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Remarques générales

Les intervenants partagent plusieurs idées sur une future 
évolution de l’avant-projet du document de fond soumis à la 
consultation. L’ébauche du projet reçut des commentaires 
positifs, toutefois, les intervenants proposèrent d’inclure 
ou de modifier les aspects suivants:

Cadre et approche
• Il est nécessaire de passer d’une approche thématique et 

sectorielle à une « approche holistique, multidisciplinaire, 
multisectorielle, multipartite et de droits ». Une vigilance 
doit être maintenue concernant l’approche neutre des 

sujets controversés afin de ne pas générer de fausses 
complaisances avec le statu quo (Thomas Forster).

• Au lieu d’une approche classique de la chaîne de 
valeur basée sur l’offre, l’intérêt doit être porté sur 
la consommation et le système alimentaire, avec 
une attention particulière aux peuples autochtones  
(Florence Egal, George Kent).

• Une approche basée sur les droits de l’homme et tout 
particulièrement le droit à la alimentation doivent être 
au centre de l’analyse avec une attention spécifique sur 
les femmes et les peuples autochtones (MSC).
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• Une plus grande attention doit être accordée au rôle de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition dans l’approche 
territoriale au sens large (Louison Lançon). 

• L’approche est excessivement verticale. Une discussion 
sur le rôle des populations locales comme agents du 
changement est nécessaire. Les dirigeants locaux 
doivent être mieux soutenus par les organismes de 
niveau supérieur (George Kent). 

• En utilisant la dualité « rural/urbain », beaucoup 
d’éléments se perdent. En cadrant le sujet sur 
« l’urbanisation et la transformation rurale », la 
thématique semble s’articuler autour de la manière de 
transformer les zones rurales pour mieux correspondre 
aux besoins de la ville. Nous devrions plutôt reconsidérer 
comment transformer le développement urbain afin de 
respecter les droits des communautés rurales (MSC). 

Concepts et définitions
Système alimentaire des villes-régions

Il est préférable de se référer aux « systèmes alimentaires 
territoriaux », car ce terme dépasse les limites artificielles. 

Sécurité alimentaire

Une définition plus complète et plus claire est nécessaire. 
L’accès à l’information alimentaire et nutritive faisait partie 
de la définition originale de la FAO, mais elle n’est pas 
incluse ici. Les dimensions qualitatives et quantitatives de la 
sécurité alimentaire doivent être abordées (Hélène Delisle).

Systèmes alimentaires

La définition est utile, mais la source n’est pas indiquée.  
La définition du HLPE des « systèmes alimentaires durables » 
doit aussi être prise en compte (Vito Cistulli).

Liens

« Partenariats » serait plus approprié pour leur notion 
de réciprocité, alors que « liens » laisse entendre que 
le rural est lié à l’urbain dans le but exclusif d’assurer 
l’approvisionnement des marchés urbains (Eileen Omosa). 
Une autre préoccupation en rapport avec l’hypothèse de 
la force des liens ruraux-urbains: il existe certes de forts 
liens ruraux-urbains de la production à la consommation,  
mais vice versa, des liens différents pourraient devenir 
évidents (Jane Battersby). Dans ce contexte, le concept de 
« liens ruraux-urbains » est crucial (Uchendu Chigbu). 

Malnutrition

La malnutrition doit être clairement définie afin 
d’éviter la confusion et doit inclure la dénutrition et les 
maladies chroniques liées à la nutrition (Manuel Moya,  
Hélène Delisle).

Nourriture peu et très transformée

Une distinction est nécessaire entre les aliments  
« peu transformés » et les aliments « très transformés » 
(Hélène Delisle). 

Urbanisation rurale

Le document pourrait définir « urbanisation rurale »,  
étant donné que l’accent est davantage mis sur les 
implications de l’urbanisation que sur les liens ruraux-
urbains (Jackson Kago).

Collecte des informations 
Les intervenants ont partagé des idées et des ressources 
(incluses dans la liste des références) qui pourraient aider 
à renforcer le document, à savoir :

• Utiliser au mieux les rapports  antérieurs du HLPE afin 
d’approfondir la discussion.

• Inclure l’étude Alimentation, agriculture et les villes: 
les défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 
l’agriculture et la gestion des écosystèmes dans 
un monde urbanisé (FAO, 2011), qui a adopté une 
approche globale et a informé plusieurs documents 
cités. (Thomas Forster).

• Inclure plus d’information sur l’Amérique latine et les 
Caraïbes (Sarah Granados).

Afin d’évaluer le mieux possible les transformations 
rurales-urbaines, il est également important de considérer 
les effets interrégionaux et les échelles d’analyse. En ce qui 
concerne ces dernières, des données de petite échelle pour 
les zones urbaines sont souvent manquantes. Cependant, 
pour évaluer au mieux la sécurité alimentaire urbaine et 
les besoins nutritionnels et afin de mener des interventions 
ciblées, il serait utile de produire des données au niveau du 
ménage/voisinage (Cascade Tuholske).
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Question: 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 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?

Les intervenants ont partagé plusieurs idées selon lesquelles 
les défis et les opportunités pourraient être traités et sur 
la façon de les traiter. Une remarque générale est que 
les liens ne concernent pas seulement la migration, mais 
aussi trois types de mouvements: les gens, les services et 
les biens. Ceci devrait être intégré dans le document au 
tout début (Vito Cistulli), les mouvements d’information 
devraient aussi être mentionnés (Louison Lançon).  

Démographie et peuplements changeants
La migration contribue de manière significative à 
l’urbanisation (comme énoncé dans l’avant-projet), mais 
n’en est pas nécessairement la cause principale, elle est 
plutôt due à la croissance naturelle de la population  
(Vito Cistulli).

La contribution de l’urbanisation et des croissances 
démographiques à l’insécurité alimentaire est surestimée. 
L’accès économique à la nourriture joue un rôle dominant. 
La pauvreté dans les zones rurales est le résultat d’une 
productivité agricole faible, qui peut être améliorée par 
une meilleure intégration des marchés (Aimée Hampel-
Milagrosa). La sécurité alimentaire dépend aussi des 
relations sociales : dans des communautés fortes et 
stables où chacun protège l’autre, personne ne meurt-de-
faim. Ceci n’est pas reconnu dans les analyses produites 
aux plus haut niveaux (George Kent).

Habitudes de consommation — 
alimentation, bien-être, santé, nutrition
La nutrition et la malnutrition sont fortement discutées 
dans l’avant-projet du document, les tendances 
alimentaires changeantes et la sécurité alimentaire sont  
symptômatiques de plus larges problèmes systémiques qui 
ne sont pas entièrement traités (Stineke Oenema, MSC, 
Jackson Kago). Notamment, les rapports ruraux-urbains 
débouchent sur la commercialisation d’aliments de type 
« global » pour la population rurale. Par conséquent, 
les ménages renoncent souvent aux aliments les plus 
familiers pour des aliments transformés dont la valeur 
nutritionnelle est difficile à appréhender (Eileen Omosa, 
MSC). Des systèmes alimentaires plus durables devraient 
inclure localement une éducation et une communication 

nutritionnelles appropriées (Florence Egal). Les régimes 
et les pratiques alimentaires traditionnels/autochtones 
méritent une attention spéciale (Florence Egal, Manuel 
Moya, Hélène Delisle). 

Par ailleurs, les ménages ruraux se retrouvent avec des 
produits moins nutritifs ou ne peuvent pas payer de 
nourriture, car les prix sont uniformes pour tous les 
consommateurs. La commercialisation agressive des 
marchés de l’alimentation dans les zones urbaines est le 
résultat de la production de denrées destinées davantage 
aux besoins des marchés qu’à ceux de la population rurale 
(Eileen Omosa, George Kent).

Les pauvres sont plus exposés au « double fardeau de la 
malnutrition » que les plus riches — cela devrait être 
précisé (Hélène Delisle).

Pour promouvoir la production des denrées nutritives, 
la production de denrées périssables ayant une forte  
valeur en micronutriments dans les zones urbaines et 
périurbaines devrait aussi rendre compte de la valeur 
nutritionnelle et pas uniquement du revenu potentiel pour 
les fermiers (Diana Lee-Smith). Un intervenant argumenta 
que l’élevage de sauterelles à l’échelle industrielle en 
fermes climatiséesdevrait être encouragé, car la sauterelle 
contient un taux important de nutriments (Dror Tamir). 

Commerce/marchés/chaînes de valeur
Les intervenants ont exprimé leur préoccupation en ce 
qui concerne les accords internationaux qui de plus 
en plus semblent porter atteinte à leurs droits et à 
leur souveraineté alimentaire.1 Il serait plus facile de 
promouvoir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle 
et l’autonomie si les politiques étaient conçues à l’échelle 
nationale (Myriam del Carmen Salazar Villareal, MSC).  
Le Partenariat économique régional global (RCEP) d’Asie fut 
spécialement mentionné à ce sujet, car toutes les parties 
prenantes ne seraient pas incluses dans les négociations 
(Subhash Mehta).

1  Un intervenant s’est référé à un indice de diversité 
d’agroécosystèmes développé par l’institut national des sciences 
agricoles de Cuba pour définir les exigences que les agro-écosystèmes 
doivent satisfaire afin d’assurer la souveraineté alimentaire  
(Angel Leyva Galán).
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L’« effet de traction » de la demande alimentaire urbaine 
sur la production locale doit être mis en évidence. Le défi 
est d’augmenter et améliorer le traitement des aliments 
locaux dans le but de renforcer leur consommation.  
Les systèmes alimentaires locaux doivent donc être protégés 
et plus efficaces (Hélène Delisle). Tout particulièrement, 
il convient de reconnaître le rôle des pratiques 
communautaires de production alimentaire non axées sur 
le marché pour prévenir ou éviter l’insécurité alimentaire 
et promouvoir la souveraineté (Bert Cramer, George Kent, 
Florence Egal). Les états devraient spécifiquement soutenir 
et renforcer les systèmes locaux d’échange de semences 
pour améliorer la situation des plus vulnérables (Subhash 
Mehta). 

De plus, les marchés régionaux et locaux situés dans des 
contextes ruraux ou périurbains sont importants pour 
les petits exploitants et permettent la maximisation 
des profits pour les producteurs. D’autres prestations 
incluent la lutte contre la désertification des espaces 
ruraux, mais aussi la réduction de la perte et du gaspillage 
alimentaire (MSC). L’approche des marchés publics (MSC) 
et des « petits exploitants familiaux  » (Hélène Delisle) offre 
d’autres opportunités de marché importantes pour les 
petits agriculteurs.  

Emploi/main d’oeuvre
Les intervenants ont exprimé leur préoccupation quant à 
l’effectif considérable nécessaire pour la production des 
plus petits exploitants qui pourrait ne plus être disponible 
avec la progression de l’urbanisation et la demande 
alimentaire croissante (John Kazer, Lal Manavado, 

SaidA’zam Khabibullaev). La plupart des habitants ne 
veulent plus devenir fermiers (Peter Steele, Vethaiya 
Balasubramanian). En même temps,  le matériel agricole 
à fonctionnement autonome provoque le remplacement 
des fermes familiales par des sociétés commerciales; avec 
la baisse de la demande en main-d’œuvre, la campagne 
va se vider (Jim Boak, Peter Steele). Finalement, les villes 
vont devoir soutenir un grand nombre de personnes sans 
emploi (convenable) et la sécurité alimentaire pourrait 
se retrouver sérieusement compromise (Jim Boak, Lal 
Manavado). L’abordage de ces problèmes implique, 
entre autres, d’accorder un plus grand prestige social à 
l’agriculture (Lal Manavado, Peter Steele). 

La planification de développement n’a pas tenu compte du 
fait que les fermiers obtiennent des revenus principalement 
d’activités non fermières (John Weatherhogg). Dans 
l’avant-projet, le rôle des activités non fermières pourrait 
être analysé en profondeur par rapport aux conséquences 
de l’urbanisation rurale dans les petites et moyennes villes 
et en tant qu’approche territoriale (Jackson Kago). 

En général, les liens entre l’agriculture rurale et urbaine 
et l’emploi sont souvent oubliés: la ville conduit au 
développement de l’agriculture urbaine, tout comme le fait 
l’agriculture rurale en fournissant des apports aux activités 
fermières urbaines et vice versa (Ophélie Robineau).

Utilisation des sols
Un concept qui doit être inclus dans le document est la 
« planification de l’utilisation des sols reflétant la propriété 
foncière » (Uchendu Chigbu, MSC). L’accaparement des 
terres, par exemple, éloigne la population de ses moyens 
d’existence et accroît la migration urbaine (Olivia Muza). 
Encourager la sécurité du droit de propriété aura un 
impact considérable sur la sécurité alimentaire, car tous 
les pays en développement dépendent amplement des 
activités basées sur les terres pour leur sécurité alimentaire 
(Uchendu Chigbu, CSM). De plus, si les droits fonciers 
sont bien définis, la population rurale pourra bénéficier 
de l’augmentation des prix des terres découlant de 
l’urbanisation et de la hausse de la demande alimentaire 
(Vito Cistulli).

Actuellement, les fermiers vendent ou louent de plus en 
plus leurs terres à des sociétés privées. Toutefois, le pouvoir 
de négociation étant inégal, le fermier en sort perdant. 
(Eileen Omosa, Florence Egal). 

Généralement, la sécurité alimentaire et la nutrition ne 
sont pas prioritaires dans la planification des politiques 
(Sarah Granados). La planification de l’utilisation des 
sols pourrait inclure la conception de zones polyvalentes 
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(ex. parcs) à l’intérieur et à l’extérieur des villes pour la 
production alimentaire. En complément, les organisateurs 
de la sécurité alimentaire devraient intégrer des 
« solutions vertes » (ex. le recyclage) dans leurs concepts  
(Kien Nguyen Van).

Exploitation des ressources naturelles
Les liens ruraux-urbains engendrent des flux de polluants 
et génèrent le traitement des déchets, ce qui mérite plus 
d’attention dans le document (Vito Cistulli,Jackson Kago).

Il convient de mentionner le rôle des conflits liés aux 
ressources dans la contribution aux déplacements de la 
population de masse, tout comme l’impact subséquent 
sur l’urbanisation et sur la sécurité alimentaire globale 
(Jackson Kago, Louison Lançon). Réciproquement, 
l’impact de la transformation rurale et de l’urbanisation 
sur les ressources naturelles peut être consolidé avec des 
exemples. Les pêches (surtout en Amérique latine et aux 
Caraïbes) doivent être prises en compte puisque les trois 
quarts des grandes villes se situent sur le littoral (Louison 
Lançon, Sarah Granados).

Changement climatique
L’impact du changement climatique sur l’ensemble du 
système alimentaire et la vulnérabilité des différentes 
catégories de flux alimentaire à des endroits différents 
pourraient être inclus (Jane Battersby).

Il faut aussi aborder la migration causée par les 
inondations, la sécheresse et les famines et ses effets sur 
l’urbanisation. Comment les liens ruraux-urbains peuvent-
ils expliquer cela et quel est leur effet sur les systèmes 
alimentaires (Jackson Kago) ? Tout particulièrement,  

pour les zones côtières, la pêche peut jouer un rôle majeur 
dans la sécurité alimentaire et la nutrition, mais peut 
être fortement altérée par les changements climatiques 
(Florence Scarsi).  

Perte et gaspillage alimentaire
La perte et le gaspillage alimentaire sont le symptôme 
d’un problème plus vaste à l’égard des systèmes de 
production. Il convient de distinguer le système industriel 
gaspilleur actuel et les chaînes locales de producteur au 
consommateur à petite échelle qui ne sont pas source 
de gaspillage (MSC). Précisément, la prévention pour la 
réduction des pertes et du gaspillage de nourriture doit 
être traitée de façon plus complète (Camelia Adriana 
Bucatariu), de plus vastes questions concernant la perte et 
le recyclage écologique des déchets doivent être discutées, 
en effet le débat est aujourd’hui de « se débarrasser »  
du gaspillage alimentaire (Diana Lee-Smith).

Accès aux infrastructures et services
Il est primordial de fournir des commodités urbaines dans 
les zones rurales pour renverser la tendance de l’exode 
rural et ainsi encourager la population rurale jeune à créer 
des sociétés agricoles et afférentes en les rendant plus 
attrayantes (Vethaiya Balasubramanian, Florence Egal).

Le rôle de l’infrastructure en tant que moteur de 
transformation dans les zones rurales et urbaines pourrait 
être mis davantage en valeur par rapport aux petites et 
moyennes villes plus directement liées aux zones rurales.  
De même, l’accès aux intrants agricoles, l’accès aux finances 
dans l’agriculture et leur effet sur la sécurité alimentaire 
doivent être abordés plus en profondeur (Jackson Kago). 

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 commentaires des intervenants sont davantage centrés 
sur les défis liés à la sécurité alimentaire et la nutrition dans 
un contexte de dynamiques rurales-urbaines changeantes, 
ainsi que sur les dynamiques supplémentaires qui 
peuvent être étudiées plutôt que sur les dynamiques déjà 
mentionnées. Pourtant, des précisions ont été demandée 
sur les aspects suivants: 

• « Perte et gaspillage de nourriture » semble être davantage 
un indicateur de distorsion du système alimentaire plutôt 
qu’une dynamique. Il devrait être plus lié à « l’efficacité », 

où s’impose le développement de systèmes alimentaires 
de façon intégrée (Sarah Granados). 

• À quelle preuve fait-on référence lorsqu’on affirme 
que tenter de réduire l’exode rural pourrait mener à 
un nombre important de conséquences négatives 
pour la sécurité alimentaire et la nutrition, mais aussi 
engendrer des défis et des opportunités ? Il convient 
d’élaborer des scénarios à moyen et long terme pour 
évaluer les risques associés à l’exode rural à grande 
échelle (Marie-Hélène Schwoob).
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• Les risques environnementaux sont mentionnés comme 
une éventuelle menace pour la sécurité alimentaire 
et la santé, mais quelle en est la pertinence dans un 
contexte de liens ruraux-urbains (Vito Cistulli) ? 

• L’impact de l’infrastructure inadéquate doit être mieux 
expliqué. Par exemple, est-ce que cela affecte les zones 
rurales et urbaines de façon différente ? L’accent peut 
être placé sur les marchés urbains et les aliments 

de rue et les risques associés au manque d’hygiène,  
par exemple (Vito Cistulli).

• Quelques points émanant de la documentation 
(ex. alinéas 3 et 5 de l’avant-projet du document) 
pourraient ne pas être nécessairement en rapport avec 
la transformation rurale et l’urbanisation sauf s’ils sont 
mieux expliqués (Vito Cistulli).

Question: 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?

En général, les intervenants ont signalé que la section 
relative aux approches intégrées et à la gouvernance 
pourrait être mieux développée.

Gouvernance
La transformation des campagnes causée par l’urbanisation 
se déroule selon la façon dont le pays est géré (Emile 
Houngbo). Par exemple, une gouvernance informelle 
peut fortement influencer les politiques officielles de 
planification de l’utilisation des sols. Les inégalités de 
pouvoir peuvent causer la perte des terres des familles 
pauvres, alors que les familles les plus riches peuvent 
bénéficier des politiques de planification urbaine (Ophélie 
Robineau).

Une approche fondée sur l’économie politique permet 
une meilleure intégration des acteurs (en particulier, 
les acteurs non gouvernementaux) impliqués dans les 
politiques alimentaires.

Il est important d’analyser la façon dont les gouvernements 
locaux décentralisés peuvent se coordonner pour renforcer 
les liens ruraux-urbains. Ceux-ci peuvent accroître 
l’efficacité du système alimentaire pour assurer es flux 

efficaces de marchandises, d’intrants, d’information et 
de technologie (Luis Antonio Hualda, Jackson Kago).  
De même, les problèmes de sécurité alimentaire dans les 
villes devraient être mieux compris par les gouvernements 
nationaux et locaux. Autrement, les interventions 
politiques refléteront simplement « l’urbanisation » de 
la programmation de la sécurité alimentaire élaborée 
dans le domaine rural, les politiques seront mal  
adaptées, et les gouvernements locaux se limiteront à 
appliquer de manière passive des programmes adoptés aux 
plus hauts niveaux (Jane Battersby). 

Les villes secondaires présentent des vulnérabilités 
économiques singulières. Par exemple, si elles sont 
dépendantes d’une industrie et que cette industrie fait 
faillite, la répercussion sur la sécurité alimentaire et sur 
les liens ruraux-urbains sera profonde. Elles peuvent 
également présenter des problèmes de gouvernance 
résultant d’ un manque de capacité du gouvernement et 
des institutions d’appui. 

La gouvernance foncière et le rôle des autorités 
locales et métropolitaines dans le renforcement des 
liens ruraux-urbains peuvent également être abordés.  
Les recommandations politiques à l’égard des problèmes 
de gouvernance doivent être élaborées (Jackson Kago), 
notamment les lignes directrices ou les critères de 
gouvernance territoriale (Sarah Granados). 

Approches intégrées
En général, les intervenants s’accordent sur l’importance 
des approches ville-région et territoriales pour comprendre 
les liens entre l’urbanisation, la transformation rurale et la 
sécurité alimentaire, mais il a également été précisé que 
cette optique favorise la non prise en compte des acteurs 
internationaux donnant forme au système alimentaire 
(Jane Battersby).©F
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Question: 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?

Plusieurs intervenants ont souligné le rôle crucial que le 
CSA doit endosser dans le but de créer et de mettre en 
œuvre des (futures) initiatives efficaces:

En facilitant la participation inclusive

Les intervenants sont entièrement d’accord sur le rôle 
du CSA qui permet aux parties prenantes locales et 
rurales, mais aussi à la société civile de s’exprimer. 
Cependant, la participation inclusive n’est pas possible 
sans une connaissance adéquate ;des connexions avec les 
universités et les centres de recherche locaux sont donc 
indispensables (JC Wandemberg). À propos de cet aspect 
participatif, des suggestions concrètes ont été formulées :

• Le CSA devrait plaider en faveur d’un investissement 
équilibré et de la définition de priorités au bénéfice du 
développement rural et urbain (Louison Lançon).

• Le CSA peut débattre de l’importance des systèmes 
alimentaires inclusifs dans le discours relatif à 
l’urbanisation (Louison Lançon).

• Le CSA doit donner des directives aux états membres 
pour intégrer tous les niveaux du gouvernement à la 
mise en œuvre des politiques (MSC). 

• Le CSA doit faciliter le dialogue intersectoriel pour 
la formulation et la mise en œuvre des politiques 
publiques, surtout celles concernant le développement 
territorial (Sarah Granados).  

Partage des connaissances

Le CSA doit se concentrer sur le partage des connaissances 
et fournir des informations à propos des pratiques et des 
leçons apprises (Florence Scarsi). La communauté des 
experts au sein du réseau du CSA est un atout important 
pour contribuer à la mise en œuvre des politiques 
souhaitées (Jackson Kago, Luis Antonio Hualda). 

Produit de la convergence des politiques 

Le CSA peut élaborer :

• Des directives pour une mise en œuvre adéquate de la 
gouvernance (Florence Scarsi).

• Des principes directeurs sur les liens ruraux-urbains, 
créés sur la base d’études de cas réussis (Jackson Kago). 

• Un guide des politiques sur l’intégration des systèmes 
alimentaires dans les plans des villes pour combler 
le manque de connaissances et de compétences des 
responsables de la planification (Luis Antonio Hualda).

Sensibilisation

Le CSA devrait jouer un rôle fondamental pour donner plus 
de relief à la question de la sécurité alimentaire urbaine 
dans les discussions internationales, afin que le sujet 
devienne partie intégrante des débats locaux et nationaux 
(Jane Battersby). 

Connexion

Le CSA doit mettre en relation les recherches à grande 
échelle et les projets politiques ciblant les systèmes 
alimentaires des villes-régions et les systèmes alimentaires 
urbains (Jane Battersby).  
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