Cadre d’action
de la FAO pour l’agenda
alimentaire urbain
S’appuyer sur l’action des collectivités territoriales
et locales pour instaurer des systèmes alimentaires
durables et une meilleure nutrition

Domaines d’action de la FAO

Mutualiser l’expertise en matière de politiques

Fonctions essentielles de la FAO

Faciliter l’amélioration de la
gouvernance et le dialogue sur
les politiques

Résultantes attendues du Cadre
d’action de la FAO pour l’alimentation
en zone urbaine

Intégration des systèmes alimentaires et d’une bonne nutrition
dans les politiques et stratégies appliquées aux villes

Stratégie générale de l’aide au
développement urbain et territorial

Établir un environnement qui suscite un changement au plan local

Domaines d’activité essentiels
du Programme d’action pour
l’alimentation urbaine (et thématiques
principales des Programmes
stratégiques)

Politiques et institutions nationales ayant une incidence sur les
systèmes alimentaires en zones urbaines (PS 1, PS 4)

Planification de systèmes alimentaires intégrés et
mécanismes de gouvernance alimentaire inclusifs dans les
villes, régions et territoires (PS 4, PS 1)

Orientation principale ou approche
la plus pertinente dans les domaines
essentiels

La cohérence et les cadres de coordination des lois et
réglementations nationales, la capacité institutionnelle à
déployer des stratégies orientées vers l’action et l’amélioration
de la durabilité des systèmes alimentaires urbains.

Construire l’inclusivité à travers des mécanismes de
gouvernance alimentaire et modalités de planification
des systèmes alimentaires multipartites (analyse,
stratégies alimentaires intégrées, et actions)

Initiatives phares ou actions possibles
dans les domaines de travail essentiels

Système alimentaire et nutrition intégrés dans les politiques et
institutions urbaines nationales, dans les politiques nationales
relatives à la vente de nourriture dans les lieux publics, et dans
les politiques environnementales nationales, le commerce
national de nourriture, entre autres

Analyse des systèmes alimentaires (bassin urbain);
comprenant une analyse spatiale en tant qu’outil de
planification (par exemple RUFSAT, CRFS, SNA, CSD) et
modélisation; cartographie des politiques alimentaires;
mécanismes de gouvernance alimentaire, stratégies
d’intégration des systèmes alimentaires dans la
planification urbaine et territoriale; planification intégrée
des ressources foncières et hydriques

Argumentaire en faveur d’axes de
travail prioritaires

Amplifier la collaboration multipartite dans l’apport de
solutions aux problématiques alimentaires et agricoles

Conseiller et épauler les pays dans leur élaboration
des politiques

Réunir et communiquer des
informations

Renforcement de la gouvernance des systèmes alimentaires
et des espaces verts

L’urbanisation, qui s’affirme comme tendance dominante à l’échelle mondiale, entraîne des modifications dans les systèmes
alimentaires, les habitudes de consommation et les modes de vie dont les répercussions sont constatables sur le développement
urbain comme le développement rural.
Les gouvernements nationaux sont appelés à jouer un rôle moteur dans la coordination des politiques urbaines de leur pays.

Les collectivités territoriales et les acteurs locaux voient leurs efforts et leurs rôles s’intensifier dans les systèmes alimentaires
urbains.
La concrétisation des politiques et des mesures d’adaptation nationales exige une planification intégrée, un mécanisme de
gouvernance et de politiques alimentaires urbaines dans une diversité de contextes, notamment celui des PEID.

Les villes forgent leur résilience et leur durabilité en promouvant la production alimentaire locale et des démarches favorables à la
biodiversité, celle-ci s’étendant au-delà des limites de l’agglomération urbaine.

Cadre d’action
de la FAO
pour l’agenda
alimentaire
urbain

© FAO/Giuseppe Bizzarri

S’appuyer sur l’action des
collectivités territoriales et locales
pour instaurer des systèmes
alimentaires durables et une
meilleure nutrition

Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Rome, 2019

FAO. 2019. Cadre d’action de la FAO pour l’agenda alimentaire urbain. Rome.
Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique
ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières
ou limites. La mention de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part
de la FAO, aucune approbation ou recommandation des dits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont
pas cités.
Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles de l’auteur/des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les
vues ou les politiques de la FAO.

© FAO 2019

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à la disposition du public selon les termes de la Licence Creative Commons AttributionPas d’Utilisation Commerciale-Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 Organisations Intergouvernementales (CC BYNCSA 3.0 IGO;
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode.fr).
Selon les termes de cette licence, cette œuvre peut être copiée, diffusée et adaptée à des fins non commerciales, sous réserve que
la source soit mentionnée. Lorsque l’œuvre est utilisée, rien ne doit laisser entendre que la FAO cautionne tels ou tels organisation,
produit ou service. L’utilisation du logo de la FAO n’est pas autorisée. Si l’œuvre est adaptée, le produit de cette adaptation doit
être diffusé sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si l’œuvre est traduite, la traduction doit
obligatoirement être accompagnée de la mention de la source ainsi que de la clause de non-responsabilité suivante: «La traduction n’a
pas été réalisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La FAO n’est pas responsable du contenu
ni de l’exactitude de la traduction. L’édition originale [langue] est celle qui fait foi.»
Tout litige relatif à la présente licence ne pouvant être résolu à l’amiable sera réglé par voie de médiation et d’arbitrage tel que décrit
à l’Article 8 de la licence, sauf indication contraire contenue dans le présent document. Les règles de médiation applicables seront
celles de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules) et tout arbitrage sera mené
conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
Matériel attribué à des tiers. Il incombe aux utilisateurs souhaitant réutiliser des informations ou autres éléments contenus dans
cette œuvre qui y sont attribués à un tiers, tels que des tableaux, des figures ou des images, de déterminer si une autorisation est
requise pour leur réutilisation et d’obtenir le cas échéant la permission de l’ayant-droit. Toute action qui serait engagée à la suite d’une
utilisation non autorisée d’un élément de l’œuvre sur lequel une tierce partie détient des droits ne pourrait l’être qu’à l’encontre de
l’utilisateur.
Ventes, droits et licences. Les produits d’information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO (www.fao.org/publications)
et peuvent être obtenus sur demande adressée par courriel à: publications-sales@fao.org. Les demandes visant un usage commercial
doivent être soumises à: www.fao.org/contact-us/licence-request. Les questions relatives aux droits et aux licences doivent être
adressées à: copyright@fao.org.

PHOTOGRAPHIE (PAGE DE COUVERTURE): ©FAO/Heba Khamis

Table des matières

Remerciements

I. INTRODUCTION
La sécurité alimentaire et la nutrition dans un
monde en urbanisation: La nécessité croissante
de systèmes alimentaires résilients et durables

4

6

8

II. RENFORCEMENT DE LA PLACE DE
L’URBANISATION DANS L’APPUI DE
LA FAO À SES ÉTATS MEMBRES

10

III. PRINCIPES DIRECTEURS

12

1. Synergies rural-urbain (spatialité)

12

2. Inclusion sociale et équité (ne faire aucun
laissé-pour-compte)

13

3. Résilience et durabilité (préserver l’avenir)

14

4. Interdépendance des systèmes alimentaires
(importance d’un point de vue intégrateur)

16

IV. L'AGENDA ALIMENTAIRE URBAIN: RÔLE,
VISION ET MISSION DE LA FAO
19

VI. CONCRÉTISER LE PROGRAMME D’ACTION
POUR L’AGENDA ALIMENTAIRE URBAIN
PAR LE BIAIS DE GRANDS AXES DE
SOUTIEN
24
GAS 1: Politiques urbaines et territoriales efficaces
et institutions transformatrices renforçant les
systèmes alimentaires durables
26
GAS 2: Planification intégrée des systèmes
alimentaires et mécanismes de gouvernance
alimentaire inclusifs à l’appui de l’urbanisation
durable et du développement des territoires

27

GAS 3: Filières d’approvisionnement courtes
et achats institutionnels d’aliments à caractère
inclusif pour libérer le potentiel de production
inexploité dans les villes et leur bassin
géographique

29

GAS 4: Activités agroalimentaires novatrices et
durables, créatrices d’emplois et contribuant au
développement de territoires fonctionnels et
prospères desservant les petites villes

30

GAS 5: Meilleur accès aux aliments et aux
environnements verts pour une meilleure santé
dans les villes

32

GAS 6: Filières alimentaires optimisées et
bioéconomie circulaire pour la réduction des
pertes et gaspillages de nourriture dans les
centres urbains

33

35
36

V. L'AGENDA ALIMENTAIRE URBAIN:
RÉSULTANTES ATTENDUES

20

1. Intégration et appui aux politiques

20

2. Appui à la gouvernance

21

3. Production de connaissances et renforcement
des capacités

21

4. Sensibilisation et plaidoyer

22

GAS 7: Initiatives de sensibilisation fondées
sur des informations factuelles pour une
meilleure gouvernance globale de l’alimentation
urbaine et la stimulation de l’investissement

5. Partenariats et investissements

23

Bibliographie

Remerciements
La présente publication a été préparée en réponse
à la demande croissante d’un guide qui aiderait

un processus participatif qui a livré nombre de

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation

contributions à l’élaboration du présent cadre,

et l’agriculture (FAO) à appuyer les pays et leurs

notamment la définition de ses résultantes et de ses

collectivités territoriales et locales à prendre des

principes directeurs, lesquels ont aidé à donner forme à

mesures pour assurer la pérennité des systèmes

la vision proposée. Ce groupe était composé de Simone

alimentaires. Le présent cadre orientera les efforts de

Borelli, Juan García-Cebolla, Vito Cistulli, Michela

mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes

Conigliaro, Jorge Fonseca, Thierry Giordano, Roman

adopté par l’ONU et contribuera ainsi à la réalisation

Malec, Cecilia Marocchino, Maikki Salmivaara, Guido

des objectifs fixés dans le Programme 2030.

Santini, Makiko Taguchi, Katrin Taylor, Trudy Wijnhoven,

Ce document est le fruit d’un vaste processus
interdivisions lancé par le Département du

et Sergio Zelaya.
L’équipe spéciale de la FAO pour les villes,

développement économique et social (ES). Ce travail a

dirigée par le Programme stratégique relatif à

été piloté par l’ancien Sous-Directeur général (ADG) de

la sécurité alimentaire (PS 1) et le Programme

l’ES, Kostas Stamoulis, dont la direction stratégique a

stratégique relatif aux Systèmes alimentaires

accompagné le processus jusqu’à son aboutissement.

(PS 4), a fourni un certain nombre de contributions

Anna Lartey, directrice de la Division de la nutrition et

pertinentes. Des remerciements particuliers sont

des systèmes alimentaires, a animé le lancement de la

adressés aux collègues qui ont fait part de leurs

réflexion sur ce cadre, avec les premières contributions

précieux commentaires sur les premières ébauches,

reçues de la plupart des départements. À cet égard,

notamment Sridhar Dharmapuri, Francesco Giasi,

des remerciements particuliers sont adressés à

Günter Hemrich, Israel Klug, Mphumuzi Sukati, James

Julio Berdegue, ADG et représentant régional pour

Tefft. Nous remercions aussi particulièrement Anne

l’Amérique latine et les Caraïbes, et à Ren Wang,

Bogdansky, Michela Carucci, Panagiotis Karfakis,

ancien ADG du Département de l’agriculture et de la

Tomoko Kato, Stephanie Gallatova, Ceren Gurkan,

protection des consommateurs (AG), qui ont fourni des

Dalia Mattioni, Maryam Rezaei, Rosa Rolle, Florence

informations générales qui ont servi à la conception du

Tartanac, Emilie Wieben, Emilie Vandecandelaere,

présent document.

Marcelo Vicovaro, Ny You, qui ont aidé à donner forme

Les premières ébauches de ce cadre ont été

à la dernière section de ce document. En outre, le

rédigées par Roberta Sonnino, qui a dirigé une équipe

cadre a bénéficié des contributions connexes reçues

de l’Université de Cardiff composée de Helen Coulson,

d’Ana Paula de la O Campos, Cristina Alderighi, Karel

Terry Marsden et Kevin Morgan. Doivent également

Callens, Maria Magdalena Heinrich, Rosa Rolle et

être remerciés Antonio Ioris and Pete Mackie pour

Florence Tartanac.

leurs contributions apportées aux premiers stades

Nous remercions vivement les unités suivantes

du processus. Nous sommes très reconnaissants à

pour leur relecture attentive de ce document: toutes

Roberta Sonnino de ses généreuses contributions et

les équipes de programme stratégique, les bureaux

de ses commentaires techniques sur les dernières

régionaux pour l’Afrique (RAF), l’Asie et le Pacifique

versions de ce document.

(RAP) et l’Amérique latine et les Caraïbes (RLC). Nous

À la FAO, Jorge Fonseca a été le principal

4

Un comité de rédaction interdivisions a permis

remercions également Lorenzo Bellu, Aziz Elbehri,

contributeur technique, sous l’autorité générale

Brave Ndisale, Maikki Salmivaara, Adoniram Sanchez,

et avec l’appui technique de Jamie Morrison, Chef

Maya Takagi, James Tefft et Trudy Wijnhoven pour

du Programme stratégique relatif aux systèmes

leurs commentaires détaillés. Nous remercions tout

alimentaires.

particulièrement Brave Ndisale (chef du Programme

stratégique pour la Sécurité alimentaire et nutrition)

servi a servi à guider l’établissement du champ

et Clayton Campagnolla (chef du Programme

d’application du programme d’action (annexe I).
Enfin, le travail de correction d'épreuves

assuré une rétroinformation constante de la part

effectué par Sile O'Broin et sa conduite de l'équipe de

de leurs équipes et fourni des apports directs. Nous

communication et d'élaboration de la maquette ainsi

remercions de même Jacqueline Ann Demeranville,

que la coordination assurée par Angela Scappaticci, pour

Theodora Fetsi, Kakoli Ghosh, Siobhan Kelly, Ana

cette publication sont très appréciés. Pour la traduction

Paula de la O Campos, Cristina Rapone et Feras

en français, merci au groupe des services de traduction

Ziadat pour leurs contributions à une grille qui a

de la FAO et à José Valls Bedeau pour l’assurance qualité.

© FAO/Dan White

stratégique pour l’Agriculture durable) qui ont

5

I. Introduction
Le monde connaît une croissance urbaine sans

de tenir compte des processus sociaux, économiques,

précédent. Aujourd’hui, plus de la moitié de la

environnementaux, politiques et culturels complexes et

population mondiale se concentre dans des zones

interdépendants qui façonnent ces géographies et les

urbaines et, d’ici 2050, on estime à 2,5 milliards le

implications dont ils sont porteurs pour les systèmes

nombre de personnes supplémentaires appelées à

alimentaires. Le fait de se concentrer sur l’espace

habiter dans ces zones (tableau 1).

urbain ne signifie pas que l’on entend orienter ce cadre

L’urbanisation revêt des formes sociales diverses

simplement sur l’alimentation dans les villes, mais

et investit l’espace de plusieurs façons: mégalopoles,

plutôt que l’on souhaite se pencher sur les connexions

forte expansion des villes de taille moyenne, des

établies ou rompues, les unités d’espace constituées

agglomérations, des conurbations, extension des

ou disloquées, et les équilibres et déséquilibres, justes

villages ruraux et gains sur l’arrière-pays; elle s’étend

et injustes, dont le rétablissement ou le remaniement

en un tissu disparate à la géographie hétérogène.

passe par des pratiques institutionnelles et de

L’importance de l’élaboration d’un cadre d’action pour

gouvernance qui mettent les modes participatifs

l’agenda alimentaire urbaine s’explique par la nécessité

d’action et de décision au cœur des programmes de

TABLEAU 1: DONNEES FONDAMENTALES DE LA CROISSANCE URBAINE ET DE SES CONSÉQUENCES (A) ET DES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES ENVISAGÉS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES ZONES URBAINES (B)
A. La démographie urbaine et les ressources naturelles dont
elle a besoin

B. Les systèmes alimentaires dans le contexte d’un monde
en urbanisation

Cinquante-cinq pour cent de la population mondiale vivent en des
zones urbaines66 et 85 pour cent vivent dans un centre urbain
de plus de 50 000 habitants ou à moins de 3 heures
de celuici24.

Près du tiers de tous les aliments produits pour la consommation
humaine est gaspillé15. Le gaspillage alimentaire et les déchets verts
représentent plus de 50 pour cent de tous les déchets municipaux, ce
qui en fait généralement le poste budgétaire le plus élevé de la plupart
des collectivités locales53.

Huit cent quatre-vingt-un millions de personnes occupent des
logements insalubres, soit près de 200 millions de plus qu’en 19907.1

Dans les pays à faible revenu, les dépenses alimentaires dans les
villes peuvent atteindre deux tiers des dépenses totales des ménages,
tandis que l’agro-industrie représente plus de 50 pour cent de la valeur
manufacturière ajoutée12, 24.

Les 2,5 milliards d’augmentation projetée du chiffre de la population
urbaine mondiale signifient que, d’ici 2050, les deux tiers de la
population mondiale se concentreront dans des zones urbaines, dont
90 pour cent en Asie et en Afrique66.
D’ici 2030, le nombre des mégalopoles (comptant 10 millions
d’habitants ou plus) sera passé de 31 à 4070.
En 2016, la proportion des réfugiés se concentrant dans des zones
urbaines était de 60 pour cent pour l’ensemble du monde, celle des
personnes déplacées de 80 pour cent73.
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À l’heure actuelle, les villes occupent 3 pour cent de la surface
de la Terre, mais représentent environ deux tiers de la demande
d’énergie primaire et 70 pour cent des émissions mondiales de
dioxyde de carbone36. Avec les équipements, les services collectifs et
le logement, l’alimentation est l’un des secteurs les plus importants
pour les émissions de gaz à effet de serre par habitant imputables à la
consommation4.

Les citadins consomment jusqu’à 70 pour cent de l’offre alimentaire,
y compris dans les pays dont la démographie présente une forte
composante rurale24.
Soixante pour cent des surfaces de culture d’irrigation et 35 pour cent
des surfaces de culture pluviale sont situés dans un rayon de 20 km
d’une agglomération urbaine61.
Au cours des 26 dernières années, l’incidence mondiale de l’obésité
n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, plus de 2 milliards d’adultes
sont en surcharge pondérale ou obèses30; dans les zones urbaines, ce
phénomène est attesté par le nombre croissant de femmes enceintes
obèses ou en surcharge pondérale8.
L’urbanisation ayant atteint des sommets depuis les années 1990,
les modes de vie urbains ont contribué de manière sensible à la
consommation d’aliments transformés de faible valeur nutritive; dans les
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, cette consommation
a augmenté de 5,45 pour cent par an entre 1998 et 201240.

ENCADRÉ 1: Le cadre d’action définit «l’agenda alimentaire urbain» comme étant l’ensemble des

politiques, programmes et initiatives que les gouvernements nationaux et les collectivités territoriales

élaborent et mettent en œuvre, en commun avec différentes parties prenantes des secteurs public et privé,

en vue d’améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et le développement durable dans les zones urbaines
et les zones rurales sises dans leur bassin d’influence
développement des systèmes alimentaires; il s’agira

3) évoquer dans leurs grandes lignes les apports de

de forger la résilience et la durabilité des systèmes

la FAO au Nouveau Programme pour les villes (et,

alimentaires à travers l’harmonisation du commerce

partant, le Programme 2030) et sa valorisation par

international avec des productions locales sous-

l’octroi d’un appui plus efficace et mieux coordonné,

tendues de liens rural-urbain solidement tissés .

qui articule les dynamiques d’approvisionnement

37

L’objectif général du Cadre d’action pour l’agenda
alimentaire urbain est de guider les travaux de la FAO
destinés à épauler les décideurs, aux niveaux mondial,

alimentaire des villes avec les démarches
d’aménagement du territoire.
Le présent Cadre d’action pour l’agenda

national et celui des collectivités territoriales et

alimentaire urbain reconnaît qu’un éventail de facteurs

urbaines, à reconnaître le rôle stratégique déterminant

crée le contexte spécifique dans lequel l’urbanisation

que les villes et les collectivités territoriales ont à jouer,

produit ses effets. Au nombre de ceux-ci se distinguent

en tant que sites comme en tant qu’acteurs, face aux

des facteurs causaux et des phénomènes incidents,

problématiques socioéconomiques et écologiques

parmi lesquels: i) le creusement des inégalités (écarts

complexes qui limitent la sécurité alimentaire et la

de revenus, inégalité d’accès aux services et disparité

nutrition.i

des états nutritionnels) qui s’observe à l’intérieur d’une

Sur cette toile de fond, le présent Cadre a pour
but de:
1) plaider en faveur d’un programme élargi de

même zone urbaine ou rurale et entre ces deux types
de territoire, ii) la diversité des dynamiques spatiotemporelles et celle des formes que prennent les villes

politiques alimentaires et fournir des orientations

sur la surface de la planète, iii) la disponibilité des

en la matière, en tenant compte du potentiel encore

ressources environnementales et naturelles, iv) le rôle

inexploité que recèlent les zones urbaines pour

et l’ampleur de l’exode rural (contraint et non contraint),

susciter des modes durables de consommation et de

v) les savoirs et les acquis d’expérience des citadins

production alimentaires, et recourir pour cela à des

et des habitants des zones rurales, vi) la diversité des

stratégies qui répondent à la nature et la dynamique

cadres institutionnels et des cultures, et vii) les rapports

particulières de l’insécurité alimentaire et de la

de force existants (voir la sélection d’éléments qui

malnutrition dans les zones urbaines; 2) définir les

illustrent ces contextes au tableau 1 A et B).

principes et l’action de la FAO relatifs à l’évolution,

Parallèlement, le présent cadre reconnaît aussi

connexe à l’urbanisation et à l’aménagement urbain,

le rôle accru des villes principales et secondaires

des besoins de sécurité alimentaire et de nutrition,

(et de leurs administrations) dans le traitement de

en préconisant davantage d’approches inclusives

priorités sociales, environnementales et économiques

à ancrage local, qui favorisent l’égalité d’accès à

interdépendantes. Les zones urbaines sont les points

une alimentation de quantité suffisante, saine,

d’entrée stratégiques de la reconfiguration de larges

nourrissante et adéquate et qui créent des emplois

processus socioéonomiques et environnementaux

stables dans de véritables métiers, et des débouchés

dans le sens d’une résilience, d’une durabilité, d’une

d’activité pour les petits acteurs des secteurs

inclusivité et d’une équité accrues. En effet, c’est à

alimentaire et non alimentaire—en reconnaissant

l’échelon de la gouvernance urbaine que nous avons

que, pour de nombreux pays, le système alimentaire

récemment assisté aux efforts les plus novateurs

fournit une grande proportion des emplois dans

dans le développement de synergies chez des acteurs

la production agricole, le stockage, les industries

divers et entre des domaines de politiques publiques

de transformation, la distribution, le commerce de

jusque-là disjoints1, 37, 57.

détail, la restauration et divers autres services75; et
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La sécurité alimentaire et la nutrition
dans un monde en urbanisation:
La nécessité croissante de systèmes
alimentaires résilients et durables

employés dans leur cuisson, ce qui rend nécessaires
des interventions ciblées qui auront pour objet de
rendre fiable, abordable et durable l’accès aux services
de première nécessité (eau, énergie et élimination

Dans un grand nombre de zones urbaines, les rapports

des déchets); cela nécessite aussi de dispenser un

marchands qui régissent l’accès à une alimentation en

renforcement des capacités sur mesure, visant à

quantité suffisante, saine, nourrissante et adéquate,

éviter la contamination croisée des aliments ou que

créent des difficultés particulières pour la sécurité

ne s’accumulent en eux des résidus de substances

alimentaire et la nutrition, au regard des pressions

chimiques en quantités excessives35.

conjuguées qu’induisent un haut degré de précarité

Les zones urbaines montrent souvent des taux

des emplois, l’impermanence du logement et la

élevés de dénutrition infantile ou de carences en

pauvreté. Dans les grandes villes, l’accès à des aliments

micronutriments ainsi qu’une forte incidence de cas de

nourrissants proposés à des prix abordables (par

surcharge pondérale ou d’obésité et de maladies non

exemple fruits et légumes frais, produits de la pêche)

transmissibles liées à l’alimentation, qui s’expliquent par

se caractérise par de fortes inégalités spatiales et

l’évolution rapide de la demande d’aliments et de leurs

socioéconomiques, comme en témoigne l’extension

modes de consommation. Certains facteurs sociaux,

des déserts alimentaires, où le dénuement se double

tels que la sédentarité, la rareté des espaces verts

d’exclusion sociale, en particulier dans les zones à faible

publics (ou leur accès inégalitaire), des contextes qui ne

pouvoir d’achat. L’accès est aussi souvent compliqué

portent guère à cuisiner, notamment de par le manque

par la distance physique qui sépare les consommateurs

d’espace, se conjuguent avec le caractère pratique et

des zones de production des denrées alimentaires,

le coût modique des plats préparés et des aliments

l’absence de solution de transport, la volatilité des

transformés riches en graisses, sucre et sel, pour

prix des denrées alimentaires, la concentration du

entraîner une transformation rapide des habitudes

pouvoir économique entre les mains des acteurs du

alimentaires en zones urbaines, laquelle se traduit

commerce alimentaire mondial, les bouleversements

par une forte consommation de produits alimentaires

climatiques et, en particulier en cas de crise, le mauvais

de faible valeur nutritive. Des dysfonctionnements

fonctionnement des dispositifs de protection sociale

des systèmes de soins et des dispositifs de protection

pour les citadins à faible revenu.

sociale aggravent la malnutrition chez les plus pauvres.

La sécurité alimentaire et la nutrition sont
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des aliments, dans leur stockage et dans les moyens

Les politiques et interventions du système alimentaire, y

également tributaires de la salubrité des aliments

compris celles qui sont axées sur la sécurité alimentaire

consommés et de l’aptitude du consommateur à utiliser

et la nutrition, ne donneront pas les résultats souhaités

les nutriments et l’énergie contenus dans les aliments.

si elles ne s’attaquent pas aux problèmes nutritionnels

Dans les contextes urbains, les risques sanitaires

dans leur dimension urbaine.

augmentent avec le défaut d’équipement des eaux

Dans la mesure où les zones urbaines occupent

et d’installations sanitaires et d’hygiène adéquates.

une place importante dans les problèmes mondiaux

Dans de nombreux pays à faible revenu et revenu

d’insécurité alimentaire, de malnutrition et de pauvreté,

intermédiaire, une part importante des aliments qui

des solutions peuvent être mises en place en exploitant

sont consommés dans les zones urbaines parvient

les caractéristiques des territoires dans lesquels les

au consommateur par l’entremise de systèmes non

zones urbaines sont enchâssées, et leurs denses réseaux

structurés (qui interviennent dans leur production,

d’interdépendances. Sachant qu’elles concentrent

leur manutention après récolte, leur commerce, leur

60 pour cent de la demande alimentaire urbaine24,

transformation, leur distribution, leur vente au détail

les petites villes et les villes de taille moyenne en

et leur préparation), lesquels offrent aux pauvres

particulier ont un rôle déterminant à jouer pour réaliser

d’importantes possibilités d’emploi, des sources

le développement durable, faire progresser la sécurité

de revenus, de sécurité alimentaire et de nutrition.

alimentaire et améliorer la nutrition. Leur proximité avec

Cependant, les systèmes alimentaires non structurés

les zones rurales et leur étroite interaction avec elles en

comportent souvent des risques et présentent des

font des sites à valeur stratégique pour la création de

problèmes majeurs de sécurité sanitaire à la source

territoires «rurbains» durables45.

Afin d’apporter un appui à des modes

tous plans et actions qui pourraient en découler) dans

d’urbanisation plus soutenables qui préservent les

de nombreuses politiques de la ville, ce qui se traduit

services écosystémiques et la fourniture de biens

par un défaut d’incitations à coordonner les mesures

(denrées alimentaires, bois, eau douce et travail), il

dans ce domaine; iv) l’insuffisance des instruments

est essentiel d’œuvrer à l’instauration de systèmes

juridiques et réglementaires devant assurer

alimentaires résilients et économiquement prospères,

l’intégration de l’alimentation dans la planification

intégrés dans les différentes catégories d’espace et

urbaine et territoriale à l’heure d’une décentralisation

reposant sur une collaboration à acteurs multiples

croissante, cette lacune ayant elle-même pour effet

devant se déployer sur une pluralité d’échelles et de

de brider la capacité de décision des collectivités

secteurs d’activité. L’urbanisation durable place la

locales et d’entraver le dialogue entre les différents

justice sociale, l’intégrité écologique, la résilience face

ministères de l’administration centrale, alors même

au climat et le développement économique régional

que ce dialogue est nécessaire à l’élaboration de

au centre des politiques de la ville et de la planification

solutions globales pourvues d’une assise locale. v) des

urbaine. Les investissements dans l’architecture

capacités (connaissances et ressources financières)

des systèmes alimentaires et leur infrastructure

trop restreintes chez les acteurs concernés et les

immatérielle sont eux aussi déterminants pour

institutions compétentes pour permettre l’innovation;

renforcer les liens rural-urbain.

vi) une absence d’initiatives internationales (de la part

Des mesures urgentes et coordonnées sont

des gouvernements nationaux comme des collectivités

requises pour appuyer les gouvernements nationaux

locales) qui seraient propre à créer une visibilité et

et les collectivités locales afin de rendre les systèmes

induire une adhésion politique qui appuierait des

alimentaires plus résilients face à la volatilité des

orientations favorables à des systèmes alimentaires

prix, les événements météorologiques extrêmes et le

pérennes; et vii) les contraintes considérables qui

changement climatique à l’heure d’une urbanisation

pèsent sur les ressources financières et humaines

rapide. Un nombre croissant de pays, à travers

de la plupart des collectivités locales, lesquelles

leurs collectivités locales, leurs administrations

n’accordent souvent au développement de systèmes

provinciales et leurs collectivités territoriales ont fait

alimentaires durables qu’une place secondaire dans

de la sécurité alimentaire et de la nutrition des enjeux

l’aménagement t des villes.

critiques dans leur recherche de la durabilité, en

Dans le contexte actuel de l’aménagement urbain,

adoptant des politiques, des stratégies de systèmes

et en accord avec la mission de la FAO d’éradiquer la

alimentaires et des mécanismes de gouvernance,

faim, le présent cadre adopte une approche fondée

tels les partenariats multipartites, qu’appliquent les

sur les droits qui articule l’importance d’assurer que

villes ou les territoires. La planification effective des

chacun, quelle que soit sa position dans le territoire,

systèmes alimentaires comme élément à intégrer

doit avoir accès à une gamme diverse d’aliments

dans l’aménagement des villes et la fonctionnalité des

aux prix abordables, nourrissants et culturellement

territoires rencontre cependant une série d’obstacles

adaptés, et pouvoir déterminer, à l’issue de décisions

sur son chemin. Ces obstacles sont les suivants: i) une

prises collectivement, des systèmes alimentaires

méconnaissance des modes de fonctionnement des

locaux ancrés dans des moyens d’existence durables

systèmes alimentaires et de la marge de manœuvre

et leur donner forme. Cela suppose d’envisager des

dont disposent les collectivités locales dans la

formes collectives de production et d’habitation de

transformation des systèmes alimentaires qui relèvent

l’espace urbain, de gestion des ressources naturelles,

de leur compétence; ii) la diffusion insuffisante des

d’intendance écologique et le développement

marqueurs de l’incidence que les mesures relatives

de liens rural-urbain résilients, pérennisables et

à l’approvisionnement des villes produisent sur la

inclusifs par la planification participative de l’espace,

résilience de celles-ci, le changement climatique, la

le développement d’infrastructures et des formes

biodiversité et la prospérité économique; iii) une

publiques d’approvisionnement alimentaire qui

absence de pensée des systèmes alimentaires (et de

épousent les réalités locales.
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II. Renforcement de la place de l’urbanisation dans l’appui
de la FAO à ses États membres
Le Programme 2030 reconnaît dans le caractère

pour renforcer les liens rural-urbain et augmenter les

résilient et durable de l’aménagement et de la gestion

capacités d’acteurs essentiels (Encadré 2).

des villes « un atout indispensable pour la qualité de vie
de nos populations» et assigne un objectif spécifique

n’apportent pas de réponse exhaustive à l’insécurité

aux zones urbaines (ODD 11): «Faire en sorte que les

alimentaire et la malnutrition dans les zones urbaines.

villes et les établissements humains soient ouverts à

À ce jour, les travaux de la FAO ont été principalement

tous, sûrs, résilients et durables» . S’ajoutant à cela,

axés sur la partie amont de la filière de l’offre

ii

le Nouveau Programme pour les villes reconnaît la

alimentaire et sur le développement sectoriel, en ne

nécessité d’un développement urbain et territorial

produisant qu’un effet dispersé sur les zones urbaines.

intégré et la centralité de la sécurité alimentaire et de la

Une approche plus systématique et globale s’avère

nutrition dans la planification de villes durables.

nécessaire. Celle-ci doit se focaliser sur la demande de

iii

Nous nous engageons à favoriser la création et

denrées alimentaires, laquelle suppose de se tourner

l’entretien de réseaux bien connectés et bien répartis

vers des mécanismes qui procurent un pouvoir d’achat

d’espaces publics ouverts, polyvalents, sûrs, inclusifs,

suffisant à tous, afin que chacun puissent disposer de

accessibles, écologiques et de qualité; à améliorer

l’accès à une nourriture saine et nutritive, adéquate et

la résilience des villes aux changements climatiques

en quantité suffisante.

et aux catastrophes, notamment aux inondations,

Le présent Cadre d’action de la FAO pour l’agenda

aux risques de sécheresse et aux vagues de chaleur;

alimentaire urbain vise à fournir une stratégie complète

à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition,

et cohérente qui réponde aux nouvelles demandes

la santé physique et mentale et la qualité de l’air,

émanant des pays, celles de leur gouvernement central

dans les habitations comme à l’extérieur; à réduire le

mais plus particulièrement celles des collectivités

bruit et à promouvoir des villes, des établissements

territoriales, pour qui l’insécurité alimentaire et la

humains et des paysages urbains attrayants et

malnutrition appellent une approche multisectorielle,

vivables; et à faire de la préservation des espèces

multipartite et embrassant plusieurs niveaux. La FAO

endémiques une priorité (clause 67, Nouveau

est bien placée pour mettre en place cette stratégie,

programme pour les villes).

compte tenu de sa capacité à produire des informations

La FAO possède une riche expérience lui

accessibles, de son expertise des politiques publiques

permettant d’aborder dans toute son ampleur la

et de l’assistance techniques qu’elle déploie au service

nature complexe de l’insécurité alimentaire et de

des systèmes alimentaires durables. En outre, la FAO

la malnutrition; elle compte à son actif une gamme

offre un forum indépendant où l’échange des pratiques

d’initiatives en faveur de systèmes alimentaires

les meilleures entre grandes villes, régions et villes

durables et de régimes alimentaires sains dans le

secondaires peut être stimulé et les relations entre

continuum rural-urbain, ces initiatives étant mises

acteurs nationaux et infranationaux être facilitées.

en œuvre en étroite collaboration avec des réseaux
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Malgré leur pertinence, ces initiatives de la FAO

La FAO a établi des liens de longue date avec

et partenaires internationaux. Certaines d’entre

les gouvernements nationaux et appuyé leurs

elles relèvent de la diffusion et de l’échange de

initiatives de développement de l’agriculture durable,

connaissances (par exemple, la communauté de

d’accroissement de la sécurité alimentaire et

pratiques Des aliments pour les villes et la Plateforme

d’amélioration de la nutrition. Dans le monde actuel en

des actions alimentaires urbaines) ainsi que des projets

urbanisation rapide, le présent cadre vient compléter

spécifiques relatifs à l’évaluation et la planification

la place accordée aux zones rurales et au rôle des

des systèmes alimentaires, d’autres qui prévoient la

gouvernements nationaux dans l’établissement de la

création de liens entre des producteurs ruraux et des

sécurité alimentaire et la nutrition en accordant aux

marchés urbains et d’autres qui ont trait à l’agriculture

collectivités territoriales celle qui leur revient désormais

et aux forêts dans l’espace urbain et périurbain, conçus

dans la satisfaction de la demande croissante des villes

pour des denrées alimentaires adéquates, sûres,

date, la FAO facilitera la collaboration entre les

nourrissantes et en quantité suffisante, ainsi que dans

différents degrés de l’administration publique pour

le changement à induire en faveur de la durabilité

associer les acteurs des villes et des localités à la

dans les pratiques agricoles et la manipulation des

gouvernance des systèmes alimentaires et faire d’eux

aliments. En tirant parti de ses relations de longue

des interlocuteurs dans ce domaine.

Principales étapes des travaux de la FAO sur les questions urbains
relatives à l’alimentation

ENCADRÉ 2:

1989: Le Comité de l’agriculture de la FAO publie Urbanization, Food
Consumption Patterns and Nutrition [Urbanisation, modes de consommation
alimentaire et nutrition].
1990: La Division des politiques alimentaires et de la nutrition de la FAO a
cosigné un document traitant des modes urbains de consommation alimentaire
qui fait fond sur le rapport d’étude de cas du projet interrégional FNUAP/FAO
relatif aux liens entre urbanisation, modes d’alimentation et politique agricole.
2000: La FAO lance l’initiative pluridisciplinaire «Des aliments pour les villes»
qui, par l’instauration de systèmes alimentaires plus durables et résilients, vise
à répondre aux problèmes que pose l’urbanisation aux populations urbaines et
rurales ainsi qu’à l’environnement.
2011: La FAO produit la fiche d’information Feeding the Cities [Nourrir les villes]
et sa communication de synthèse Food, Agriculture and Cities [Alimentations,
agricultures et villes].
2012: Un document du Conseil de la FAO énonce que «en raison de l’urbanisation,
l’insécurité alimentaire apparaîtra de plus en plus comme un problème urbain,
ce qui en fera un sujet plus visible et plus sensible sur le plan politique et
exigera des moyens d’intervention différents».
2014: La FAO entame un projet de trois ans relatif à l’évaluation et la
planification des systèmes alimentaires de villes et régions dans sept pays,
avec l’appui du Gouvernement allemand et en collaboration avec différents
partenaires, dont la Fondation RUAF.
2016: La première réunion du groupe d’experts ayant pour thème l’intégration
de l’alimentation dans la planification urbaine est organisée par la FAO
au siège de l’ONU dans le but d’éclairer le premier cycle des négociations
intergouvernementales dans le cadre du processus conduisant à HABITAT III. À
Quito, la FAO, le FIDA et le PAM font une déclaration commune pour souligner
«l’importance de bâtir des villes et des établissements humains durables et
épargnés par la faim et la malnutrition sous toutes ses formes» (FAO-IFADPAM, 2016). La même année, la FAO s’engage officiellement à fournir un appui
technique au Pacte de Milan sur les politiques alimentaires en milieu urbain.
Lors du Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture qui s’est tenu à
Berlin, le Directeur général adjoint de la FAO pour les ressources naturelles a
réaffirmé la nécessité de mettre davantage l’accent sur l’alimentation urbaine,
faisant valoir que la sécurité alimentaire et la nutrition doivent être intégrées
dans la planification urbaine, car une proportion croissante des personnes
souffrant de la faim vit dans les villes. Le Communiqué du Forum 2016

«Comment approvisionner nos villes: l’agriculture et les zones rurales à l’heure
de l’urbanisation» est adopté par 65 ministres de l’agriculture.
2017: La FAO est une des institutions des Nations Unies qui, avec l’appui du
Secrétariat d’Habitat III, organise une rencontre d’experts sur les moyens
d’appliquer le Nouveau Programme pour les villes, dont le thème est
«Intégrer la sécurité alimentaire et la nutrition dans la planification urbaine
et territoriale». La FAO s’inspire des conclusions de cette rencontre pour
lancer de nouveaux projets, dont son projet phare multidonateurs NADHALI,
qui œuvre à l’instauration d’une gouvernance participative fondée sur des
données factuelles et à l’instauration de modalités de planification intégrale
du système alimentaire à Nairobi, Dhaka et Lima. La FAO lance plate-forme des
actions alimentaires urbaines en collaboration avec des réseaux de villes du
monde entier -- Groupe des grandes villes pour le climat (Groupe C40), Conseil
international pour les initiatives écologiques communales (ICLEI), Oru Fogar
United Regions Organization, les Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)
et d’autres partenaires (Pacte de Milan sur les politiques alimentaires en
milieu urbain, Fondation RUAF) -- et présente les résultats du projet «Système
alimentaire ville-région» au Sommet des maires du Pacte de Milan à Valence
(Espagne).
2018: La FAO organise une manifestation parallèle au Forum politique de haut
niveau qui met en exergue le rôle clé des systèmes alimentaires et de la
gestion des ressources naturelles pour l’ODD 11, en soulignant l’importance
de mobiliser les villes dans la poursuite des autres ODD examinés cette année
(ODD 15, ODD 12, ODD 9, ODD 8). La même année, la FAO produit la publication
«Notre monde s’urbanise: Comment le nourrir?» destinée aux responsables des
collectivités territoriales, praticiens et fonctionnaires nationaux participant à
des rencontres phares, le premier d’entre elles étant le Forum urbain mondial9.
En collaboration avec l’University College de Londres, la FAO fait paraître la
publication Integrating Food into Urban Planning [Intégrer l’alimentation dans
la planification urbaine]. La FAO, en association avec la Banque mondiale,
lance une étude régionale sur les systèmes alimentaires urbains dans le but de
fournir aux planificateurs de l’alimentation urbaine de certaines villes d’Asie,
ainsi qu’à leurs pourvoyeurs de denrées alimentaires et leurs consommateurs,
des orientations utiles à l’élaboration de stratégies d’alimentation urbaine
fondées sur des analyses approfondies. Plusieurs publications à caractère
technique sont en cours d’élaboration et seront publiées au cours du prochain
exercice biennal, certaines étant destinées à aider les collectivités locales à
mettre en place une planification, des politiques et l’adoption de mesures qui
forgent la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires.
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III. Principes directeurs
Quatre principes génériques ont été définis, qui

systématiquement en compte les caractéristiques

transcrivent le mandat général de la FAO dans le

du contexte dans l’élaboration des politiques

contexte du Programme 2030, son engagement

relatives à la sécurité alimentaire, la bonne

global en faveur d’un développement durable des

nutrition, la création d’emplois décents60, la

villes aux termes du Nouveau Programme pour les

réduction de la pauvreté et le bien-être humain (et

villes, et la vision d’ensemble qui soustend le présent

écologique). .

cadre: 1) Synergies rural-urbain, 2) Inclusion sociale
et équité, 3) Résilience et durabilité, et 4) Connections
et interdépendance des systèmes alimentaires. Les
mesures de la FAO en faveur du développement de
systèmes alimentaires résilients, inclusifs et durables
pour les villes et les établissements humains seront
éclairées et encadrés par ces principes.

1. Synergies rural-urbain (spatialité)

■ COMPRENDRE LE RÔLE DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES DANS LA RÉDUCTION DU FOSSÉ
RURAL-URBAIN. Le développement rural-urbain
intégré appelle des stratégies territoriales dans
lesquelles l’alimentation peut servir de socle à
une économie inclusive et résiliente qui favorise
«le développement urbain et territorial durable
et intégré à tous les niveaux». En accord avec le
Nouveau Programme pour les villes, les villes
principales et secondaires doivent remplir leurs

Près de 85 pour cent de la population mondiale

fonctions territoriales par-delà leurs limites

réside à moins de trois heures d’une ville de 50 000

administratives et agir en tant que centres et

iv

habitants ou plus . Il en résulte que le renforcement

moteurs d’un développement urbain et territorial

des systèmes alimentaires entre villes, régions et

équilibré, durable et intégré. Particulièrement

agglomérations est incontournable pour développer

pertinent à cet égard est le potentiel des

des économies locales inclusives qui contribuent

petites villes et des bourgs à créer des filières

aux moyens d’existence et à la création d’emplois, la

alimentaires rurales-urbaines inclusives qui

transformation rurale et le développement durable

permettent la participation d’acteurs de petite

en général. Cela suppose de prendre en compte la

échelle, la protection et l’amélioration des

complexité des liens qui unissent les zones rurales aux

services écosystémiques, et qui favorisent la

zones urbaines et de mettre en œuvre des solutions

gestion durable des ressources (terre, sol, eau,

qui enjambent les lignes de démarcation rural-urbain45.

énergie, forêts et déchets)32. Les regroupements

Les principes subsidiaires essentiels à celui-là sont les

de petites zones urbaines peuvent aussi trouver

suivants:

avantage aux systèmes alimentaires globaux en

24

profitant des conditions environnementales de

■ RECONNAÎTRE LA DIVERSITÉ DES CONTEXTES
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leurs territoires pour promouvoir une agriculture

SOCIO-GÉOGRAPHIQUES. Par leur taille et leurs

durable et accéder à des marchés éloignés. Tout

composantes géographiques différentes, les zones

aussi important est le rôle de la planification des

urbaines présentent une grande diversité. Chaque

systèmes alimentaires, bâtie sur des analyses

contexte urbain comporte ses caractéristiques

spatiales approfondies, pour permettre une

physiques, sociales et politiques qui ouvrent des

utilisation rationnelle des terres à chaque

possibilités et posent des difficultés différentes

étape du système alimentaire local (production,

pour les moyens d’existence, et qui conditionnent

manutention après récolte, stockage, valorisation

la capacité de réagir aux changements induits

industrielle, transformation, commercialisation et

par des choix politiques ou des bouleversements

distribution, consommation et gestion des déchets

d’autre nature. La reconnaissance et la valorisation

organiques) tout en protégeant les zones sensibles

de cette diversité et son influence sur le système

de la biodiversité. Les normes, réglementations,

alimentaire constituent le point de départ des

mécanismes de gouvernance à plusieurs strates

approches territoriales qui réclament de prendre

et processus participatifs multipartites peuvent,

conformément aux Directives volontaires pour

contamination plus élevé. L’environnement

une gouvernance responsable des régimes

alimentaire, qui constitue l’interface entre les

fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux

consommateurs et le système alimentaire, peut

forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire

contribuer de manière importante à l’installation

nationale (Directives VGGTv) et aux Directives

d’habitudes alimentaires à caractère durable

internationales d’ONU-Habitat sur la planification

et sain en influant sur les choix des aliments,

urbaine et territoriale , soutenir un processus

leur acceptabilité et les régimes alimentaires en

de développement qui assure la sécurité

général34. L’aide sociale, qui met des aliments

alimentaire et une bonne nutrition (notamment

à la disposition des pauvres et des personnes

pour les plus vulnérables), protège l’eau,

vulnérables dans les zones urbaines, peut être

l’atmosphère, les terres agricoles, les espaces

un mécanisme complémentaire à l’appui de

verts, les écosystèmes et la biodiversité, crée

filières d’approvisionnement efficaces dans le

des emplois décents et optimise les avantages

but de procurer à tous de la nourriture à des prix

socioéconomiques des systèmes alimentaires.

abordables.

vi

■ APPUYER LA PARTICIPATION ACTIVE DE TOUS

2. Inclusion sociale et équité (ne faire
aucun laissé-pour-compte)

LES ACTEURS DU SYSTÈME ALIMENTAIRE (EN

Les inégalités socioéconomiques (y compris les

les plus vulnérables aux systèmes alimentaires

disparités hommes-femmes) limitent la capacité des
plus pauvres à participer au développement et à en
récolter les fruits. Dans le but de renforcer la sécurité
alimentaire et la nutrition pour chacun, les systèmes
alimentaires doivent tenir compte des disparités
hommes-femmes et des besoins des plus pauvres et
des plus vulnérables, permettre la diversité et traiter
les problématiques de l’inclusion des petits acteurs
dans la filière de l’offre alimentaire – notamment par la
création ou la consolidation de systèmes de protection
sociale. Cela implique de:

■ PRENDRE ACTE DES MULTIPLES PROBLÈMES
QUE POSE L’ACCÈS AUX ALIMENTS. Les zones
urbaines sont le lieu de réalités physiques,
socioculturelles, religieuses et environnementales
multiples, qui conditionnent l’accès aux aliments
et, plus largement, la résilience des systèmes
alimentaires. La sécurité alimentaire et l’équilibre
nutritionnel de tous passe par la prise en compte
de ces différentes réalités et de leurs conditions
dictées par le contexte, et celle de l’existence
de politiques qui entraînent souvent des
disparités au détriment des catégories les plus
vulnérables et marginalisées, dont les femmes
et les enfants, dans l’accès à une nourriture sûre
et nourrissante; les catégories à faible revenu
peuvent par exemple se trouver en contact
avec des aliments qui présentent un risque de

PARTICULIER LES PLUS VULNÉRABLES) ET
DÉGAGER UN CONSENSUS SUR LES MESURES À
PRENDRE. Permettre la participation des acteurs
ne se limite pas à faire entendre leur voix.
Leurs points de vue doivent se refléter dans
les décisions, la planification et la conception
des systèmes alimentaires durables aux fins
de résorber les inégalités socioéconomiques
(dont les disparités hommes-femmes et celles
qui touchent les jeunes), procurer des moyens
d’existence durables aux divers acteurs de
l’alimentation et garantir à tous la sécurité
alimentaire et des régimes alimentaires sains.
La participation au système alimentaire peut
être renforcée à deux échelons principaux
de la gouvernance: a) à l’échelon national,
notamment par la création et l’autonomisation
de mécanismes de gouvernance du système
alimentaire impliquant les autorités municipales
et les collectivités territoriales et par la
participation des acteurs de l’alimentation et
de l’agriculture à l’élaboration des politiques
urbaines nationales; et b) à l’échelon municipal
et territorial, par la mise en place de mécanismes
d’évaluation, de planification et d’adoption de
mesures ayant trait aux systèmes alimentaires,
auxquels sont invités à participer de manière
effective la société civile, le secteur privé et des
représentants de la collectivité, en veillant tout
particulièrement à la participation des acteurs les
plus vulnérables.
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■ FAVORISER L’ÉCONOMIE INCLUSIVE, l’ESPRIT

partenariats publics-privés à plusieurs niveaux

d’ENTREPRISE ET LA CRÉATION D’EMPLOIS

(par exemple marchés municipaux et installations

DÉCENTS, EN PARTICULIER AUPRÈS DES

de valorisation industrielle dans des locaux et sur

ACTEURS DU SYSTÈME ALIMENTAIRE OPÉRANT

des emplacements publics administrés par des

À PETITE ÉCHELLE ET DE MANIÈRE NON

entreprises privées).

STRUCTURÉE. Tout en assurant des moyens
d’existence décents, en particulier pour les acteurs
de l’alimentation opérant à petite échelle, une
plus grande attention doit être accordée aux
filières alimentaires d’économie non structurée,
qui sont un élément incontournable des systèmes
alimentaires urbains, en particulier dans les pays
à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire.
Outre qu’il représente une importante source

Lorsque les villes ne parviennent pas à suivre le fort
rythme de croissance de la population urbaine, c’està-dire à canaliser le développement et à fournir des
services et des infrastructures de base, les taudis
prolifèrent, la pollution s’aggrave, les espaces verts

de nourriture pour les populations urbaines

disparaissent et les zones urbaines deviennent

en croissance démographique, le secteur non
structuré occupe une proportion importante de la
main d’œuvre (notamment celle qu’apporte l’exode
rural) à qui il offre des possibilités importantes

vulnérables aux catastrophes, aux chocs et aux risques
climatiques. Les systèmes alimentaires ont un rôle
important à jouer dans l’accroissement de la résilience
et de la durabilité des zones urbaines, étant donné leur

d’assurer son existence. Pour maximiser les

rôle dans la définition des schémas d’utilisation des

avantages aux plans de la sécurité alimentaire,

sols et des modes de consommation et d’élimination

de la nutrition, de la vie socioéconomique et

des déchets, et sachant leur contribution importante

culturelle que procurent les filières alimentaires

au changement climatique. Le renforcement de la

d’économie non structurée dans les zones

résilience et de la durabilité des systèmes alimentaires

urbaines, il est urgent de renforcer le statut des

passe par:

acteurs alimentaires opérant à petite échelle
et dans le secteur non structuré, ainsi que leur

■ L’ADHÉSION AUX PRINCIPES D’UNE

accès aux marchés en fournissant un appui à

BIOÉCONOMIE CIRCULAIRE. L’objectif de

leurs coopératives et associations, en facilitant

toute bioéconomie circulaire est d’utiliser les

leur accès au foncier, aux espaces publics,

ressources naturelles plus longtemps et, dans la

infrastructures et services et en renforçant leurs

mesure du possible, d’éviter les gaspillages et la

capacités d’assurer la qualité et la salubrité des

pollution de l’environnement tout en induisant

aliments et celle de mener des négociations

des possibilités de progrès économique44. En

commerciales. En complément des habituelles

ce qui concerne les systèmes alimentaires,

approches d’économie de marché, les économies

une bioéconomie circulaire peut contribuer à

sociales et solidaires peuvent fournir des points

la sécurité alimentaire et la nutrition, procurer

de départ utiles pour induire des synergies

des avantages environnementaux et permettre

dans la poursuite d’objectifs économiques,

de dégager des revenus en faisant un usage

environnementaux et sociaux, et accroître la

optimal des ressources naturelles, des matières

résilience de l’ensemble du système alimentaire .

premières et des produits, et par la réutilisation

Cela devra consister à appuyer les entreprises du

et la transformation de ces derniers. Dans les

secteur alimentaire qui visent à améliorer la qualité

zones urbaines, les stratégies de bioéconomie

de vie de leurs communautés en engendrant

circulaire axées sur l’élaboration de politiques

du capital naturel et social dans le continuum

alimentaires responsables au regard de

rural-urbain. Il est aussi envisageable de rendre

l’environnement ont une importante contribution

possible des collaborations dans la chaîne de

à apporter à la résilience et la durabilité des

valeur qui favorisent l’inclusion sociale lorsque

systèmes alimentaires, dès lors qu’elles prennent

les collectivités locales se font les champions

corps dans des pratiques qui minimisent les

de dispositifs novateurs qui comprennent des

pertes et gaspillages de nourriture, accroissent la

55
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3. Résilience et durabilité (préserver
l’avenir)

valorisation de sous-produits et co-produits de

atteindre cet objectif. La récupération de produits

l’industrie alimentaire (par exemple carburants,

alimentaires peut aussi appuyer des programmes

extraction de pectine, produits alimentaires pour

de protection sociale et des initiatives

animaux, composés bio-actifs et sources de

pourvoyeuses de filets de sécurité, créant ainsi

fibre) et établissent une solide infrastructure de

d’importantes synergies entre bioéconomie

compostage.

circulaire, santé publique et protection sociale.

■ PROMOUVOIR LA CONSERVATION,
L’UTILISATION ET LA GESTION DURABLE DES
RESSOURCES NATURELLES ET DES SERVICES
ECOSYSTÉMIQUES. Les ressources naturelles
(par exemple les minerais, les sols, l’eau, l’air,
les semences végétales et les stocks de poisson)
et les services écosystémiques fonctionnels
(par exemple la régulation des inondations, des
sécheresses et de la dégradation des terres, la
formation des sols et le cycle des nutriments)
assurent les fondations de la production
agricole, de la consommation rurale-urbaine
et du fonctionnement du système alimentaire
sur le long terme72. La gestion durable des
ressources implique l’adoption de pratiques de
production respectueuses de l’environnement,
la promotion de pratiques intelligentes face
au climat et la diversification des cultures, la

■ CRÉER DES ENVIRONNEMENTS URBAINS
SAINS ET SÛRS. La sauvegarde des intérêts
des générations futures passe également par
la qualité et la résilience de l’environnement
physique qu’offrent les villes. Il convient
d’accorder une attention particulière aux
bidonvilles, qui sont fréquemment installés
sur des sites dangereux et à hauts risques,
où les droits fonciers ne sont pas garantis, les
infrastructures inadéquates et qui ne disposent
que d’un accès limité aux services de base, à
l’eau courante et des équipements d’hygiène,
ce qui a pour corollaire des niveaux de sécurité
sanitaire des aliments insuffisants, lesquels
compromettent de manière permanente les
moyens d’existence et la santé des pauvres en
zones urbaines.

■ REDESSINER LES VOIES DU DÉVELOPPEMENT

prévention des gaspillages alimentaires et la

EN PRENANT EN COMPTE LES RISQUES

réduction des déchets. Sachant que les modes

CLIMATIQUES ET LES VULNÉRABILITÉS DANS LA

de production et de consommation alimentaires

PLANIFICATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

déterminent largement l’impact des systèmes

URBAINS. L’offre alimentaire dans les

alimentaires sur les ressources naturelles, des

villes est fonction des approvisionnements

régimes alimentaires urbains durables doivent

locaux, régionaux et souvent mondiaux. Les

être considérés comme un facteur essentiel

bouleversements et contraintes climatiques

de la durabilité des systèmes alimentaires. La

peuvent limiter l’offre et la demande en produits

réduction et la prévention des pertes et des

alimentaires, ce qui a pour effet d’exacerber

gaspillages alimentaires relativisent l’impératif

l’insécurité alimentaire et la malnutrition. En

d’augmenter la production alimentaire et par

particulier, les contraintes nées du changement

elles-mêmes réduisent les besoins en matières

climatique qui pèsent sur la production agricole

premières. Dans ce contexte, la récupération

peuvent se répercuter sur les consommateurs

d’aliments sûrs et nutritifs, qui sans cela risquent

citadins par une réduction de l’offre ou une

d’être jetés ou gaspillés, afin de les redistribuer

hausse des prix. Les événements extrêmes

pour la consommation humaine, devrait être

peuvent perturber les marchés, les services et

considérée comme un objectif. La sensibilisation

l’accès à la nourriture en zones urbaines. Les

des consommateurs, accompagnant des

catastrophes naturelles imputables au climat

politiques qui facilitent la redistribution (soit

et la modification des températures peuvent

notamment l’encadrement réglementaire des

compromettre le stockage et le transport de

dons et la simplification des dates limites),

nourriture et augmenter le risque global de

constituent des stratégies importantes pour

contamination des aliments.
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4. Interdépendance des systèmes
alimentaires (importance d’un point de
vue intégrateur)

■ DÉFINIR L’ENCHAÎNEMENT DES INTERVENTIONS
ESSENTIELLES. La capacité de gérer des systèmes
complexes requiert une intelligence de leur
ensemble qui permette de dégager les domaines
stratégiques des interventions essentielles. Les

Les objectifs en matière de sécurité alimentaire et de

besoins du développement ne sauraient tous

nutrition ne doivent pas être abordés isolément car ils

être traités simultanément. Il est donc important

sont inextricablement liés aux objectifs de durabilité

de se fixer des priorités et de concevoir une suite

des différents secteurs que sont la santé publique,

de mesures bien définies grâce à un processus

la protection sociale, l’agriculture, l’environnement,

participatif qui prenne en compte les besoins les

les parcs et loisirs, le commerce, le tourisme, le

plus urgents des catégories vulnérables.

logement, l’emploi, les infrastructures, les transports,
l’énergie et l’occupation des sols. Compte tenu de leur
caractère multidimensionnel (c’est-à-dire comportant
des objectifs et des acteurs multiples dans un cadre
multisectoriel), la sécurité alimentaire et la nutrition
nécessitent que les mesures prises en leur faveur
s’inscrivent dans un mode de gouvernance intégré
comportant plusieurs niveaux opérant en référence
à des faits établis, qui soit conscient des risques et
intervienne de manière conforme aux objectifs plus
larges du développement durable. Les pierres de
touche de ce mode de gouvernance sont les suivantes:

■ CONSTRUIRE UNE VISION INTÉGRÉE

DIMENSIONS DE L’ALIMENTATION URBAINE.
L’intégration horizontale entre les secteurs, et à
tous les stades de la filière d’approvisionnement
(agriculture, gestion des ressources naturelles,
transports et infrastructures de distribution,
énergie destinée à la transformation, gestion des
sous-produits, sécurité sanitaire des aliments,
etc.), est nécessaire pour maximiser les synergies
socioéconomiques et environnementales avec
les grands axes du développement. Certains
mécanismes de planification urbaine, notamment
les filières d’approvisionnement courtes et

DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE

simplifiées et les réglementations sur l’occupation

DÉVELOPPEMENT DURABLE ASSIGNÉS À

des sols et le zonage, doivent être mobilisés pour

CHAQUE PAYS. Celle-ci doit découler de la

amplifier l’incidence de la gestion des ressources

position stratégique du pays dans le contexte

rurales sur la sécurité alimentaire et la nutrition,

international, du rôle et de l’importance relative de

améliorer la capacité des métropoles à résister au

chaque secteur de production, de la manière de

stress et aux chocs et renforcer la coopération entre

concrétiser une vision du développement durable

zones rurales et zones urbaines par des pratiques

à travers les politiques suivies et les mesures prises

durables en matière d’exploitation des sols, des

par les différentes strates administratives.

eaux, des forêts et des pêcheries, lesquelles

■ RECONNAÎTRE LA VALEUR DES PARTENARIATS
STRATÉGIQUES DANS LES ACTIONS INTÉGRÉES.
faut prêter attention aux incidences économiques,
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■ FAIRE DROIT À L’IMBRICATION DES DIFFÉRENTES

atténuent les impacts du changement climatique20et
créent des environnements urbains sains.

■ CORRIGER LES LACUNES DANS LES DONNÉES ET

environnementales et sociales du système

LES CONNAISSANCES RELATIVES AUX SYSTÈMES

alimentaire pour éviter que des activités et des

ALIMENTAIRES URBAINS. Le Programme 2030

résultantes ne viennent entraver le développement

souligne la nécessité de poursuivre les objectifs

urbain durable. Cela requiert une collaboration

de développement en se fondant sur des données

étroite à l’intérieur des différentes strates

de meilleure qualité pour opérer la planification

administratives et entre chacune d’elles, et cette

des travaux et quantifier leur avancement. Cette

collaboration doit s’étendre aux parties prenantes

mise en exergue fait écho au souhait, récemment

(dont les partenaires de développement et

exprimé par les collectivités territoriales, de

le secteur privé), afin de créer des synergies

disposer de données et de cadres d’indicateursvii

entre les différents types d’interventions sur le

solides qui permettent aux villes de dresser l’état

système alimentaire dans le cadre plus large des

des lieux indispensable à la conception de leurs

programmes de développement urbain.

initiatives, leur mise en œuvre et la quantification

de leurs effets, de contrôler leur progression

et de la nutrition dans le développement des

vers les cibles fixées et d’ajuster les priorités

villes est l’utilisation de mécanismes socialement

et les interventions en conséquence . Cela

inclusifs tels que des conseils de politique

implique aussi de développer et de diffuser des

alimentaire multisectoriels et multistrates, des

connaissances alimentaires et nutritionnelles

partenariats ou des groupes de liaison et groupes

utiles aux opérateurs du secteur alimentaire, aux

consultatifs sur les systèmes alimentaires, qui

ménages pauvres, dont les revenus disponibles

favorisent la collaboration entre secteur public et

sont trop faibles pour exercer leur choix et faire

secteur privé et facilitent la coordination entre les

une place à la diversité dans la satisfaction de

différents domaines des politiques et échelons de

leurs besoins énergétiques et nutritionnels, et aux

gouvernance.

viii

décideurs politiques urbains, qui doivent pouvoir

Les quatre principes directeurs transversaux

mesurer les progrès accomplis en matière de

servent à structurer les principaux rôles de la FAO

sécurité alimentaire et d’alimentation saine,

dans l’appui au Agenda alimentaire urbain. Ils donnent

connaître rapidement les lacunes que présentent

corps aussi aux fonctions centrales nécessaires à

leurs interventions et savoir quelles recherches

l’obtention des résultantes attendues et fixent les

apparaissent nécessaires.

orientations de la mise en œuvre d’un programme

■ PROMOUVOIR DES SYSTÈMES DE

d’action mondial (figure 1). Le champ d’application des

GOUVERNANCE ALIMENTAIRE MULTIACTEURS

principes directeurs est étroitement lié aux objectifs

ET MULTISTRATES. Une étape décisive vers

de développement durable (tableau 2).

l’intégration effective de la sécurité alimentaire

TABLEAU 2: LA CONTRIBUTION DES PRINCIPES DIRECTEURS AUX ODD
Principes transversaux

Objectifs de développement durable (ODD)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Synergies rural-urbain
Spatialité
Inclusion sociale et équité
Ne laisser personne de côté
Résilience et durabilité
Préserver l’avenir
Interdépendance des systèmes
alimentaires
Importance d’un point de vue
intégrateur
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FIGURE 1. UTILISER LES PRINCIPES DIRECTEURS POUR ADAPTER LES FINALITÉS ET DÉFINIR LES ACTIONS
SYSTÉMIQUES À MENER POUR L’AGENDA ALIMENTAIRE URBAIN

L’agenda alimentaire urbain – Vision de la FAO à l’horizon 2030:

Des systèmes alimentaires résilients, intégrés, durables et inclusifs, garantissant que chacun soit

en tout lieu à l’abri de la faim et de toutes les formes de malnutrition grâce à des politiques, plans
et mesures coordonnés par différentes strates de gouvernement, d’institutions et d’acteurs du
développement urbain et territorial.

L’agenda alimentaire urbain – Mission de la FAO:

La FAO s’est engagée à contribuer à la mise en œuvre de politiques, de plans et de mesures axés sur

la dimension humaine, qui soient fondés sur les besoins, demeurent inclusifs et intégrés et créent des
systèmes alimentaires résilients et durables, améliorent les moyens d’existence et les possibilités
d’emploi dans les zones rurales et urbaines et garantissent contre la faim et toutes les formes de

malnutrition. En vue de mettre au point des approches territoriales relatives aux systèmes alimentaires,

en facilitant aussi l’instauration d’une gouvernance multiscalaire qui pérennise les systèmes alimentaires
et améliore la nutrition, la FAO offre aux institutions nationales et infranationales un renforcement de
leurs capacités et une assistance à l’élaboration de leurs politiques.

Principes directeurs du cadre:

1. Synergies rural-urbain (importance de la spatialité)

2. Inclusion et équité sociale (ne laisser personne de côté)
3. Résilience et durabilité (préserver l’avenir)

4. Interdépendance des systèmes alimentaires (importance d’un point de vue intégrateur)

Résultantes attendues:

1. Intégration et appui aux politiques
2. Gouvernance

3. Production de connaissances et renforcement des capacités
4. ensibilisation et plaidoyer

5. Partenariats et investissements

Concrétisation par les grands axes de soutien:
1. Politiques urbaines nationales et institutions transformatrices

2. Gouvernance locale et planification des systèmes alimentaires

3. Filières alimentaires courtes et approvisionnements alimentaires institutionnels
4. Innovation du secteur agroalimentaire dans les petites villes

5. Environnement alimentaire et verdissement des espaces publics pour des villes saines

6. Filières alimentaires optimisées et bioéconomie durable pour la réduction du gaspillage de nourriture
7. Plaidoyer par les faits pour une meilleure gouvernance globale de l’alimentation en milieu urbain.
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IV. L'agenda alimentaire urbain: Rôle, vision et mission
de la FAO
Comparée à d’autres organisations

de toutes les formes de malnutrition grâce à des

intergouvernementales, la FAO est particulièrement

politiques, plans et mesures coordonnés par différentes

bien placée pour apporter un appui à l’action en

strates de gouvernement, d’institutions et d’acteurs

matière d’alimentation urbaine, au regard de sa

du développement urbain et territorial. Le véhicule

longue expérience dans le renforcement de capacité

incontournable pour faire aboutir cette vision est

des acteurs concernés, de sa mise en œuvre

donné par l’habilitation des acteurs appartenant aux

d’initiatives conçues en collaboration et de son

différentes strates de gouvernance (locale, régionaleix,

appui à la formulation de politiques d’amélioration

nationale et mondiale) et leur participation aux

de la sécurité alimentaire et de la nutrition. En

conception et mise en œuvre de politiques urbaines

prônant le développement de systèmes alimentaires

et territoriales privilégiant l’humain et recourant à

résilients, inclusifs et durables, sous-tendus de

une démarche fondée sur les droitsx. Les systèmes

liens mutuellement bénéfiques entre zones rurales

alimentaires articulés sur les droits font une place

et zones urbaines, le cadre d’action de la FAO

particulière à la justice sociale et à la reconnaissance

pour l’alimentation en zone urbaine contribuera

de la diversité et des différences dans tout cadre

de manière sensible à éliminer la faim, créer des

visant à remédier à l’insécurité alimentaire et la

emplois et améliorer la disponibilité et l’accessibilité

malnutrition. Dans le contexte urbain, il convient de

d’aliments nutritifs et d’espaces verts, rendant les

s’intéresser tout particulièrement aux contraintes

villes principales et secondaires plus inclusives, sûres,

auxquelles sont soumis les moyens d’existence des

résilientes et pérennes.

petits acteurs du secteur alimentaire et d’autres petits

Le cadre d’action de la FAO pour l’alimentation

acteurs des secteurs non alimentaires, ainsi qu’à la

en zone urbaine envisage des systèmes alimentaires

sécurité alimentaire et la nutrition des catégories de

résilients, intégrés, durables et inclusifs, garantissant

population les plus vulnérables: migrants, femmes,

que chacun soit en tout lieu à l’abri de la faim et

enfants et personnes âgées habitant des bidonvilles.

L’agenda alimentaire urbain – Vision de la FAO à l’horizon 2030:
Des systèmes alimentaires résilients, intégrés, durables et inclusifs, garantissant que chacun soit en tout lieu à l’abri de la

faim et de toutes les formes de malnutrition grâce à des politiques, plans et mesures coordonnés par différentes strates de
gouvernement, d’institutions et d’acteurs du développement urbain et territorial.

L’agenda alimentaire urbain – Mission de la FAO:
La FAO s’est engagée à contribuer à la mise en œuvre de politiques, de plans et de mesures axés sur la dimension humaine,
inclusifs et intégrés, fondés sur les besoins, qui favorisent un développement urbain et territorial durable grâce à des

systèmes alimentaires résilients et durables porteurs d’amélioration des moyens d’existence et de possibilités d’emploi dans
les zones rurales et urbaines, et qui offrent des garanties contre la faim et toutes les formes de malnutrition. La FAO offre

aux institutions nationales et infranationales un renforcement de leurs capacités et une assistance à l’élaboration de leurs

politiques en vue de mettre au point des démarches territoriales aux systèmes alimentaires, en facilitant aussi l’instauration
d’une gouvernance multiscalaire qui pérennise les systèmes alimentaires et améliore la nutrition.
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V. L’agenda alimentaire urbain – Résultantes attendues
Guidée par les principes du présent cadre, la FAO

qu’exerce le système alimentaire sur les différentes

exercera ses fonctions essentielles pour progresser

dimensions de la durabilité (économique, sociale

vers un ensemble de résultantes attendues. Les divers

et environnementale) doivent être parfaitement

travaux nécessaires à la réalisation de chacune des

connues. Cela permettra d’agir de manière éclairée

résultantes sont examinés ci-après à titre de préambule

sur les points névralgiques pour renforcer la

à un programme d’action mondial.

résilience, la durabilité, la salubrité et l’inclusivité

Intégration et appui aux politiques

du système alimentaire et améliorer la sécurité

RÉSULTANTE ATTENDUE: Intégration de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans toutes
les politiques, stratégies et planification, en
reconnaissant la nécessité de créer des liens de
renforcement réciproque entre les zones urbaines
(comprenant les villes de taille intermédiaire, les
petites villes et les agglomérations) et les zones
rurales.
En raison de différences dans les visions

Dans un premier temps, il importe de se forger
une idée claire de l’actuelle dynamique du système
alimentaire dont le moteur est la ville en prenant
connaissance de ses incidences sur les différentes
catégories de population.

■ Collaborer avec les gouvernements nationaux
à la création d’un environnement de politiques
favorable aux acteurs locaux du système
alimentaire, en élaborant par exemple des

stratégiques des pays qui portent sur le développement

législations et réglementations qui privilégient

durable et les choix stratégiques en matière

la sécurité sanitaire des aliments, la sécurité

d’alimentation, auxquelles s’ajoutent des différences

alimentaire et la nutrition tout en garantissant

dans les tailles des pays, leurs caractéristiques

l’inclusivité du processus de participation des

socioéconomiques, environnementales et de

acteurs multiples.

gouvernance, les programmes nationaux touchant la
sécurité alimentaire et la nutrition visent des territoires
différents ayant des vocations différentes, et chacun
présente des besoins et articule des priorités qui lui
sont propres. Plutôt que de proposer des solutions
toutes faites, la FAO fait droit à la diversité des
systèmes alimentaires et sa contribution à des régimes
alimentaires sains. En pratique, cela revient à:

■ Dégager et évaluer les besoins et les carences

■ Prêter à appui à la conception et la mise en œuvre
d’une approche cohérente et coordonnée des
politiques de sécurité alimentaire et de bonne
nutrition à tous les niveaux de gouvernance. Cela
suppose de prendre en compte les liens entre
alimentation et santé publique, développement
social, agriculture durable, création d’emplois,
gestion régénérative des ressources et occupation
des sols dans l’ensemble des zones urbaines

des politiques publiques propres au contexte

et rurales. Il convient de s’intéresser plus

rural-urbain et régional afin de présenter aux

particulièrement aux arbitrages pouvant s’imposer

décideurs nationaux, et plus particulièrement

entre les différentes interventions sectorielles.

ceux de l’échelon local, un tableau d’ensemble

Par exemple, la promotion de la demande d’un

du fonctionnement des systèmes alimentaires

produit riche en nutriments pourra être bénéfique

où seront indiquées la provenance des denrées

à ceux qui se situent dans la chaîne de valeur de

alimentaires, les modalités de leur distribution

ce produit, mais le prix d’achat du produit risque

et de leur utilisation, et qui signalera en quels

de rendre ce dernier inaccessible si sa demande

points, comment et auprès de qui ces systèmes

s’accroît en l’absence de toute stratégie dûment

créent de la sécurité ou de l’insécurité alimentaire,

planifiée permettant l’augmentation de sa

des régimes et des modes de consommation

production.

alimentaires sains ou malsains. Comme le veut le
caractère global de cette démarche, les incidences

20

alimentaire en assurant une nutrition de qualité.

■ Renforcer la capacité institutionnelle et les moyens
de gouvernance des acteurs nationaux et locaux

leur servant à appliquer les normes et honorer

de lutte contre l’insécurité alimentaire et la

leurs engagements pris au plan mondial de

malnutrition est indispensable pour entretenir les

promouvoir le développement urbain durable.

interventions dans la durée.

■ Prêter appui à l’élaboration de politiques
nationales et infranationales novatrices
(par des décrets et des règlements, règles
et réglementations et autres instruments de
gouvernement) pour renforcer l’inclusion sociale
et spatiale, aider à un développement rural
durable qui tire parti des synergies entre zones
urbaines et zones rurales et soutient les systèmes
alimentaires (y compris ceux qui sont de petite
échelle et de nature informelle) qui offrent des
denrées alimentaires sûres et nourrissantes.

Appui à la gouvernance
RÉSULTANTE ATTENDUE: Renforcement de la
gouvernance multistrates et multiacteurs ou
multisecteurs des systèmes alimentaires et des
espaces verts, en reconnaissant le rôle central des
collectivités locales et la nécessité de les appuyer
par la production en temps opportun de données
et analyses des systèmes alimentaires urbains.
Dans le but de concrétiser les politiques et les
principes transversaux, la FAO prêtera son concours à
une gouvernance et des mécanismes de coordination
participatifs effectifs au service de systèmes
alimentaires urbain-ruraux durables en:

■ Facilitant la coordination verticale entre les

Production de connaissances et
renforcement des capacités
RÉSULTANTE ATTENDUE: Habiliter les acteurs des
systèmes alimentaires à prendre activement part
aux décisions et aux mesures locales favorisant
des systèmes alimentaires résilients, durables et
inclusifs et des régimes alimentaires sains—plus
particulièrement pour les catégories vulnérables
et les petits producteurs ou producteurs familiaux
des zones rurales.
Les capacités seront renforcées grâce à
l’instauration de «pôles» d’apprentissage qui offriront
aux institutions de la ville et aux organismes publics et
privés compétents:

■ Des connaissances partagées, fondées sur des
données probantes, ayant trait aux systèmes
alimentaires et destinées à éclairer les stratégies,
politiques et programmes des municipalités et
régions en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition en zone urbaine.

■ Un appui technique destiné à développer et
renforcer la capacité des petits opérateurs du
secteur alimentaire (par exemple cultivateurs,
commerçants, entreprises de transformation
petites et moyennes et détaillants) en vue

collectivités territoriales et leur administration

de les doter des moyens de mieux produire

nationale pour le soutien à a création de

et transformer les produits, gérer leurs

mécanismes de gouvernance multistrates, y

activités, accéder aux marchés et toucher les

compris entre zones urbaines et zones rurales.

consommateurs des zones urbaines grâce à un

■ Soutenant la mise en place de réseaux et
d’institutions de gouvernance destinés à faciliter

appui-conseil générique.

■ Un appui technique à la conception et la mise

l’intégration de la sécurité alimentaire et de la

en œuvre de démarches de gouvernance

nutrition dans les programmes d’aménagement

participative dans la planification des systèmes

et de planification urbains.

alimentaires, qui autonomisent les petits

■ Facilitant la coordination intersectorielle et
horizontale et une participation multipartite
inclusive aux systèmes alimentaires. Une
collaboration étroite entre les principaux acteurs
du secteur public et du secteur privé, dont la
société civile, dans la conception, la mise en
œuvre et le suivi des politiques et programmes

opérateurs (par exemple société civile, agences
de formation, entrepreneurs des métiers de
l’alimentation dans le secteur privé ou associatif,
y compris les vendeurs d’aliments sur la voie
publique) et promeuvent leur inclusion dans les
programmes relatifs à l’alimentation en zone
urbaine.
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Conformément à l’engagement de l’Organisation

■ Aider à la mise en place d’actions pilotes

en faveur de l’autonomisation et de l’appropriation

innovantes (au niveau des communautés,

nationales et locales, la FAO apportera son appui aux:

des villes, des agglomérations et des régions),

1) décideurs des échelons national et local qui doivent

hautement susceptibles d’être généralisées,

pleinement remplir leur rôle dans la conception et la

en fournissant des occasions de stimuler

mise en œuvre des politiques et des plans intégrés et

l’esprit d’entreprise chez les petits exploitants

inclusifs et dans celles des instruments juridiques et

agricoles familiaux et d’adopter des approches

règlementaires des programmes relatifs à l’alimentation

qui renforcent la durabilité et la résilience du

en zone urbaine; et 2) acteurs essentiels de l’ensemble

système alimentaire (par exemple, l’agriculture

du système alimentaire, afin de favoriser leur

climato-intelligente, l’agroécologie, l’agriculture de

participation aux processus d’élaboration des politiques

conservation et la gestion durable des terres, etc.).

et de les aider à faire des choix éclairés dans leurs
actions quotidiennes relatives à l’alimentation, la santé
et le bien-être. La FAO s’engage particulièrement à:

■ Appuyer la définition d’actions effectives de

■ Appuyer la participation active des acteurs
du système alimentaire, y compris les
consommateurs-citoyens, à l’élaboration des
politiques, en les sensibilisant à la part que

promotion de systèmes alimentaires résilients et

peuvent prendre leurs activités quotidiennes

durables et assurer la diffusion des résultats de

relatives à l’alimentation dans les résultantes d’un

recherche en temps opportun.

système alimentaire résilient, durable et inclusif.

■ Mettre au point et diffuser les méthodes et outils

■ Appuyer, dans les enquêtes et recensements

qui renforcent la connaissance, aux plans national

nationaux, l’application des normes et

et local, des caractéristiques, dynamiques et

engagements mondiaux et l’inclusion d’indicateurs

contraintes des systèmes alimentaires et de leur

et de repères utiles pour mesurer la place faite aux

connexion avec les autres secteurs ou systèmes,

systèmes alimentaires durables dans l’ensemble

en les accompagnant de toute assistance

des développements urbains et territoriaux.

technique utile à leur mise en œuvre.

■ Faciliter la création et l’utilisation de cadres
analytiques aux politiques et programmes
alimentaires urbaines susceptibles d’aider les
parties prenantes aux échelons local, infranational
et national à penser, concevoir et mettre en œuvre

Sensibilisation et plaidoyer
RÉSULTANTE ATTENDUE: Sensibilisation accrue
à tous les niveaux à l’importance de systèmes
alimentaires résilients, inclusifs et durables pour
les zones rurales et urbaines.

les démarches qui, dans les programmes relatifs à
l’alimentation en zone urbaine, doivent répondre
aux difficultés et priorités propres à leur contexte.

■ Faciliter la conception et l’utilisation d’un système
de suivi s’appliquant à l’ensemble des politiques

Faisant en sorte que les messages clés atteignent
et influencent tous les protagonistes concernés par ce
cadre aux niveaux mondial, régional et national, la FAO:

■ Plaidera en faveur de systèmes alimentaires

qui intéressent l’alimentation en zone urbaine (par

urbains résilients, inclusifs et durables dans

exemple par des études portant sur les ménages,

les enceintes compétentes et auprès des

dans lesquelles seront systématiquement

organisations partenaires, des décideurs politiques

recueillis des renseignements sur la disponibilité

nationaux et locaux et des organismes régionaux.

d’aliments nourrissants, adéquats, sûrs et en
quantité suffisante et leur accessibilité); ce
système devant permettre aux acteurs locaux de
mesurer les progrès accomplis et d’échanger des
connaissances sur les régimes alimentaires sains
et leurs enjeux.

■ Organisera et animera des manifestations de haut
niveau pour mieux faire connaître la question de
l’agenda alimentaire urbain et créer des possibilités
de collaboration.

■ Établira et tiendra à jour des plateformes
mondiales, nationales et régionales multipartites
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et multisectorielles pour encourager l’échange

alimentaires liés aux villes contribue à la mise en

de connaissances et de compétences entre

œuvre d’initiatives mondiales (telles que l’Accord

villes et collectivités locales. Il s’agira notamment

de Paris, le Programme 2030 et le Nouveau

d’élaborer un répertoire mondial des bonnes

Programme pour les villes) au niveau local et

pratiques concernant les politiques, programmes

favorise une urbanisation résiliente et durable.

et initiatives des programmes relatifs à
l’alimentation en zone urbaine.

Partenariats et investissements
RÉSULTANTE ATTENDUE: Des partenariats
renforcés pour amplifier les effets positifs des
politiques et stratégies alimentaires urbaines
et obtenir des investissements publics et privés
en faveur de systèmes alimentaires résilients,
inclusifs et durables pour les zones rurales et
urbaines.
Au regard de la complexité et de la diversité des
de la question de l’agenda alimentaire urbain dans le
monde, la FAO collaborera avec différents partenaires
pour renforcer la cohérence des politiques et amplifier
les effets positifs obtenus au niveau territorial. Pour
mettre en place des systèmes alimentaires résilients,
durables et inclusifs dans les bassins urbains, la FAO
facilitera également la mobilisation de fonds publics et
privés. En particulier, l’Organisation:

■ Appuiera les partenariats sur l’ensemble

■ Favorisera la collaboration au-delà du périmètre
du ressort grâce des échanges d’informations
qui se traduisent par une adaptation et des
innovations chez les collectivités locales
partenaires.

■ Suscitera des partenariats avec les réseaux
municipaux transnationaux et leurs sections
décentralisées afin d’intensifier leur contribution
aux systèmes alimentaires durables et à la
nutrition, et faire en sorte que cela aille de
pair avec leur travail consistant à infléchir les
programmes internationaux dans le sens d’une
action sur le climat et les ressources hydriques62.

■ Créera et promouvra des coalitions de pays
pour influer sur la gouvernance mondiale
des systèmes alimentaires par le biais d’une
approche systémique dans laquelle les
collectivités territoriales défendent les politiques
et législations pertinentes, facilitent la diffusion
et l’échange de bonnes pratiques, illustrent les
succès remportés et les problèmes rencontrés et

de l’interface rural-urbain (comprenant les

apportent leur soutien pour accélérer la mise en

organisations de producteurs, les coopératives,

œuvre.

les organisations de la société civile, les
intermédiaires et négociants, les grossistes, les
consommateurs et les protagonistes du secteur
privé) dans le but de rendre à terme les systèmes
alimentaires résilients, durables et inclusifs en
renforçant les liens rural-urbain, en créant des
emplois, en protégeant les ressources naturelles
et en améliorant la sécurité alimentaire et la
nutrition.

■ Approfondira les liens de collaboration avec les
organismes et les institutions spécialisées des
Nations Unies, les partenaires du développement
international et bilatéral, les organisations de
la société civile et le secteur privé pour faire
en sorte que le développement des systèmes

■ Promouvra des partenariats stratégiques destinés
à assurer la viabilité financière des interventions
afférentes à l’agenda alimentaire urbain, en
facilitant le dialogue entre les collectivités
territoriales et leurs partenaires en vue d’une
meilleure mobilisation des ressources.

■ Appuiera la planification des investissements
publics et l’élaboration de modèles d’entreprise
(y compris avec des représentants clés du
secteur privé) afin d’élaborer des scénarios
gagnant-gagnant pour les producteurs
et les consommateurs, en accordant une
attention particulière aux questions sociales et
environnementales.
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VI. Concrétiser le programme d’action pour l’agenda
alimentaire urbain par le biais de grands axes de soutien
Le programme d’action de la FAO pour l’alimentation

pays est congruente aux mécanismes d’action

en zone urbaine e sera mené à bien par le biais de

récemment suggérés par la FAO-Banque mondiale

sept grands axes de soutien (GAS) dans lesquels la

qui fait des institutions transformatrices les chevilles

formation d’un mécanisme de gouvernance local

ouvrières de l’élaboration de politiques et dispositifs de

est conçu comme central, sachant que c’est par son

gouvernance efficaces, ceux-ci étant incontournables

truchement que les législations et réglementations

pour l’obtention des résultats interdépendants que

nationales doivent s’adapter aux stratégies locales

sont une alimentation suffisante, économiquement

et que c’est par lui que s’institue une plateforme

accessible, nourrissante, diverse et saine, des emplois

souple de détermination des priorités nationales

rémunérateurs, un secteur agroalimentaire en bonne

fondées sur les besoins locaux (figure 2). L’ensemble

santé et une agriculture et des systèmes alimentaires

des GAS constitue l’approche 3E dans laquelle la

pérennes et résilients60.

FAO, avec ses partenaires, aide les gouvernements
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Les sept GAS bénéficient de l’appui de tous

à: i) Établir les politiques-cadres idoines par des lois,

les programmes stratégiques (PS) de la FAO. Il est

des réglementations, une gouvernance et l’octroi

ainsi directement contribué à l’éradication de la

de prérogatives aux institutions, qui se traduisent

faim, l’élimination de l’insécurité alimentaire et

par un surcroît d’investissements rentables et le

de la malnutrition (PS 1) à travers l’assistance aux

libre accès aux données et informations (GAS 1 et

politiques et l’analyse de l’environnement alimentaire.

GAS 2); ii) Exécuter les actions requises en fonction

La recherche d’une plus grande inclusivité et d’une

des réalités du contexte (par exemple la taille de la

meilleure efficience des systèmes agricoles et

ville et la topographie de la région), en recourant

alimentaires (PS 4) fait partie intégrante des travaux

notamment à des filières d’approvisionnement courtes,

envisagés dans tous les GAS — de la planification du

des dispositifs de protection sociale, et des achats

développement des systèmes alimentaires par des

publics de denrées alimentaires opérés dans un souci

approches multipartites à l’assistance à la mise au point

d’inclusivité, une activité agroalimentaire innovante

de bioéconomies circulaires ayant pour vocation une

et durable, créatrice d’emploi, et qui contribuent à la

meilleure maîtrise des gaspillages de nourriture. Le

fonctionnalité et à la prospérité des territoires, une

renforcement de la résilience des moyens d’existence

alimentation saine, un meilleur accès aux espaces

face aux menaces et aux crises (PS 5) est prévu au

verts et aux filières alimentaires optimisées et une

titre des mesures prioritaires qu’exige la préparation

bioéconomie circulaire qui vise à réduire les pertes et

aux situations d’urgence et aux chocs climatiques.

gaspillages de nourriture (GAS 3, 4, 5 et 6); iii) Étendre

En renforçant les liens rural-urbain et en appuyant le

les bonnes pratiques par l’échange d’informations et les

développement socioéconomique dans les petites villes

collaborations translocales (coopération avec d’autres

et les villes secondaires, le présent cadre améliorera les

collectivités locales d’une même zone métropolitaine

moyens d’existence ruraux, contribuant ainsi au PS 3

ou d’une même province ou région, ou d’un même

relatif à la réduction de la pauvreté rurale. À travers

pays ou des collectivités locales situées à l’étranger)

l’optimisation des interventions des filières courtes

afin de créer un effet de dominos à l’intérieur des pays

à des fins d’agriculture durable—notamment dans

et au plan international, de poser les fondations d’un

le souci de faire un usage rentable des ressources

forum global neutre qui encourage la participation des

naturelles et de l’agro-biodiversité, d’améliorer les

différentes strates de l’administration publique et des

moyens d’existence, la résilience des communautés

différents acteurs, afin d’adopter ensemble des normes

et la gouvernance, le présent cadre contribuera au

et de bonnes pratiques en matière de gouvernance

PS 2 (Rendre l’agriculture, les forêts et la pêche plus

alimentaire (GAS 7). Cette modalité 3E d’appui aux

productives et plus durables).

ÉTENDRE

FIGURE 2: AGENDA ALIMENTAIRE URBAIN – L’APPROCHE 3E ET LES GRANDS AXES DU
SOUTIEN (GAS) DE LA FAO

ÉLARGISSEMENT DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION FONDÉES SUR DES INFORMATIONS FACTUELLES
POUR UNE MEILLEURE GOUVERNANCE MONDIALE DE L’ALIMENTATION URBAINE

EXÉCUTER

GAS 7

ÉTABLISSEMENT
DE FILIÈRES
ALIMENTAIRES COURTES
ET RECOURS AUX
APPROVISIONNEMENTS
ALIMENTAIRES
INSTITUTIONNELS

INNOVATION
AGROALIMENTAIRE
DANS LES PETITES
VILLES

ÉTABLIR

GAS 3

GAS 4

ALIMENTATION ET
VERDISSEMENT DE
L’ESPACE URBAIN POUR
LA SANTÉ DANS LES
VILLES

GAS 5

DES POLITIQUES URBAINES
ET TERRITORIALES
NATIONALES PORTEUSES
ET DES INSTITUTIONS
TRANSFORMATRICES

PLANIFICATION INTÉGRÉE
DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES ET
GOUVERNANCE
ALIMENTAIRE

GAS 1

GAS 2

FILIÈRES
ALIMENTAIRES
OPTIMISÉES ET
BIOÉCONOMIE
CIRCULAIRE

GAS 6
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GAS 1: Politiques urbaines et
territoriales efficaces et institutions
transformatrices renforçant les
systèmes alimentaires durables

Sur la voie tracée par le Programme 2030 et dans
la perspective de la pleine mise en œuvre du Nouveau
Programme pour les villes adopté lors de la Conférence
Habitat III en 2016, un certain nombre de pays mettent
l’accent sur les politiques urbaines nationales en tant
qu’outils appelés à guider la préparation de plans
d’action. Cela crée une occasion exceptionnelle d’user
des systèmes alimentaires et de la nutrition comme
points d’entrée dans le développement urbain durable.
Les politiques urbaines nationales, qui n’abordent
que rarement la question de la sécurité alimentaire et
celle des écosystèmes équilibrés de manière explicite,
tendent à mettre l’accent sur le développement
économique en n’accordant guère d’importance

Les stratégies visant à pérenniser les systèmes

au changement climatique et au développement

alimentaires doivent être intégrées dans la planification

humain43. Il est manifestement nécessaire de créer

stratégique au sens large sur une multiplicité d’échelles

des mécanismes de coordination adéquats entre les

(nationale, régionale, locale), en tirant parti des modes

différents niveaux de gouvernement et les différentes

de planification concertée et des dialogues participatifs,

institutions impliqués dans l’élaboration des politiques

en particulier auprès des catégories marginalisées

alimentaires urbaines, afin d’assurer une cohérence

ou vulnérables, et en reconnaissant que chaque

entre les politiques nationales et les stratégies et

zone urbaine comporte ses réalités historiques,

plans ayant cours à l’échelon local. La FAO appuiera

géographiques et de politique économique, ainsi que

l’intégration des systèmes alimentaires et de la

ses cadres réglementaires.

nutrition, ainsi que celle des besoins des écosystèmes

Bien que le présent cadre introduise une
démarche nouvelle dans la collaboration entre la

territoriales nationales et auprès de l’ensemble des

FAO et les administrations territoriales, l’Organisation

institutions engagées dans le développement urbain

reconnaît que les gouvernements nationaux doivent

(par exemple dans les négociations nationales sur le

prendre en main la coordination des politiques de

logement et les infrastructures). Au nombre des autres

la ville. Lorsque les administrations des villes sont

formes d’appui aux administrations centrales qui

faibles, fragmentées et médiocrement dotées , la FAO

entrent dans le présent cadre, figureront par exemple

pèsera de tout son poids auprès des administrations

les politiques et réglementations nationales relatives à

centrales dont elle est l’interlocutrice pour faire en sorte

la vente d’aliments sur la voie publique, l’étiquetage des

que les systèmes alimentaires durables, la sécurité

aliments, l’utilisation des terres, les politiques relatives

alimentaire et la nutrition aient leur place dans toutes

à l’eau et le commerce international des aliments dans

les politiques nationales qui se répercutent sur les

ses rapports avec le développement urbain.
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réglementations urbaines et l’aménagement des villes.
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qui en découlent, dans les politiques urbaines et

Cela impliquera la mise au point de mécanismes

La FAO prônera à l’échelon national la reconnaissance

d’assistance à l’élaboration des politiques, qui

de l’hétérogénéité, de la diversité et de la complexité

reposeront sur le travail de conseillers en systèmes

des enjeux qui s’attachent aux systèmes alimentaires,

alimentaires urbains; celle-ci sera effectuée en

et rendra sensible la disparité des moyens disponibles

coopération avec, par exemple, les offices nationaux

pour instruire le changement à l’échelon local. Les

du développement qui préparent les politiques

administrations centrales recevront un appui pour

urbaines nationales. La FAO offrira sa collaboration aux

assurer la cohérence des lois et réglementations

modalités participatives de l’élaboration conceptuelle

nationales et créeront les cadres de leur coordination,

des plans d’action, en veillant à l’inclusivité de celleci

en renforçant la capacité des institutions à agir selon

sur l’ensemble des territoires nationaux et au

des stratégies qui appuient le développement urbain et

caractère ciblé des décisions prises en application des

territorial durable.

principes du présent cadre. À cette fin, et en faisant

fond sur l’expérience de certains programmes

l’objet sera d’améliorer les dynamiques et les liens

dont le programme FIRST (Impact sur la sécurité

qu’entretiennent dans ce domaine les autorités locales

alimentaire et nutritionnelle, résilience, durabilité et

et nationales, la société civile, des entités du secteur

transformation), la FAO promouvra l’instauration d’un

privé, le monde universitaire et d’autres protagonistes

mécanisme d’assistance à l’élaboration des politiques

des systèmes alimentaires. On s’attachera tout

et l’organisation de services de renforcement des

particulièrement au développement générique des

capacités qui reposeront sur un réseau de chargés

capacités à assurer une planification des systèmes

des politiques et experts techniques au service du

alimentaires (en prêtant appui aux missions

changement. Tout en soulignant l’importance des

d’expertise et aux conceptions et élaborations de

processus participatifs dans les différents secteurs

plans d’actions), qui intègre les systèmes alimentaires

géographiques des pays, qui doivent permettre à

dans les processus en cours en matière de

ces politiques de prendre en compte la diversité des

planification urbaine, contribue au développement

besoins existant sur les territoires nationaux, la FAO

des infrastructures et favorise les innovations du

offrira son appui pour faire en sorte que les plans

secteur de l’agroalimentaire et les investissements

d’action nationaux soient élaborés en collaboration

agroindustriels23. On tiendra compte en particulier

avec les différents acteurs infranationaux et locaux.

de la configuration spatiale qui sert de théâtre au
développement urbain, en prenant acte des scénarios

GAS 2: Planification intégrée des
systèmes alimentaires et mécanismes
de gouvernance alimentaire inclusifs à
l’appui de l’urbanisation durable et du
développement des territoires

dans lesquels, au regard de la taille, la topographie et
les limites géographiques de ce théâtre, le commerce
international des denrées alimentaires occupe une
part singulière (par exemple petits États insulaires en
développement et pays enclavés).
Un élément essentiel de toute planification des
systèmes alimentaires propice à cet égard est la
présence de mécanismes de gouvernance alimentaire
efficaces, mobilisant les protagonistes de la diversité
culturelle, géographique, religieuse et économique
des villes et territoires impliqués, pouvant faire
office d’instances consultatives qui conseillent les

Un certain nombre de collectivités territoriales dans

collectivités territoriales tout en étant capables

le monde attribuent un rang de priorité aux systèmes

aussi de déceler rapidement les dynamiques et les

alimentaires dans leurs programmes et cherchent à

événements susceptibles de mettre en péril le système

réenvisager les systèmes alimentaires comme élément

alimentaire local. De par les relations de confiance

de leur développement urbain et territorial, de

qu’elle entretient avec les administrations centrales,

manière imbriquée avec la durabilité d’autres secteurs

la FAO est bien placée pour faciliter le dialogue au

des politiques urbaines (les transports, l’utilisation de

sein des mécanismes de gouvernance locale, auquel

l’eau et l’occupation des sols, la gestion des déchets

devraient également être associées les institutions

et les infrastructures vertes) Les faits ont montré que

nationales compétentes, et qui devrait être défendu

les principaux acteurs impliqués dans la planification

par les administrations territoriales.

urbaine ont besoin d’aide pour aborder les systèmes

Une enquête récemment menée auprès des

alimentaires dans leur complexité et qu’est nécessaire

villes signataires du Pacte de Milan sur les politiques

un développement de leurs capacités pour penser

alimentaires urbaines montre que, même si les villes

et formuler des plans et stratégies intégrés de

s’orientent de plus en plus vers la mise en place de

systèmes alimentaires urbains qui relèvent ces

mécanismes de gouvernance alimentaire inclusifs et

défis58. Afin de répondre à ces besoins, la FAO

de politiques alimentaires globales, il existe un défaut

apportera aux décideurs qui interviennent dans la

manifeste de connaissance des origines des denrées

planification urbaine et territoriale l’appui qui doit

alimentaires et de leurs flux, et des rapports de force

leur permettre d’élaborer des stratégies de systèmes

qui façonnent les systèmes alimentaires urbains58.

alimentaires articulées sur des faits établis, et dont

Pour donner à ces mécanismes de gouvernance les
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moyens d’agir, la FAO appuiera le recours à des outils

équipes de planification des systèmes alimentaires

d’expertise des systèmes alimentaires, permettant

devraient plaider en ce sens aux niveaux national et

de déterminer, avec les partenaires et les collectivités

international. Le secteur public, tout comme le secteur

locales, quels outils et approches ayant déjà fait leurs

privé, peut tirer parti de ces technologies à travers la

preuve9,14,28 sont les plus indiqués dans une situation

gestion d’institutions clé de voûte (par exemple, les

donnée. En général, les outils d’expertise doivent

marchés de gros urbains) et promouvoir leur usage

aider à déceler les points où l’évolution des systèmes

dans le suivi des produits alimentaires, les relevés

alimentaires vers la durabilité se trouve bloquée. Les

d’opérations d’achat, la télédétection des véhicules

expertises des systèmes alimentaires (dans les zones et

de transport de marchandise et les systèmes de

territoires urbains) mises au service d’une planification

positionnement mondial par téléphone mobile60, ce qui

efficace de l’alimentation en zone urbaine, doivent dans

peut aider à corriger les inégalités dans les pays et les

l’idéal: i) livrer des résultats avec efficience; ii) produire

communautés.

des données fiables couvrant toutes les catégories de
population; iii) élaborer une analyse spatiale utile à la

contenir une feuille de route de la facilitation de

modélisation et à l’élaboration de cadres spécifiques

l’intégration progressive du continuum rural-urbain

aux réalités locales (par exemple identification de

et de la résilience du système alimentaire face à

communautés qui, bien que situées à proximité les

diverses perturbations (par ex. sociales, climatiques),

unes des autres, présentent des besoins distincts);

en prévoyant notamment l’intégration de dispositifs

iv) répertorier les politiques relatives à l’alimentation;

de protection sociale et de modalités de préparation

et v) déterminer l’ensemble des liens entretenus

aux crises. La FAO accompagnera ces processus par

avec d’autres éléments de la planification urbaine

le renforcement des capacités au niveau local et par

et territoriale, dont la planification des ressources

des projets de financement d’amorçage (soutenus

naturelles.

par l’investissement et l’action des pouvoirs publics),

Bien que la planification des systèmes alimentaires

destinés à créer un environnement propice à des

sera appliquée dans différents contextes, imbriqués

modèles d’activité novateurs. Différents modèles

dans des économies présentant des tailles et

de prestation de conseils, intervenant au-delà de la

des degrés d’équilibre divers, des approches de

production, doivent être envisagés, en fonction du

développement intelligentes seront un objectif ultime

degré de décentralisation et des besoins ressentis par

dans tous les cas. L’«intelligence» s’entend ici comme

les différents pays.

comprenant une séries d’investissements à court et

Le GAS 1 et le GAS 2 forment le socle de la mise

à moyen termes qui sont abordables et produisent

en œuvre des GAS suivants. Un mécanisme efficace

un rapport coûts-avantages favorable. Reconnaissant

de gouvernance locale (GAS 2), qui serve de pilier

l’évolution rapide des technologies qui rendent les flux

aux programmes de mise en œuvre, est lui aussi

alimentaires plus efficients, la FAO aidera à promouvoir

incontournable pour une promotion continue des

des politiques et mécanismes de gouvernance qui

investissements et la production d’analyses régulières

garantissent que les avantages tirés de ces avancées

des systèmes alimentaires, lesquelles doivent faciliter

profitent aux plus vulnérables. Les filières de l’offre

la révision des stratégies lorsqu’il y a lieu. Un tel

alimentaire sont numérisées par des technologies telles

mécanisme est aussi indispensable pour aménager des

que l’informatique en nuage, l’intelligence artificielle

points d’entrée dans les systèmes alimentaires et tisser

et l’Internet des objets, tandis que se profilent déjà à

progressivement des liens avec d’autres systèmes non

l’horizon les technologies des registres distribués et

alimentaires aux échelons des villes et des régions6. Là

les systèmes de contrats et transaction intelligents.

où existent des mécanismes de gouvernance éprouvés,

Ces avancées technologiques offrent le potentiel de

la FAO appuiera leur institutionnalisation et promouvra

réduire les incertitudes entachant la livraison des

des approches novatrices de nature ascendante, telle la

produits et d’accroître la confiance dans l’ensemble

concertation budgétaire, dont l’application s’est avérée

du système alimentaire, ce qui ouvre d’importantes

efficace dans le traitement budgétaire des services

possibilités aux petits exploitants . Ce potentiel ne

municipaux de base d’un éventail de collectivités et de

sera réalisé que si sont instaurées des règles équitables

villes5.
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de collecte et d’exploitation des informations, et les
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Les stratégies des systèmes alimentaires devraient

GAS 3: Filières d’approvisionnement
courtes et achats institutionnels
d’aliments à caractère inclusif pour
libérer le potentiel de production
inexploité dans les villes et leur bassin
géographique

l’agriculture biologique et produits agro-écologiques,
offrent un mode plus efficient d’exploitation des
ressources et d’utilisation de l’énergie (par exemple
celle qui sert à la réfrigération), et réduisent les
volumes d’emballage et ceux des pertes et gaspillages
de nourriture42,45.
L’accent mis sur la production locale dans ce GAS
ne signifie pas qu’il faille aller à rebours des stratégies
qui promeuvent la production en fonction des
avantages comparatifs, mais il revient à reconnaître que
tout avantage comparatif doit être évalué en prenant
en compte tous les coûts et avantages – sans en exclure
les externalités positives et négatives – aux niveaux

Grâce à ce GAS, la FAO vise à aider les villes à forger

local, national et mondial. L’évaluation de l’avantage

leur résilience face à l’insécurité alimentaire et la

comparatif à l’aune pécuniaire devra être complétée

malnutrition et aux bouleversements climatiques,

par des évaluations qualitatives usant d’un crible

tout en promouvant la diversité de l’offre alimentaire.

multicritères, afin d’y intégrer des coûts et avantages

Sont nécessaires pour atteindre cet objectif, la

sociaux et environnementaux non mesurables en

production et la commercialisation locales des

termes pécuniairesxi. Cela devrait conduire à une

denrées alimentaires, l’aménagement productif

combinaison idéale de production locale et de produits

des terroirs et différentes approches privilégiant la

issus du commerce intérieur et international propre

biodiversité au-delà du périmètre des villes. L’adoption

au pays ou à la ville. L’histoire montre en effet que

d’un point de vue embrassant le bassin urbain

les lieux éloignés où se concentrent la production et

permet le développement d’un cadre susceptible

les marchés sont d’une importance capitale pour la

de tirer parti des activités du système alimentaire

sécurité alimentaire et la nutrition dans un certain

dans le bassin alimentaire régional et dégager ainsi

nombre d’endroits10 mais aussi que la distance n’est pas

de nouvelles perspectives pour nourrir la ville et

le facteur le plus déterminant pour garantir la durabilité

ses secteurs périphériques adéquatement et sur

des systèmes alimentaires, qui sont souvent tributaires

un mode durable. Dans la pratique, toute approche

d’autres critères comme leur identité, leur gouvernance

se référant au bassin urbain privilégie les «filières

et leur taille51.

d’offre alimentaire courtes», lesquelles se définissent

Dans cette optique, la FAO s’emploiera aussi

comme des modes simplifiés d’approvisionnement

à faire en sorte que les modes d’agriculture urbain

alimentaire qui rétablissent des liens directs

et périurbain ne se voient pas attribuer une place

entre consommateurs et producteurs de produits

secondaire en raison de leur faible productivité ou

alimentaires autour des valeurs de la durabilité et

de leurs rendements inférieurs, en faisant valoir la

des objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition.

gamme complète de leurs avantages. En particulier,

Les filières plus courtes et plus directes articulent des

l’activité agricole en milieu urbain crée du lien social,

formes inclusives et transparentes de gouvernance

rétablit le contact des personnes et des lieux urbains

du marché, ouvrent des perspectives pour doter

avec la nature et catalyse l’intérêt des décideurs

les territoires de fonctionnalités, redistribuent la

politiques, les amenant à se détourner des mesures

valeur ajoutée, contribuent à atténuer la pauvreté

sectorielles pour envisager des approches plus

rurale et conserver les cultures par la promotion de

systémiques7. L’agriculture périurbaine, pour sa part,

pratiques de production alimentaire respectueuses

offre d’importantes possibilités de développement,

de l’environnement et protectrices de la biodiversité

en particulier dans l’aménagement productif

locale; par exemple, les denrées alimentaires

des paysages, les chaînes de valeur inclusives, les

traditionnelles et autochtones, qui sont essentielles

approches respectueuses de l’environnement

pour diversifier les régimes alimentaires et corriger

que sont l’agro-écologie et la mobilisation

l’effet homogénéisateur de l’industrialisation du

des communautés dans l’agriculture

système alimentaire, ainsi que les produits de

sociale19.
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Plus généralement, nourrir les villes par une

sociales vulnérables (par exemple les patients

production locale durable suppose d’en finir avec le

hospitalisés, les personnes âgées pensionnaires

clivage rural-urbain en créant des espaces fonctionnels

d’établissements de soin et les enfants des écoles)

où se côtoient acteurs urbains et ruraux. Les marchés

qui sont fortement exposés au risque d’insécurité

territoriaux (ventes directes de producteurs à

alimentaire et de dénutrition. Par exemple, il existe

consommateurs), les marchés de gros (de producteurs

des études sur les programmes d’alimentation scolaire

à négociants) et les pôles de concentration des produits,

qui font état d’une meilleure concentration et d’une

dont les halles et les marchés-gares (marchés d’intérêt

amélioration des taux d’assiduité scolaire chez les

national/régional), sont des vecteurs importants de

enfants pauvres, qui sont à porter au crédit de la

création d’espaces de ce type. Il est indispensable

consommation de repas nourrissants; ces programmes

de développer cette infrastructure pour renforcer

concourent aussi à la création de marchés importants

les liens de proximité entre les producteurs et les

pour les petits producteurs de produits alimentaires

consommateurs de denrées alimentaires, améliorer

de qualité13, 26, 39, 56, 74, 76. À partir des enseignements

l’accès à des aliments diversifiés, sûrs et nourrissants,

dégagés par les programmes d’alimentation scolaire

rehausser le degré de préparation aux situations

qui se sont avérés concluants, il est important de noter

d’urgence, réduire les inégalités en améliorant la

que le potentiel de développement des modèles mis

productivité et la compétitivité (ce qui entraîne une

au point au plan national (qu’ils soient liés ou non aux

baisse des prix des produits alimentaires) et réduire,

dispositifs de protection sociale) ne peut se concrétiser

autant que faire se peut, les distances d’acheminement

que si ces derniers sont conçus et abordés dans le

des produits alimentaires. À cet égard, la FAO

cadre d’un ensemble de politiques et de mesures

s’emploiera à appuyer l’amélioration des systèmes

éducatives intégré dans une perspective globaliste41.

après récolte et celle de la gestion des marchés de

Le présent cadre complétera les actuelles interventions

gros, des marchés paysans et des marchés de produits

de la FAO en matière d’alimentation scolaire et

frais, des marchés-gares, des points de vente au détail

d’éducation dans les écoles, qui ont pris forme au

et de leurs prestations. La FAO appuiera également

plan national, en s’attachant plus particulièrement aux

les modèles d’activité qui favorisent l’insertion dans

mesures engagées par les collectivités locales dans

les marchés urbains des petits exploitants agricoles

différents contextes (par exemple, en fonction de la

et transformateurs (PME) vulnérables, y compris les

taille des villes). En outre, la FAO s’emploiera à définir

marchands ambulants de produits alimentaires, grâce

les possibilités concrètes d’étendre les bienfaits de

à des collaborations dans la chaîne de valeur et des

l’approvisionnement en nourriture des établissements

mécanismes d’investissement public-privé.

scolaires locaux à d’autres pans du secteur alimentaire

Les achats institutionnels de denrées alimentaires
dirigés vers des établissements publics, et relevant

public: hôpitaux, camps de réfugiés, population
carcérale et pensionnaires d’établissements de soins.

de stratégies à caractère inclusif, durable et intégré,
ont une contribution sans égale à apporter à la mise
en œuvre des principes transversaux du présent
cadre. En effet, ces mesures concourent à asseoir
tous les piliers de la sécurité alimentaire (accessibilité,
disponibilité, utilisation, stabilité); elles poursuivent des
buts de nutrition et, à la différence de la plupart des
autres politiques alimentaires centrées sur l’offre ou
sur la demande, ces politiques d’approvisionnement

GAS 4: Activités agroalimentaires
novatrices et durables, créatrices
d’emplois et contribuant au
développement de territoires
fonctionnels et prospères desservant les
petites villes

institutionnels menées dans l’optique de la durabilité
s’inscrivent dans une approche de l’alimentation qui
englobe systématiquement tous les acteurs à tous
les stades du système alimentaire (de la production
à la consommation et la lutte contre le gaspillage

30

d’aliments). Les approvisionnements publics peuvent

De nombreuses petites villes et agglomérations dont

être dirigés de manière spécifique vers des catégories

l’économie repose encore sur l’agriculture devraient

connaître la plus forte croissance démographique

des chaînes de valeur qui concourent à l’emploi des

au cours des prochaines décennies. Ce GAS vise

jeunes dans l’agriculture comme dans toutes activités

à définir les perspectives nouvelles qu’engendre

afférentes aux systèmes alimentaires dans leur ville.

la dynamique du système alimentaire dans les

La FAO appuiera aussi le développement de

territoires qui comprennent des villes secondaires

territoires qui doivent leur caractère fonctionnel et

et des agglomérations. L’enjeu est ici d’attirer des

prospère à des alliances de collectivités locales ayant

investissements pour créer des emplois non agricoles

pour vocation une diversification de la production

(notamment dans les secteurs autres que l’alimentaire

alimentaire, celle-ci contribuant au développement

qui coexistent avec l’industrie agroalimentaire) dans

d’agropôles et à d’autres scénarios de développement

les zones à prédominance rurale, au lieu de maintenir

impliquant le secteur agroalimentaire, en conjonction

les investissements cantonnés à la valorisation de

avec d’autres secteurs (par exemple le tourisme). La

produits dans le périmètre des grandes villes et des

création d’activités novatrices peut passer par des

métropoles. La probabilité d’insérer ces territoires

initiatives agroalimentaires recevant le concours de

dans une dynamique de croissance économique

collectivités, des dispositifs d’économie solidaire, des

inclusive et durable dépendra en grande partie de

systèmes d’indication géographique protégée et de

la façon dont les structures, les institutions et les

garantie participative, entre autres modalités. La FAO

administrations interagissent comme pôles facilitant

appuiera le développement de la valeur qualité qui

le raccordement de ces territoires à des marchés

s’attache aux origines géographiques des produits,

rentables, ouvrant l’accès au foncier et veillant à la

ce qui peut élargir les possibilités de développement

structure productive des investissements publics et la

d’un territoire et de son tourisme rural. Les travaux

coordination de ces derniers3.

menés en commun par des collectivités locales

Les petites villes et les agglomérations abritent
aujourd’hui 34 pour cent de la population mondiale24
et si elles contribuent de manière sensible, en
particulier dans les pays à faible revenu, à une
transformation économique inclusive, cela est
en grande partie grâce aux activités dérivées des
systèmes agricoles et alimentaires. La mécanisation
accrue de l’agriculture et l’arrivée croissante d’une
population jeune sur le marché du travail (comptant
de nombreux jeunes qui ne s’intéressent guère aux
métiers premiers de l’agriculture) rendent essentielles
la création d’emplois et la diversification des activités
non agricoles dans ces régions, si l’on veut freiner
l’exode rural. Les alliances de collectivités territoriales
ont un rôle essentiel à jouer dans la conception et la
coordination des investissements qui contribueront
au développement territorial intégré. En effet, des
regroupements bien conçus de petits centres urbains
constitués en pôles de commercialisation créent
un espace pour la diversification des revenus .
59

La promotion de mécanismes de gouvernance du
système alimentaire qui facilitent les alliances entre
regroupements de petites villes s’est avérée bénéfique
pour la planification territoriale . La FAO prêtera
45

son appui à ces alliances en facilitant le dialogue et
en renforçant la capacité des acteurs du système
alimentaire à effectuer des analyses reposant sur des
faits établis, et définir des stratégies d’amélioration

géographiquement contigües marquent aussi un jalon
vers la création de couloirs économiques pérennes
qui donnent accès à des marchés éloignés. Toutefois,
les plans directeurs de ces couloirs sont d’élaboration
complexe, sachant que leur aménagement peut aller
à l’encontre de la gestion des bassins versants et des
intérêts du secteur des énergies renouvelables, ou
s’opposer à ceux du secteur minier et du tourisme,
pour ne citer que ces secteurs-là31. À cet égard,
la coordination et la participation politiques sont
nécessaires. La FAO s’engage à mener des campagnes
de sensibilisation sur l’importance de processus
participatifs qui permettent à toutes les catégories
d’être représentées dans les travaux de planification
et facilitent la pensée des problématiques à l’échelle
des systèmes. Conformément à son engagement en
faveur d’une approche territoriale, la FAO facilitera
le développement des capacités environnementales,
culturelles et matérielles, et celui des compétences
en création d’entreprise, nécessaires pour écourter
la distance sociale, culturelle et économique entre
les différents protagonistes du système alimentaire
(dont les populations autochtones) et améliorer
l’accès à l’alimentation durable, comprenant les
produits de l’agriculture biologique et les produits
agroécologiques, et la disponibilité de ses productions.
Afin de remplir cet objectif, la FAO appuiera aussi
le développement de couloirs «agro-écologiques»
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reliant les villages, les cantons et les villes, qui voient

chimiques qui pénètrent dans les aliments en amont

en l’agroécologie un atout essentiel pour pérenniser la

de leur consommation,54 compte tenu des preuves

croissance, et d’autres acteurs territoriaux souhaitant

récemment apportées des effets dommageables (dont

stimuler les investissements destinés à rentabiliser les

la prise de poids et les retards de croissance11) de

activités agroalimentaires par le biais de partenariats

l’exposition à ces substances dans les premiers âges de

entre secteur public et secteur privé.

la vie.
L’accès aux parcs et environnements verts offrent

GAS 5: Meilleur accès aux aliments et
aux environnements verts pour une
meilleure santé dans les villes

aux citadins des possibilités d’activités physiques qui
font reculer chez eux les risques de maladies non
transmissibles et concourent à leur bonne santé
mentale2 et physique (par exemple l’abaissement de
l’indice de masse corporelle chez l’enfant). Cependant,
la population mondiale n’est pas sur la voie d’atteindre
les cibles souhaitées en matière d’activité physique,
sachant que dans l’ensemble du monde, 27,5 pour
cent des adultes montraient une activité physique
insuffisante en 2016 (hommes: 23,4 pour cent; femmes:

Une meilleure santé et le bien être des citadins

31,7 pour cent)33. Alors que les synergies entre le rôle

supposent des schémas d’urbanisme qui donnent

des points de vente d’aliments sains, l’environnement

accès à des aliments nourrissants, procurent aux

alimentaire dans son ensemble et l’accès aux espaces

consommateurs les moyens d’adopter des habitudes

verts et aux bois urbains pour des modes de vie sains

alimentaires saines et leur donnent accès à des

sont bien comprises, cette considération ne se trouve

espaces verts offrant des terrains de loisirs suffisants

pas transcrite dans la planification, les politiques et les

pour accueillir des activités de plein air et améliorer la

réglementations urbaines. Les résultats récemment

qualité de l’air en zone urbaine. L’environnement de

obtenus dans la lutte contre l’obésité chez l’enfant dans

la distribution alimentaire de détail (soit l’ensemble

plusieurs villes en recourant à une méthode de dépistage

des points de vente qui se trouvent dans la proximité

et évaluation systématiques sont prometteurs77. Cette

immédiate des citoyens, où les aliments sont achetés

méthode, et d’autres outils d’évaluation systématique,

et consommés, en tenant compte des prix qui y sont

confirment que la meilleure stratégie de lutte contre la

pratiqués), la promotion et la commercialisation des

malnutrition dans les villes est celle qui met en œuvre

aliments (qui ont notamment pour supports les réseaux

des mesures simultanées dans des cadres et à des

sociaux et les panneaux d’affichage) contribuent

niveaux multiples (approche multiscalaire). Ce GAS

de manière importante à modeler les pratiques

promouvra ces types de processus.

alimentaires de la population. Cela est particulièrement
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La FAO appuiera les réglementations de

le cas dans les grandes villes, où les dépenses en

l’aménagement du territoire et du zonage, et les cadres

alimentation consommée en-dehors de chez soi

juridiques et institutionnels inclusifs qui soutiennent

sont nettement plus élevées52, avec de potentielles

la conception et le développement de villes saines

répercussions négatives sur l’équilibre diététique et

en augmentant l’accès à une alimentation nutritive

la qualité sanitaire de cette consommation. En outre,

et abordable, des espaces verts et leurs produits et

la sécurité sanitaire des aliments (aux plans chimique

services qui régulent efficacement les changements

et biologique) est aussi très préoccupante dans de

d’utilisation des terres. À travers ce GAS, la FAO

nombreuses zones urbaines, en particulier dans les

encouragera l’intégration de la biodiversité dans

pays à faible revenu, où les perturbations climatiques

les plans de développement tout en contribuant à

augmentent la vulnérabilité à cet égard. Les villes sont

assurer le bien-être de tous. Des régimes alimentaires

invitées à faire jouer leur puissance commerciale pour

diversifiés et des espaces verts biodivers sont des

peser sur l’utilisation intentionnelle (de substances

points d’ancrage essentiels des systèmes alimentaires

généralement reconnues sans risque) et non

durables, et les villes peuvent influer sur leur degré de

intentionnelle (par exemple antibiotiques, phtalates

présence de manière positive si les administrations

dans les emballages, etc.) d’additifs et de produits

locales les incluent dans une vision globale.

L’aide aux collectivités territoriales consistera
notamment à traiter la question de la gentrification
croissante des villes pour faire en sorte que l’évolution
de l’environnement urbain favorise une alimentation
saine et évite la marginalisation des catégories

GAS 6: Filières alimentaires optimisées
et bioéconomie circulaire pour la
réduction des pertes et gaspillages de
nourriture dans les centres urbains

socioprofessionnelles à faible revenu. La valeur des
espaces verts non aménagés dans la redynamisation
des quartiers où habitent les plus vulnérables49
sera également reconnue dans les travaux de
planification. La FAO, par le biais de ce GAS, visera à
nouer un partenariat mondial avec le secteur privé,
les universités et les établissements de recherche

Le maintien de la qualité des aliments, en particulier

pour déterminer la répartition spatiale des espaces

de ceux qui sont très périssables (par exemple, fruits

verts et infrastructures vertes et celle des points

et légumes frais et produits de la pêche) dans la

de vente d’aliments (structurés et non structurés)

filière d’approvisionnement allant des zones rurales

et pour mesurer leur accessibilité. Cela devrait

aux zones urbaines, et jusqu’à leur point de vente —

impliquer des analyses spatiales et spatio-temporelles

sur les marchés de gros et de détail — pose un défi

approfondies visant à fournir un guide pour un

majeur. Dans les pays à faible revenu et à revenu

environnement alimentaire sain et pour la protection

intermédiaire, où les filières «traditionnelles» de l’offre

et la garantie d’un environnement vert prévoyant

alimentaire restent les principales fournisseuses

l’élimination des bidonvilles, l’amélioration des services

d’aliments destinés aux marchés de masse, de

écosystémiques, la gestion durable des ressources

mauvaises pratiques de récolte, doublées de

et un plan d’action destiné à freiner la dégradation

systèmes post-récolte inadéquats (notamment des

environnementale (par exemple, stabilisation des sols

systèmes logistiques faibles et le manque d’accès aux

et endiguement des zones inondables).

technologies et aux équipements de réfrigération)

La FAO aidera également les gouvernements

se traduisent par une médiocre qualité des aliments

à améliorer la qualité et l’efficacité du secteur

et des pertes après récolte élevées. Parallèlement,

alimentaire urbain non structuré (une réglementation

à mesure que les revenus augmentent, le gaspillage

relative à l’utilisation de l’espace public et la sécurité

alimentaire augmente lui aussi en raison des

sanitaire des aliments), en reconnaissant les avantages

changements de comportement des consommateurs

importants qu’apporte ce secteur en matière de

et de l’élargissement de l’offre alimentaire. Cela veut

sécurité alimentaire et de nutrition, et sur les plans

dire que de nombreux pays où la population accède

culturel et économique. En effet, dans de nombreux

à des niveaux de revenu supérieurs sont confrontés à

pays, une proportion importante de produits

la fois au gaspillage alimentaire et à des pertes après

alimentaires frais destinés aux citadins pauvres est

récolte qui s’expliquent par un défaut de capacité

vendue au détail par des vendeurs ambulants48 La FAO

à investir dans les infrastructures et les ressources

encouragera les diagnostics qui mettent le doigt sur

humaines spécialisées qui assureraient la qualité des

les points critiques et permettent de comprendre si les

filières d’approvisionnement d’une part, et par une

obstacles au développement du secteur alimentaire

capacité limitée à corriger les mauvaises pratiques de

non structuré sont imputables aux vendeurs, aux

manutention des aliments dans l’hôtellerie (hôtels,

régulateurs ou aux deux. Une approche participative

restaurants et traiteurs), les points de vente et au sein

intégrée du secteur alimentaire non structuré

des ménages d’autre part.

sera encouragée, en reconnaissant l’imbrication

L’élimination des aliments gaspillés, qui s’opère

de la dimension spatiale et de la dimension

souvent dans les décharges, cause des émissions

socioéconomique des flux alimentaires dans les

de méthane, ce qui ajoute des quantités énormes

zones urbaines, afin de mieux répondre aux besoins

gaz à effet de serre aux émissions existantes. Le

des protagonistes des activités non structurées et,

défaut de coordination des ressources financières et

simultanément, éviter l’exclusion et l’étiolement des

humaines et l’insuffisance des capacités d’élimination,

perspectives d’emploi des résidents urbains pauvres.

de réutilisation et de recyclage (là où ces opérations
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sont possibles) des éléments gaspillés et des matériaux

les décharges. Reconnaissant que les administrations

d’emballage, concourent à la contamination de l’eau

infranationales dans de nombreux cas prennent en

douce qui atteint des degrés alarmants, ce qui pose de

charge les services d’appui-conseil, la FAO s’emploiera

graves problèmes d’hygiène.

à mettre au point des outils qui soutiennent le

Ce GAS est conçu en réponse à la demande
croissante de voir la FAO contribuer à une bioéconomie

en mettant l’accent sur les aspects situés en aval de la

circulaire et durable qui intègre dans l’économie, par

production agricole.

le truchement de processus bioéconomiques, les flux

Si la prévention des pertes et des gaspillages reste

de déchets provenant de l’agriculture, de l’activité

une priorité, les denrées alimentaires impropres à la

forestière, de la pêche et de l’industrie alimentaire

consommation humaine seront néanmoins considérées

et fourragère. L’accent est mis principalement

comme ouvrant un débouché à la création d’activités de

sur des collaborations avec les intervenants des

compostage, ou d’unités de production d’alimentation

filières d’approvisionnement au travers desquelles

animale ou à leur réorientation vers la production

sont appliquées des interventions novatrices qui

énergétique.

augmentent les rendements-matière de l’utilisation des

La FAO impulsera la recherche visant à acquérir

produits alimentaires en maximisant celle-ci, améliorent

une meilleure intelligence du gaspillage des aliments et

leur sécurité sanitaire et rehaussent leur qualité, et qui

de celui des emballages alimentaires, en se penchant

assurent la réutilisation et le recyclage des produits

notamment sur leurs corrélations avec les modes

alimentaires qui sont gaspillés de manière inévitables,

de transport, la taille des ménages, la diversité des

comme le sont les parties non comestibles de certains

goûts, etc.52. En collaboration avec des partenaires

d’entre eux. Cela implique aussi de viser la valorisation

internationaux tels que ONU Environnement et des

des sous-produits obtenus dans la fabrication des

parties prenantes locales, la FAO aidera les collectivités

aliments et d’apporter un appui à l’amélioration de la

territoriales en promouvant la coopération qui s’attaque

gestion des emballages alimentaires dans le sens de

au gaspillage alimentaire par différents angles, en

la durabilité. La FAO s’emploiera à faire intégrer les

accordant une attention particulière à la sensibilisation

stratégies de réduction et de gestion des gaspillages

de tous les acteurs du système alimentaire, afin

alimentaires dans les plans, politiques et actions de

d’induire une modification des comportements. Des

développement urbain local et de les faire intégrer dans

efforts seront déployés pour développer et faciliter les

les stratégies nationales de bioéconomie circulaire et

liens avec des entités du secteur privé en vue d’appuyer

durable et dans la planification face au changement

les initiatives de sensibilisation et d’éducation. Des

climatique. En outre, la FAO appuiera le renforcement

orientations seront également fournies aux collectivités

des capacités des parties prenantes et les interventions

territoriales pour les aider à récupérer et à distribuer

politiques adaptées qui reposent sur des faits établis

efficacement les excédents alimentaires sur les

pour garantir le maintien de la qualité des aliments tout

marchés urbains et dans les services d’aide et d’accueil,

au long de la filière d’approvisionnement. Cela exige

en veillant à ce que ces aliments soient conformes

de bonnes pratiques de manutention après récolte

aux réglementations qui régissent leur salubrité,

et que des équipements (par exemple installations

qu’ils contribuent à une alimentation saine et sont

de réfrigération) soient disponibles dans les centres

des éléments constitutifs de dispositifs de protection

urbains pour maintenir la qualité et la salubrité des

sociale. La FAO plaidera également pour la révision des

aliments et prolonger la durée de conservation des

normes de qualité privées et obligatoires afin d’explorer

denrées périssables proposées sur les marchés. Un

les possibilités de commercialiser des produits

appui sera fourni à la surveillance des émissions de gaz

alimentaires qui ne présentent aucun danger pour la

à effet de serre, y compris celles qui sont imputables au

consommation mais qui, à causes de défauts d’aspects,

«dernier kilomètre» de la filière d’approvisionnement

sont actuellement exclus du commerce structuré.

et aux produits alimentaires gaspillés qui finissent dans
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renforcement des capacités des cellules d’appui-conseil,

GAS 7: Initiatives de sensibilisation
fondées sur des informations factuelles
pour une meilleure gouvernance
globale de l’alimentation urbaine et la
stimulation de l’investissement

effets démultipliés sur les économies et sociétés au
plan local et l’environnement22. La FAO encouragera
la création aux niveaux local, national et mondial,
de sources de données ouvertes en escomptant
qu’une approche communautaire motivera davantage
les collectivités territoriales à adapter les bonnes
pratiques et à poursuivre des innovations ancrées
dans les réalités locales.
Dans l’ensemble, ce GAS jettera les bases d’un
Programme mondial pour une gouvernance alimentaire
locale qui relie différents programmes mondiaux,
y compris ceux qui ont trait aux villes durables, à
l’environnement et la prévention du réchauffement
planétaire. S’ajoutant au soutien qu’elle apporte aux
échanges techniques et politiques dans les forums

Reconnaissant que les limites des ressources

régionaux et mondiaux pertinents, la FAO organisera

disponibles ne permettent pas d’envisager un apport

des discussions internationales, facilitant le dialogue

d’assistance dans toutes les situations, ce GAS sert

entre les gouvernements nationaux et infranationaux en

de catalyseur global pour faciliter l’échange des

faveur d’initiatives fondées sur les principes directeurs du

bonnes pratiques et des réussites ainsi que leurs

présent cadre. Il pourrait s’agir notamment d’initiatives

réplicabilité et généralisation. À cet égard, la FAO

de promotion de normes ou de codes de conduite

servira de passeur de savoirs pour les pays et leurs

qui renforcent les systèmes, cadres et politiques

administrations infranationales en matière de

alimentaires dans le sens de la durabilité pour rendre

systèmes alimentaires et de questions connexes, en

l’approvisionnement des villes davantage sensible à la

partenariat avec les acteurs mondiaux concernés

nutrition, et d’opérer des campagnes de sensibilisation

(notamment les agences des Nations Unies) et les

à l’importance de la planification des systèmes

réseaux de villes. Une attention particulière sera

alimentaires dans l’intérêt d’un développement urbain

accordée aux collectivités locales des pays à faible

durable. La FAO plaidera pour l’utilisation d’instruments

revenu et à revenu intermédiaire qui, dans une

et de protocoles qui concourent à une gouvernance

large mesure, ont été absentes de la coopération

alimentaire mondiale plus durable. Il s’agira notamment

municipale internationale et ne sont souvent pas en

d’élaborer des produits axés sur les connaissances

mesure d’agir sur les systèmes alimentaires.

qui mettent en valeur les meilleures pratiques de

Conjointement avec ses partenaires
internationaux, la FAO utilisera divers moyens et

gouvernance alimentaire locale.
La FAO, par l’intermédiaire de ses bureaux de

mécanismes pour renforcer les capacités techniques

liaison et de ses bureaux décentralisés, entretiendra

et décisionnelles (par exemple, par le biais de

également un dialogue avec les organismes de

formations, de tables rondes de haut niveau et

coopération internationale, les fondations, les entités

de forums mondiaux) qui peuvent influer sur la

financières multilatérales qui gèrent des fonds

mise en œuvre mondiale de politiques et pratiques

affectés au développement durable, les institutions

novatrices. On aura recours à des ressources en ligne

financières des Nations Unies et les bailleurs de fonds

(par exemple des cours en ligne ouverts à tous) pour

traditionnels et non traditionnels aux fins de prôner

toucher les principaux agents du changement dans

de nouveaux programmes d’investissements dans les

les ONG, les établissements de recherche et parmi

systèmes alimentaires qui ouvrent des perspectives

les praticiens. En outre, l’appui aux gouvernements

pour des plans de développement urbain et territorial

sera fourni en promouvant la collaboration de ville

plus larges. Ces mesures, au regard des principes qui

à ville et en encourageant la Plateforme en ligne

sous-tendent le présent cadre, seront indispensables

des actions alimentaires urbaines, l’accent portant

pour réaliser le potentiel que recèle la collaboration

plus particulièrement sur la coopération Sud-Sud

avec les gouvernements infranationaux dans

et triangulaire, qui est susceptible de produire des

l’avancement du Programme 2030.
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Notes
i

«La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à
une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences
alimentaires pour mener une vie saine et active» (Sommet mondial de l’alimentation, 1996).

ii

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11

iii

Document final de la troisième Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat
III), adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2017 http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUAFrench.pdf

vi

La durée maximale du trajet conduisant au centre de l’agglomération par transport motorisé, traction animale ou à pied, en
empruntant la route, le chemin de fer, les voies navigables, les voies pédestres et des voies non tracées.

v

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/vggt/fr/

vi

https://new.unhabitat.org/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning

vii

La FAO pilote l’élaboration d’un cadre d’indicateurs du suivi de la mise en œuvre du Pacte de Milan sur les politiques
alimentaires en milieu urbain: http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/monitoring-framework/

viii

Voir, par exemple [en anglais] SFCN. Enhancing the Impact of Sustainable Urban Food Strategies. (also available at: http://
sustainablefoodcities.org/index.html)

ix

Par «gouvernance régionale» sont désignées ici toutes les strates de gouvernance s’étageant entre le niveau national et le
niveau local et comprenant par exemple le niveau provincial.

x

L’approche fondée sur les droits constitue un cadre conceptuel de développement articulé sur les normes internationales des
droits de l’homme, dont l’application est tournée vers la promotion et la protection des droits de l’homme. Elle vise à mettre
à jour les inégalités à l’œuvre au cœur des problématiques du développement et à remédier aux pratiques discriminatoires
et répartitions inéquitables des pouvoirs qui freinent le développement humain. Cette approche éclaire les conception,
mise en œuvre, suivi et évaluation de tous les programmes et projets de la FAO, de telle sorte que la coopération pour le
développement contribue à renforcer la capacité des acteurs assignés à un devoir de remplir leurs obligations et celle des
détenteurs de droits de faire valoir leurs droits, conformément à la Position commune sur l’approche fondée sur les droits de
l’homme en matière de coopération au développement adoptée en 2003 (voir les principes de la programmation par pays de
la FAO: (http://intranet.fao.org/ecp_toolkit/modules/ecp/the_un_system/un_programming_principles/); Guide de la FAO sur le
cycle des projets: (http://www.fao.org/3/ap105e/ap105e.pdf; UN Common Understanding: http://hrbaportal.org/the-humanrights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies).

xi

Pour une analyse quantitative des avantages comparés dans les chaînes de valeur, voir Bellù (2013) [en anglais]:
http://www.fao.org/docs/up/easypol/935/value_chain_analysis_fao_vca_software_tool_methodological_guidelines_129en.pdf
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ANNEXE I GRILLE LOGIQUE DES LIENS ENTRE LES PRINCIPAUX DOMAINES DU PROGRAMME D’ACTION
ALIMENTAIRE URBAIN DE LA FAO ET LES PRIORITÉS DE L’ORGANISATION
Domaines d’action de la FAO

Mutualiser l’expertise en matière de politiques

Fonctions essentielles de la FAO

Faciliter l’amélioration de la
gouvernance et le dialogue sur
les politiques

Résultantes attendues duCadre
d’action de la FAO pour l’alimentation
en zone urbaine

Intégration des systèmes alimentaires et d’une bonne nutrition
dans les politiques et stratégies appliquées aux villes

Stratégie générale de l’aide au
développement urbain et territorial

Établir un environnement qui suscite un changement au plan local

Domaines d’activité essentiels du
Programme d'actions alimentaires
urbaines (et thématiques principales
des Programmes stratégiques)

Politiques et institutions nationales ayant une incidence sur les
systèmes alimentaires en zones urbaines (PS 1, PS 4)

Planification de systèmes alimentaires intégrés et
mécanismes de gouvernance alimentaire inclusifs dans les
villes, régions et territoires (PS 4, PS 1)

Orientation principale ou approche
la plus pertinente dans les domaines
essentiels

La cohérence et les cadres de coordination des lois et
réglementations nationales, la capacité institutionnelle à
déployer des stratégies orientées vers l’action et l’amélioration
de la durabilité des systèmes alimentaires urbains.

Construire l’inclusivité à travers des mécanismes de
gouvernance alimentaire et modalités de planification
des systèmes alimentaires multipartites (analyse,
stratégies alimentaires intégrées, et actions)

Initiatives phares ou actions possibles
dans les domaines de travail essentiels

Système alimentaire et nutrition intégrés dans les politiques et
institutions urbaines nationales, dans les politiques nationales
relatives à la vente de nourriture dans les lieux publics, et dans
les politiques environnementales nationales, le commerce
national de nourriture, entre autres

Analyse des systèmes alimentaires (bassin urbain);
comprenant une analyse spatiale en tant qu’outil de
planification (par exemple RUFSAT, CRFS, SNA, CSD) et
modélisation; cartographie des politiques alimentaires;
mécanismes de gouvernance alimentaire, stratégies
d’intégration des systèmes alimentaires dans la
planification urbaine et territoriale; planification intégrée
des ressources foncières et hydriques

Argumentaire en faveur d’axes de
travail prioritaires

Amplifier la collaboration multipartite dans l’apport de
solutions aux problématiques alimentaires et agricoles

Conseiller et épauler les pays dans leur élaboration
des politiques

Réunir et communiquer des
informations

Renforcement de la gouvernance des systèmes alimentaires
et des espaces verts

L’urbanisation, qui s’affirme comme tendance dominante à l’échelle mondiale, entraîne des modifications dans les systèmes
alimentaires, les habitudes de consommation et les modes de vie dont les répercussions sont constatables sur le développement
urbain comme le développement rural.
Les gouvernements nationaux sont appelés à jouer un rôle moteur dans la coordination des politiques urbaines de leur pays.

Les collectivités territoriales et les acteurs locaux voient leurs efforts et leurs rôles s’intensifier dans les systèmes alimentaires
urbains.
La concrétisation des politiques et des mesures d’adaptation nationales exige une planification intégrée, un mécanisme de
gouvernance et de politiques alimentaires urbaines dans une diversité de contextes, notamment celui des PEID.

Les villes forgent leur résilience et leur durabilité en promouvant la production alimentaire locale et des démarches favorables à la
biodiversité, celle-ci s’étendant au-delà des limites de l’agglomération urbaine.

Apporter des connaissances sur le terrain

Aider les pays à prévenir et atténuer les risques

Rendre les informations disponibles

Rendre les informations disponibles

Élaborer des
instruments,
normes et standards
internationaux

Dispenser
plaidoyers et
communications

Forger des
partenariats et
alliances

Informations produites aux fins de décisions et de l’engagement de mesures d’échelon local

Sensibilisation à tous les niveaux

Exécuter des actions d’intégration des systèmes alimentaires pour réaliser le changement

Étendre les réussites à l’intérieur et au-delà des frontières nationales

Filières
d’approvisionnement
courtes et achats
institutionnels d’aliments
à caractère inclusif
(PS 2, PS 4, PS 5)

Secteur
agroalimentaire
innovant et durable et
création d’emplois
(PS 4, PS 3)

Environnements
alimentaires sains
et verdissement de
l’environnement urbain
(PS 4, PS 2, PS 1, PS 5)

Pertes et gaspillage
d’aliments en milieu
urbain (PS 4, PS 2)

Les biens publics globaux sur l’encadrement de l’alimentation en zones
urbaines, les partenariats, l’initiative ville-à-ville et d’autres alliances
internationales, auront un effet positif sur la gouvernance globale de
l’alimentation en milieu urbain (tous PS)

Forger la résilience
à l’insécurité
alimentaire et les
chocs climatiques
(villes et régions) par
l’enrichissement des
productions locales,
l’amélioration des liens
entre producteurs,
consommateurs et
achats institutionnels

Favoriser les
fonctionnalités
territoriales par
le biais de mesures
qui assurent un
développement
rural-urbain intégré,
la croissance
économique durable
des petites villes et
villages; l’emploi

Améliorer la santé, le
bien-être, avec des
régimes alimentaires
enrichis et de bonne
qualité chez les citadins,
et la durabilité urbaine;
une consommation
durable, des actions pour
le climat

Donner forme à
des systèmes
alimentaires
urbains pérennes et
efficients; à l’appui de
l’action climatique, d’une
économie circulaire
et d’une gestion des
ressources naturelles
efficace

Transmettre des connaissances, notamment pour les
gouvernements nationaux et infranationaux, relatives aux systèmes
alimentaires et questions connexes; partenariats avec les acteurs et
réseaux de villes pertinents.

Marchés territoriaux;
marchés de gros;
agriculture urbaine
et périurbaine;
aménagement
productif du paysage,
découpage foncier du
territoire; programmes
d’alimentation
scolaire et autres
approvisionnements
institutionnels

Promotion de
l’indication
géographique des
produits; programmes
public-privés
novateurs; économie
solidaire; couloirs de
production de denrées
alimentaires

Évaluation de la qualité
et de l’accessibilité
des points de vente au
détail (établis et non
établis) de produits
alimentaires en zone
urbaine et des espaces
verts publics; incidences
des environnements
de vente au détail de
produits alimentaires
sains et de la planification
urbaine sur les modes de
consommation (y compris
les choix et la perception)
et le mode de vie

Analyse et évaluation
des pertes et des
gaspillages de nourriture
en milieu urbain et
mécanismes assurant
un approvisionnement
alimentaire efficient
et la gestion des
emballages alimentaires
usagés; valorisation
accrue des sousproduits de fabrication;
récupération et
redistribution; réduction
des émissions de GES

Campagne mondiale de sensibilisation aux actions visant à instaurer
des systèmes alimentaires durables qui prennent appui sur les
administrations infranationales; plateformes mondiales prévoyant
des échanges de ville à ville; plaidoyer en faveur d’instruments
mondiaux au service de la gouvernance alimentaire urbaine, parmi
lesquels des outils et démarches d’intégration de la planification des
systèmes alimentaires et des ressources naturelles; publications à
rayonnement planétaire; soutien aux réseaux techniques et initiatives
gouvernementales multilocales; création et renforcement de
partenariats.

Renforcement des
partenariats pour
l’amplification des effets

Les petites agglomérations peuvent mettre les systèmes alimentaires et des activités non agricoles au service de la croissance économique, et se rapprocher de la prospérité pour tous
(dans le continuum rural-urbain).
La santé et le bien-être des citadins sont en corrélation directe avec leur accès à des aliments sains et nourrissants et à des espaces verts suffisants pour leurs loisirs et l’atténuation du
changement climatique.
Les pertes et gaspillages alimentaires posent un problème majeur aux villes, qui doit être traité de manière globale; ce phénomène représente aussi un défi majeur pour la durabilité à
l’échelle de la planète.
La FAO dispose de ressources limitées et ne peut donc diriger son aide que sur certains lieux; l’approche globale visant à faciliter les échanges peut créer un environnement propice à la
démultiplication et la généralisation des acquis.

De nos jours, la majorité de la population mondiale habite dans des zones urbaines. Cette proportion atteindra

le seuil vertigineux des 70 pour cent en 2050, et 90 pour cent de la croissance démographique urbaine projetée
doit se produire dans des pays africains et asiatiques. L’urbanisation requiert de repenser de fond en comble

tous les aspects des systèmes alimentaires, de la manière dont les aliments sont produits aux modalités de leurs
transformation, conditionnement, acheminement, commercialisation et consommation, et jusqu’à celles de la

manipulation et du recyclage des aliments gaspillés. S’il est bien géré, un développement de systèmes alimentaires
à la mesure de cette transition urbaine mondiale offrira de nombreux débouchés aux citadins comme aux ruraux,
et contribuera à la réalisation des Objectifs du développement durable.

Le cadre d’action de la FAO pour l’agenda alimentaire urbain en zone urbaine présente une stratégie en réponse
aux appels récents de pays demandant une approche aux problématiques d’insécurité alimentaire et de

malnutrition qui englobe le continuum rural-urbain. Il vise à aider les gouvernements à relever les défis complexes
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et à exploiter les possibilités nées de l’urbanisation, en développant

les systèmes alimentaires sur un mode durable. La présente publication explicite les principes directeurs autour

desquels s’articule ce cadre d’action et expose les grands axes du soutien de la FAO aux programmes en matière
d’alimentation urbaine.

Pour tout renseignement supplémentaire, s’adresser à:
Jamie Morrison
Chef du Programme stratégique
Programme relatif aux systèmes alimentaires
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture" (FAO)
SPL4@FAO.org
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Rendez-vous sur la Plateforme des actions alimentaires urbaines:
http://www.fao.org/urban-food-actions/fr/

