection 
sociale, les modèles de consommation, la santé, la nutrition, la migration, les systèmes 
de moyens d'existence à niveaux multiples, la mobilité professionnelle, l’égalité des 
genres, l'éducation, la participation sociale, la réduction de la pauvreté, le 
développement de l'économie rurale, la résilience 

Toutes les propositions seront communiquées par le biais du Forum FSN et affichées sur le site 
Web du CSA. Une équipe technique spéciale révisera et sélectionnera les propositions reçues 
en fonction des critères suivants: 

- Axe sur les relations entre zones rurales et zones urbaines: mesure dans laquelle 
l’expérience/la politique aborde les interrelations et les complémentarités entre les 
zones rurales et les zones urbaines 

- Impact/pertinence pour la sécurité alimentaire et la nutrition: mesure dans 
laquelle l’expérience/la politique aborde les questions de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition (disponibilité, accès, utilisation et stabilité) et la réduction de la pauvreté 

- Adversité: mesure dans laquelle l’expérience/la politique offre des enseignements 
(positifs et négatifs) sur la manière dont les lacunes, les obstacles et d'autres 
circonstances défavorables (de type administratif, économique, politique, etc.) ont été 
abordés 

http://www.fao.org/fsnforum/fr
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- Équité: mesure dans laquelle l’expérience/la politique aborde la question du rôle des 
petits producteurs, y compris les exploitants familiaux, les personnes et les groupes 
vulnérables (femmes, jeunes, personnes handicapées, populations autochtones, 
migrants/réfugiés)  

- Innovation et changement: mesure dans laquelle l’expérience/la politique présente un 
élément propre de changement dans l’approche adoptée 

À l’issue du processus de révision et de sélection, l’équipe technique spéciale effectuera une 
synthèse et une analyse des expériences élaborera des messages clés qui seront discutés et 
adoptés par le groupe de travail à composition non limitée du CSA sur l’urbanisation et la 
transformation rurale, en juin 2017. Le document qui en résultera sera présenté en vue de son 
adoption à la prochaine séance plénière du CSA qui se tiendra en octobre 2017. 
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Modèle de présentation 

(environ 1000 mots au total) 

Le modèle peut être téléchargé ici: 
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/files/136_call_urbanization_rural_transf
ormation/Template-for-submissions-FR.docx  

 

• Promoteur  

 

 

 

 

• Principale entité responsable 

 

 

 

 

• Date/délai 

 

 

 

 

• Source de financement 

 

 

 

 

• Lieu  
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• Contexte 

 

 

 

 

• Axe/objectifs 

 

 

 

 

• Principales caractéristiques de l’expérience/du processus 

 

 

 

 

• Principales parties prenantes et rôles respectifs 

 

 

 

 

• Principaux changements observés en termes de sécurité alimentaire et de 
nutrition et d'agriculture et de systèmes alimentaires durables 

 

 

 

 

• Défis rencontrés  
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• Leçons/messages clés 
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