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Urbanisation, transformation rurale et 
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alimentaire  
Consultation en ligne sur le document de 
fond qui sera soumis au Forum du CSA  
 

Chers/Chères Amis/es, 

L’urbanisation et la transformation de l’agriculture, des systèmes alimentaires et des espaces 
ruraux présentent à la fois des défis et des opportunités pour parvenir à une croissance 
inclusive, à l’éradication de la pauvreté, à la pérennité économique, environnementale et 
sociale, ainsi qu’en termes de sécurité alimentaire et la nutrition. C’est pourquoi une attention 
croissante est portée sur les liens entre les zones rurales et les zones urbaines et sur les 
approches permettant d’aborder ces problèmes de manière holistique et intégrée afin de 
pouvoir relever intégralement ces défis et maximiser les opportunités.  
Cette consultation en ligne vous invite à contribuer à l’élaboration d’un document de fond que le 
secrétariat du CSA est en train d’élaborer comme support des discussions qui seront tenues au 
Forum sur L’urbanisation, la transformation rurale et leurs incidences sur la sécurité 
alimentaire qui sera tenu lors de la 43e session du CSA en octobre 2016. Les résultats du 
Forum serviront à étayer l’action qui sera menée l’année prochaine et qui sera centrée sur 
l’élaboration de directives politiques qui seront soumises à l’approbation du CSA à sa 44e 
session en octobre 2017.  
La présente version de travail de l’avant-projet a été élaborée sur la base des contributions reçues 
durant un atelier technique tenu en février 2016 où ont été abordés les principaux aspects et les 
approches existantes en ce qui concerne la thématique des liens entre zones rurales et zones 
urbaines. Pour tirer le meilleur parti de cette consultation en ligne, nous vous invitons à 
réfléchir sur les questions suivantes : 

• Les principaux défis et opportunités en termes de sécurité alimentaire et de nutrition 
dans le contexte de la dynamique changeante des relations entre zones urbaines et 
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zones rurales ont-ils été abordés ? Certains aspects sont-ils absents ou ont été inclus 
sans avoir apparemment un lien direct avec la thématique en question ? 

• Savons-nous avec précision comment chacune des dynamiques analysées influe sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition ? Dans le cas contraire, comment clarifier cette 
incidence ? 

• Les éléments principaux des questions de gouvernance et les approches intégrées pour 
aborder les liens entre zones rurales et zones urbaines ont-ils été bien captés ? Dans le 
cas contraire, quels sont les éléments manquants ? 

• Où/comment pensez-vous que le CSA pourrait valoriser au mieux les initiatives 
actuelles visant à garantir la sécurité alimentaire et la nutrition dans le contexte de 
l’urbanisation et de la transformation rurale ? 

Les résultats de cette consultation en ligne serviront à enrichir l’élaboration du document de 
fond et à mieux préparer le Forum qui aura lieu à la 43e session du CSA.  

Merci d’avance de nous avoir accordé une partie de votre temps et de nous avoir fait part de 
vos connaissances et de votre expérience. 

 

Deborah Fulton, 
Secrétaire du CSA 
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