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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Cinquantième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

10-13 octobre 2022 

THÈME DE L’ÉDITION 2024 DU RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS 

DE HAUT NIVEAU SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

ET LA NUTRITION ET PROJET DE DÉCISION 

 

QUESTIONS PORTÉES À L’ATTENTION DU COMITÉ 

Le Comité: 

a) examine le document intitulé Thème de l’édition 2024 du rapport du Groupe d’experts de haut 

niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition et projet de décision (CFS 2022/50/7/Rev.1), tel 

que présenté par le Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), M. Gabriel 

Ferrero; 

 

b) demande au Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (le Groupe) 

du CSA d’entreprendre l’étude suivante sur le «Renforcement des systèmes alimentaires urbains 

et périurbains aux fins de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le contexte de 

l’urbanisation et de la transformation rurale», qui doit être élaborée et présentée en 2024;  

 

c) demande que le thème de l’édition 2028 du rapport du Groupe figure dans le prochain Programme 

de travail pluriannuel (2024-2027). 

 

Renforcement des systèmes alimentaires urbains et périurbains aux fins de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition dans le contexte de l’urbanisation et de la transformation rurale 

 

Justification  

 

1. L’urbanisation croissante, combinée à la réaffectation des terres agricoles urbaines et 

périurbaines à des usages plus rentables, a progressivement mené à un «découplage géographique» des 

zones urbaines par rapport aux sources d’approvisionnement alimentaire, lequel présente des risques 

accrus pour la sécurité alimentaire et la nutrition. En l’absence de planification spécifique des 

systèmes alimentaires sur le continuum rural-urbain, la vente et la consommation d’aliments 
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hautement transformés augmentent dans la plupart des centres urbains, tandis que le commerce local 

proposant des aliments sains et frais à des prix abordables est négligé, ce qui a des incidences 

négatives sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 

2. L’agriculture urbaine et périurbaine est une option importante qui peut avoir des effets positifs 

sur la diversité alimentaire, la qualité des espaces urbains et l’action et l’autonomisation des 

communautés. Or, dans la plupart des villes, cette agriculture ne bénéficie que d’un soutien limité de 

l’État. Au contraire, la réglementation en vigueur dans les zones urbaines et la valeur marchande des 

terrains limitent les possibilités de production locale.  

3. Près de 60 pour cent de la population mondiale vivant actuellement en zone urbaine, il est 

impératif de relever les défis de l’urbanisation en lien avec la transformation rurale pour «reconstruire 

en mieux» après la pandémie de covid-19, les effets du changement climatique et les conflits. 

L’actuelle crise alimentaire mondiale, aux aspects multiples, met en lumière l’importance de la 

dimension territoriale des systèmes alimentaires et les possibilités qu’offre cette dernière, en matière 

de lutte contre la pauvreté et les inégalités, de renforcement de la résilience et de l’inclusion sociale et 

de promotion des moyens d’existence durables.  

 

Objectifs et résultats escomptés 

 

4. L’objectif de l’axe de travail est de créer un ensemble de recommandations de politique 

générale sur le renforcement des systèmes alimentaires urbains et périurbains dans le contexte de 

l’urbanisation et de la transformation rurale, comme moyen essentiel pour concrétiser la vision du 

CSA, l’objectif de développement durable (ODD) 2 et une série d’autres ODD, notamment les ODD 1, 

10 et 11.  

5. Les recommandations de politique générale du CSA sur les systèmes alimentaires urbains et 

périurbains sont envisagées comme un document ciblé et axé sur l’action qui encouragera les 

politiques coordonnées aux fins de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans les zones rurales, 

urbaines et périurbaines, compte tenu des besoins spécifiques des divers contextes ruraux et urbains et 

des liens entre ces derniers.  

6. L’axe de travail tirera parti des conclusions et des recommandations d’un rapport du Groupe 

sur le sujet, qui portera sur les questions clés suivantes:  

i. Comment rendre les systèmes alimentaires urbains et périurbains plus équitables et 

accessibles, tant pour les acteurs de ces systèmes qu’en termes de sécurité alimentaire et de 

résultats nutritionnels? 

ii. Comment rendre les filières alimentaires urbaines, formelles et informelles, locales et 

mondiales, plus résilientes pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition en milieu urbain, 

en particulier pour les travailleurs des systèmes alimentaires de l’économie informelle? 

iii. Quels sont les changements à apporter à la planification urbaine pour mieux assurer toutes les 

dimensions de la sécurité alimentaire, y compris le respect des droits humains, l’agencéité et la 

durabilité, en particulier pour les plus vulnérables et ceux qui vivent dans des établissements 

informels? 

iv. Comment les gouvernements et les municipalités peuvent-ils accroître la possibilité de créer 

des villes à faible émission de carbone, inclusives, relativement autosuffisantes et résilientes 

pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition dans le sillage du changement climatique 

et de crises telles que la pandémie de covid-19? 

v. Quelles sont, le long du continuum rural-urbain, les politiques les plus appropriées pour 

aborder les questions de régime foncier, d’expansion urbaine sur d’anciennes terres agricoles, 

de migration vers les zones urbaines et de concurrence croissante pour les ressources 

naturelles? 

vi. Quels avantages et problèmes les marchés territoriaux peuvent-ils présenter et poser pour ce 

qui est de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition des populations urbaines? 
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vii. De quelle manière l’incorporation de pratiques d’agriculture climato-intelligente et 

d’économie circulaire dans l’agriculture urbaine et périurbaine peut-elle produire des bienfaits 

climatiques connexes pour tous et renforcer la résilience climatique?  

viii. Comment inciter, en leur en donnant les moyens, les citoyens à engager des processus 

inclusifs, transparents et participatifs de transformation urbaine et comment assurer la 

complémentarité des approches descendantes et ascendantes? 

 


