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Enjeux territoriaux et environnementaux 

La hausse et la volatilité des prix des denrées alimentaires, les crises financières et économiques, la 
compétition pour l’accès aux ressources naturelles et la dégradation de l’environnement affectent la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations, citadines et rurales. 
Les enjeux pour les citoyens et pour les différentes autorités concernées d’Afrique, publiques ou privées, 
qu'elles soient locales, nationales ou supranationales, sont de concevoir et mettre en place des systèmes 
alimentaires résilients. Il s’agit tout d’abord de créer des mécanismes de bonne gouvernance qui mobilisent 
tous les  acteurs à mieux travailler ensemble ainsi qu’à mettre en place de nouvelles pratiques concertées et 
mutualisées. Les acteurs doivent engager une planification stratégique territoriale des villes et renforcer les 
liens entre espaces urbains et ruraux, et aussi développer l’agriculture urbaine et périurbaine. Cette démarche 
contribue à la création de villes vertes, mosaïques d’arbres, de forêts et d’espaces agricoles qui participent à 
une économie verte et à une résilience face aux changements climatiques. 
La Session Spéciale proposée par la FAO permettra aux acteurs d’Afrique et d’ailleurs d’échanger sur les 
acquis et de dégager des propositions en appui à des initiatives améliorant la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations urbaines à travers une approche territoriale et intégrée.

Sécurité alimentaire 
et nutritionnelle 
pour les villes d’Afrique



14h30 - 17h30: Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les villes d’Afrique: enjeux 
territoriaux et environnementaux 

Mot de Bienvenue M. Amadou Ouattara, Représentant de la FAO au Sénégal

Introduction

• Président de la Session: El Hadji Sène, Maire de Sokone, Sénégal
• Modératrice: Michelle Gauthier, FAO

Présentation  introductive « Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les villes d’Afrique : Enjeux territoriaux et 
environnementaux »: Mohamed AgBendech (FAO) et Michelle Gauthier (FAO) et Sylvie Wabbes-Condotti (FAO)

Présentations

• « Planification stratégique territoriale des villes-régions » Conseil Régional d’Ile-de-France : Jean-Jacques Helluin, 
Représentant Conseil Régional d’Ile-de-France, Antananarivo, Madagascar

• « Villes vertes résilientes: Optimiser arbres et forêts pour des villes d’Afrique saines »:  Aboubacar Koussokoye, 
Niger

• « Intensification écologique de la production agricole - enjeux de recherche-action et politique pour les villes »: 
Denis Depommier, CIRAD

• Programme « Pour des villes plus vertes en Afrique » – Enjeux et expériences de Villes Africaines en agriculture 
urbaine: Mama Touré, FAO Sénégal

Film « Etude de cas du Système Alimentaire Local de Belo Horizonte, Brésil »: présenté par Lorena Fischer et Holger 
Güssefeld,  The World Future Council (WFC)

Discussions en plénière

Panel

• UN-Habitat: Axumite Gebre-Eqziabher
• University College London, UK: Yves Cabannes, 
• L’Organisation des Régions Unies/FOGAR (ORU-FOGAR)

Discussions en plénière

Clôture

17h30 - 18h00: Lancement conjoint des deux publications de la FAO

•  "Pro-poor legal and institutional frameworks for urban and peri-urban agriculture, FAO Legislative Study 
108", écrit par Yves Cabannes, FAO, Rome, 2012

•  "Pour des villes plus vertes en Afrique : Premier rapport d'étape sur l'horticulture urbaine et 
périurbaine" réalisé suite au premier symposium international sur l'Horticulture Urbaine et Périurbaine (HUP) 
organisé par la FAO à Dakar, Sénégal, décembre 2010 (versions en français et en anglais)

INTERPRÉTATION: ANGLAIS/FRANÇAIS

Contact: Géraldine Tardivel, FAO, geraldine.tardivel@fao.org

Agenda


