
Les défis…

En 2007, pour la première fois dans l’histoire, la
moitié de la population mondiale vivra dans 
des villes. Ces dernières continueront à constituer
les principaux centres de croissance, et il est
attendu qu’elles hébergeront près de 5 milliards
de personnes en 2030. Alors que les mégalopoles
– avec une population de plus de 10 millions de
personnes – devraient continuer à s’étendre et se
multiplier, la majeure partie de leur croissance sera
sans doute absorbée par les petites villes – moins
de 500 000 habitants – et les villes moyennes – de
1 à 5 millions d’habitants.

Les liaisons entre le secteur rural et le secteur
urbain deviendront donc d’autant plus
importants. La ville doit être vue comme le moteur
du développement rural, dans la mesure où elle
fournit  marchés, infrastructures, et un large
éventail de services de soutien essentiels à
l’accroissement de la productivité rurale.

La sécurité alimentaire, en raison de l’afflux des
ruraux pauvres et du chômage croissant, est
devenue une préoccupation majeure dans la
plupart des villes. Et pourtant la dimension
alimentaire de la pauvreté urbaine ne reçoit
l’attention nécessaire ni dans les stratégies de
réduction de la pauvreté ni dans les forums
internationaux En outre, les politiques et les
ressources destinées à combattre la pauvreté,
l’exclusion et l’inégalité dans les villes demeurent

largement inadéquates. De ce fait, l’alimentation
se dégrade et la malnutrition est devenue un
problème sérieux.

Les questions environnementales – comme la
rareté, la dégradation et la contamination des
ressources en terres, eau et forêts – déterminées
par une urbanisation mal planifiée accaparent de
plus en plus l’attention. Le risque de catastrophes
naturelles augmente et menace un nombre
croissant d’habitants, le plus souvent pauvres, qui
se retrouvent exposés aux inondations et aux
glissements de terrain.

[...] la pauvreté urbaine n’est pas en reste, alimentée par la migration des ruraux vers les
villes, essayant tant bien que mal d’échapper aux privations associées à la vie rurale. Le
monde s’urbanise à grande vitesse en partie à cause du recul du monde rural. Bientôt, la
plupart des populations du monde en développement vivront dans des grandes villes. La
question de la sécurité alimentaire dans les villes ainsi que les problèmes qui lui sont liés
doivent impérativement faire partie des priorités pour les années à venir.

Jacques Diouf, Directeur général de la FAO. 
L’état de l’insécurité alimentaire 

dans le monde 2006, FAO
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Ni les Objectifs du Millénaire pour le développement

ni celui du Sommet mondial de l’alimentation ne se

réaliseront si l’on ignore les liaisons entre le secteur

rural et le secteur urbain.

Sécurité alimentaire, nutrition 
et moyens d’existence

Systèmes de production –
Agriculture urbaine 
et périurbaine

Commercialisation 
et distribution des produits
alimentaires
Transformation des aliments 
et aliments vendus sur la voie
publique 
Environnement 
Liens entre la campagne 
et la ville
Politiques, planification 
et institutions
Villes en crise

www.fao.org/fcit/index.asp
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Des aliments pour les villes
Domaine d’action 
pluridisciplinaire
ORGANISATION DES NATIONS
UNIES POUR L’ALIMENTATION
ET L’AGRICULTURE

Viale delle Terme di
Caracalla, 00153 Rome, Italie 
www.fao.org/fcit/index.asp

La réponse et l’action de la FAO…

Le développement urbain harmonieux
exigera une approche intégrée à laquelle
devront participer les institutions publiques et
les autorités locales aussi bien que les
organismes de développement et la société
civile. La FAO a un rôle clé à jouer dans la
gestion des ressources naturelles en faveur de
la sécurité alimentaire et du développement
urbain durable et a lancé, à cet effet, une
initiative pluridisciplinaire. Depuis 2001,
l’initiative Des aliments pour les villes a
contribué à renforcer le dialogue et les
partenariats avec les institutions aux niveaux
international et national, et en particulier avec
les municipalités. Pour garantir l’accès de la
population urbaine à des aliments sains et lui
assurer un environnement salubre et sûr, un
appui technique à la formulation des politiques
et à la planification urbaine devra être proposé
aux institutions concernées,

La sécurité alimentaire urbaine impose un
approvisionnement fiable toute l’année. Ces
aliments sont produits soit dans les zones
rurales soit dans les zones urbaines et
périurbaines. Il s’agit de les mettre à la
disposition de tous, et de créer les conditions
propices à l‘investissement requis pour
augmenter la production, les capacités de
transformation et de distribution, les
installations et les services nécessaires, dans le
maintien des règles d’hygiène,de qualité et de
respect de l’environnement.

La production, la transformation et la
distribution des aliments contribuent aussi
aux moyens d’existence des citadins et sont
d’importantes sources de revenu et d’emploi.
L’appui aux activités alimentaires et agricoles
artisanales devrait constituer une composante
systématique des stratégies de réduction de la
pauvreté urbaine.

La durabilité de l’environnement occupe
une place fondamentale dans le
développement urbain. Il faut donc promouvoir
les techniques et pratiques les plus aptes à
assurer la sécurité sanitaire des aliments et un
environnement sain, à prévenir l’érosion du sol

et les inondations, et à protéger et améliorer
la qualité de l’eau et de l’air.

L’action de la FAO s’est traduite par une
variété d’activités comprenant l’organisation
d’ateliers nationaux et internationaux sur les
approvisionnements alimentaires urbains,
l’agriculture urbaine et périurbaine, la
foresterie urbaine et les organisations de
producteurs urbains à faible revenu ; la
production de matériel pédagogique écrit et
audiovisuel ; et la participation à des forums
et réseaux internationaux. En outre,
l’Organisation fournit une assistance
technique aux niveaux régional, national et
local en appuyant ou en mettant en œuvre
des programmes nationaux pour la sécurité
alimentaire, des opérations de secours
d’urgence, des projets TeleFood et des projets
de coopération décentralisée, dont un grand
nombre concernent les zones urbaines.

La tâche de nourrir toutes les villes du monde, et ce de façon adéquate, constitue un défi
de plus en plus pressant, requérant l’interaction coordonnée des producteurs, des
transporteurs, des négociants et des innombrables détaillants de produits alimentaires. […]
Enfin et surtout, elle suppose une bonne compréhension, de la part des autorités
municipales comme des organismes nationaux et internationaux de développement, des
problèmes communs et des solutions possibles pour nourrir durablement les villes.

Jacques Diouf, Directeur général de la FAO. 
La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 1998, FAO
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