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v

Le nouvel engagement de la communauté internationale d’éliminer la faim d’ici 2030 commence avec 
la reconnaissance qu’une production accrue de nourriture seule (reconnue comme la disponibilité),  
malgré sa nécessité, n’est pas suffisante pour éliminer la faim. Un accès stable et fiable à la nourriture 
est tout aussi vital. Ainsi, il est nécessaire de réduire la pauvreté et d’adresser les faiblesses du marché.  
Les efforts globaux (tel qu’AMIS) font des progrès, mais des programmes nationaux pour la sécurité 
alimentaire ancrés dans la notion d’un droit humain à une alimentation adéquate et nutritive sont 
primordiaux. La FAO a soutenu de tels programmes, notamment en défendant les réserves nationales 
en tant que parties de la souveraineté nationale, mais également en partageant abondamment sa riche 
expérience de pays qui ont construit des systèmes solides pour améliorer et assurer l’accès. 

Les débats et la façon dont l’Inde adresse la sécurité alimentaire sont pertinents pour le reste du monde. 
Bien que l’Inde ait fait des progrès modérés vers les objectifs du millénaire et ceux du Sommet mondial 
sur la sécurité alimentaire, elle possède toujours la plus grande proportion de personnes souffrant 
d’insécurité alimentaire et de la faim dans le monde. Le monde ne peut éradiquer la faim et la pauvreté  
sans l’Inde. 

Au cours des 70 dernières années, les communautés ainsi que le personnel gouvernemental de l’Inde, 
particulièrement au niveau local et des districts, ont exploré, créé et testé plusieurs stratégies et tactiques 
afin de réduire la faim au niveau local. Chaque succès ou échec offre de riches leçons à être apprises et 
partagées. L’Inde a, depuis plusieurs décennies, le programme public d’approvisionnement alimentaire 
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le plus vaste au monde, en termes du nombre de personnes bénéficiaires et du niveau d’investissement 
gouvernemental. Cette étude de cas reflète cette vaste expérience au travers d’un effort réussi de  
légiférer sur le droit à l’alimentation. 

La majorité des personnes souffrant d’insécurité alimentaire vit maintenant dans les pays à revenu moyen 
tel que l’Inde. Ces pays ont des ressources nationales pour une production alimentaire accrue ainsi qu’un 
accès et une utilisation des aliments améliorés. 

Durant les 15 dernières années de la Campagne pour le droit à l’alimentation, la société civile indienne 
a participé en première ligne et de manière efficace à des décisions judiciaires novatrices, aux débats 
entourant l’élaboration de la Loi nationale sur la sécurité alimentaire, et l’adoption éventuelle de la Loi, 
par l’entremise d’un large éventail de voie parlementaire, incluant la présente ainsi que la précédente 
coalition dirigeantes. Plusieurs de ces débats publics sont bien documentés, incluant les différents  
« côtés » des questions. 

Les principaux groupes citoyens souffrant d’insécurité alimentaire en Inde sont les Dalits  
(les « intouchables »), les Adivasis (les peuples autochtones), les veuves, les personnes handicapées,  
les personnes souffrant de maladies chroniques, les orphelins et les enfants abandonnés.  
Le marché ne fournit pas un accès adéquat à l’alimentation pour ces gens, peu importe le niveau de 
croissance. Ils sont exclus, non suffisamment protégés par le système juridique et ainsi, requièrent un  
approvisionnement public pour la réalisation de leur droit à l’alimentation. Le système unique 
d’approvisionnement public de l’Inde existe principalement pour ces personnes vulnérables. Malgré les 
faiblesses structurelles et opérationnelles du système, l’Inde fournit encore une alimentation à plus de 
gens que n’importe quel autre pays. 

La présentation du livre se veut pragmatique et sous forme de dialogue, voir dialectique. Elle se concentre 
sur les débats en soi. Chaque sujet est présenté avec les principaux arguments de chaque part du débat 
central. Cela s’avère très utile pour ceux et celles menant et facilitant des discussions similaires dans 
d’autres pays.

Les pays à revenu moyen, où vit la majorité des personnes souffrant d’insécurité alimentaire, devraient 
avoir un intérêt particulier pour l’expérience indienne. Tous les pays présentement dans le processus de 
voir à la mise en œuvre du droit à l’alimentation de leurs citoyens bénéficieront de ce regard approfondi 
sur les débats ayant eu lieu en Inde. 

L’auteur, Harsh Mander, a été un participant directement impliqué dans l’approvisionnement 
gouvernemental au niveau des districts dans l’un des plus grands états de l’Inde (Madhya Pradesh),  
au sein de la commission de la Cour suprême qui établit la direction pour la collecte des données sur le 
terrain dans plus d’une douzaine d’états visant à informer les décideurs politiques dans l’élaboration de 
la Loi nationale sur la sécurité alimentaire, ainsi que dans des centaines de discussions et débats publics. 
Suite à deux décennies de service au sein du gouvernement, il a démissionné et a rejoint la société civile 
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afin de servir, d’habiliter et d’amplifier la voix des populations marginalisées dans la capitale et dans 
d’autres endroits clés de l’Inde. Sa perspective unique quant à la réalisation du droit à l’alimentation dans 
le pays qui deviendra le plus peuplé au monde d’ici 2030 ajoute de l’authenticité, de la crédibilité et de la 
force à cette étude de cas. 

Nous tenons à remercier Harsh Mander qui a écrit ce document, partageant sa connaissance privilégiée 
des nombreux débats en Inde. J’aimerais également remercier Peter Kenmore (Représentant de la FAO en 
Inde de 2012 à 2014) et Juan Carlos García y Cebolla (Chef de l’équipe du droit à l’alimentation de la 
FAO) pour leur précieux soutien tout au long du processus. 

 

 Jomo Kwame Sundaram
 Coordonnateur du développement économique et social 
 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
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Nous espérons que ce livre permettra de jouer un petit rôle pour stimuler et informer les débats autour de 
l’approvisionnement alimentaire public en tant qu’élément de la protection sociale dans d’autres parties 
du monde, chez les décideurs politiques, les responsables sociaux et politiques, les universitaires et les 
personnes vivant dans la faim et la malnutrition. 

 Harsh Mander
 Directeur, Centre d’études sur l’équité  
 New Delhi, Inde
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BPL En-deçà du seuil de pauvreté

CCN Conseil consultatif national

DFID Département du développement international

DPSP Principes directeurs de la politique de l’État

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

ICDS Services intégrés pour le dévéloppement de l’enfant

IMC Indice de masse corporelle

MDM Repas de midi

NFSA Loi sur la sécurité alimentaire nationale

PIB Produit intérieur brut

PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

PSM Prix de soutien minimum

PUCL Union populaire pour les libertés publiques

SPD Système public de distribution
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Commissaires de la Cour suprême: Une requête a été soumise à la Cour suprême en avril 2001 
cherchant à faire appliquer le droit à l’alimentation. Cette affaire a été intentée contre le Gouvernement 
de l’Inde, la Food Corporation of India (FCI), et six gouvernements d’État, mais a par la suite été étendue 
à tous les États indiens car l’affaire portait sur un éventail de questions relatives au droit à l’alimentation, 
dont la faim et la malnutrition. L’affaire PUCL vs Union of India & Others ou Writ Petition (Civil) 196 
of 2001 est devenue un litige d’intérêt public et a en conséquence reçu un nombre considérable 
d’ordonnances provisoires. Une ordonnance provisoire datée du 8 mai 2002 a installé des commissaires 
de la Cour suprême pour suivre la mise en œuvre des ordonnances provisoires relatives à l’affaire du 
droit à l’alimentation à travers le pays. Les commissaires ont le pouvoir d’enquêter sur les violations des 
ordonnances provisoires relatives à l’affaire et de demander réparation. 

Principes directeurs de la politique de l’État: Les Principes directeurs de la politique de l’État sont 
les principes ou directives donnés aux gouvernements central et d’État, à garder à l’esprit au moment du 
cadrage des lois et des politiques. Ces dispositions sont contenues dans la Partie IV de la Constitution de 
l’Inde mais ne sont exécutoires par aucun tribunal. 

Conseil consultatif national: Le Conseil consultatif national (CCN) a été mis en place le 4 juin 2004 
par le Premier ministre d’alors, Manmohan Singh. Le gouvernement de l’Alliance progressiste (UPA) a 
mis en place cet organe consultatif pendant son premier mandat afin de conseiller le Premier ministre sur 
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plusieurs projets de loi clés proposés par le gouvernement. La présidente de l’UPA, Mme Sonia Gandhi, 
dirigeait le CCN. Le conseil a cessé d’exister lorsque le Premier ministre Narendra Modi est venu au 
pouvoir après la victoire aux élections générales de 2014.

Comités parlementaires: Les comités parlementaires en Inde sont des comités composés de membres 
du Parlement. Ces comités sont de deux types: comités ad hoc et permanents. Les comités ad hoc sont 
nommés pour un objectif précis et cessent d’exister lorsqu’ils achèvent la tâche qui leur a été assignée et 
soumettent un rapport. Les comités permanents sont élus ou nommés chaque année ou périodiquement 
par le président de la Rajya Sabha ou celui de la Lok Sabha. Chaque chambre du Parlement a des comités 
permanents comme le Comité consultatif des entreprises, le Comité sur les pétitions, le Comité des 
privilèges et le Comité des règles. Ces comités sont constitués de temps en temps conformément aux 
dispositions d’une loi du Parlement ou des Règles de procédure et de conduite des entreprises.

Commission de planification: La Commission de planification a été mise en place par une résolution 
du Gouvernement de l’Inde en mars 1950. Elle a formulé les plans quinquennaux de l’Inde, qui incluaient 
des fonctions comme l’évaluation de toutes les ressources du pays, l’augmentation des ressources 
insuffisantes, la formulation de plans pour l’utilisation plus efficace et équilibrée des ressources et la 
détermination de priorités. En 2014, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé la suppression de la 
Commission de planification. Elle a depuis été remplacée par le NITI (Institut national pour la transformation  
de l’Inde) Aayog.

Système public de distribution (SPD): Principal mode de distribution d’articles alimentaires et  
non-alimentaires subventionnés (comme le riz, le blé, le sucre et le kérosène) aux familles pauvres, à 
travers un réseau de magasins connus sous le nom de « magasins de rationnement ». Ce système de 
distribution de céréales subventionnées existe sous diverses formes depuis 1951. La Food Corporation of 
India effectue les achats et entretient le SPD tandis que le Ministère des affaires de consommation, de 
l’alimentation et de la distribution publique le gère conjointement avec les gouvernements d’État. 

Conseil consultatif économique auprès du Premier ministre: Le Conseil consultatif économique 
est un organisme non constitutionnel, non permanent et indépendant chargé de donner différents points 
de vue sur les questions économiques au Gouvernement de l’Inde, et en particulier au Premier ministre. 
Il conseille le Premier ministre sur tout un ensemble de questions économiques comme l’inflation, 
la microfinance, la production industrielle, etc. Le Conseil est dirigé par un président et est composé 
d’économistes éminents. 

Carte de rationnement: Une carte d’identité nécessaire pour recueillir des produits subventionnés 
auprès des magasins du SPD. Une seule carte est émise par ménage au nom du chef de ménage. La carte 
indique la catégorie économique à laquelle appartient le ménage: Antodaya (parmi les familles les plus 
pauvres), en-deçà du seuil de pauvreté, et au-dessus du seuil de pauvreté. 
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Campagne pour le droit à l’alimentation: La Campagne pour le droit à l’alimentation est un réseau 
informel de particuliers et d’organisations engagés dans la réalisation du droit à l’alimentation en Inde.  
La Campagne a démarré en 2001 en tant que ramification du litige d’intérêt public à la Cour suprême,1  
et s’est rapidement transformée en un vaste mouvement à travers le pays.

1 Disponible sur http://www.righttofoodcampaign.in/legal-action/-right-to-food-case
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ANNEXE 1 COMPARAISON: PROJET DE LOI SUR  
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU CCN ET NFSA

INTRODUCTION

La loi sur la sécurité alimentaire nationale de 2013 de la République de l’Inde contraint légalement 
le gouvernement national et les gouvernements d’État à étendre la protection sociale maximale à la 
population du pays. Ce rapport tente de résumer les principaux débats qui ont eu cours lors de l’élaboration 
et de l’adoption de cette avancée majeure. Ces discussions se sont déroulées sur plus d’une décennie 
avant sa promulgation finale et ont impliqué des tribunaux, des décideurs politiques, des comités officiels, 
le Parlement et la société civile. Il est à espérer que ce compte-rendu des débats se révélera utile pour 
les personnes à l’intérieur et en dehors des gouvernements, en particulier dans les économies à faible 
revenu mais également émergentes, qui souhaitent renforcer les cadres programmatiques et juridiques 
pour l’alimentation et la nutrition dans leurs pays respectifs. 

Il est important, toutefois, d’ouvrir ce rapport avec la mise en garde que l’expérience indienne n’est 
pas présentée nécessairement comme un modèle proposé pour être imité par d’autres pays. Elle est 
présentée comme un point de référence, pas comme une prescription. 

Le contexte général pour l’adoption par l’Inde de la loi sur la sécurité alimentaire a été la preuve 
mondiale de plus en plus évidente que la faim et la malnutrition étaient évitables et que des mesures 
appropriées aux niveaux local, national et mondial pouvaient réduire et au final mettre fin à la faim 
et à la malnutrition. Cela pousse au devant de la scène le rôle que les gouvernements jouent dans la 
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croissance, ou la réduction, de la faim. Le contexte immédiat pour l’adoption de cette loi était que,  
en dépit de la remarquable croissance économique de l’Inde et des entrepôts publics débordant de 
céréales alimentaires, la faim et la malnutrition continuaient à sévir, dans des proportions plus élevées 
que dans n’importe quel autre pays de la planète (Mander, 2012).

Le droit à l’alimentation est le droit humain de chacun à avoir un accès assuré à une alimentation 
adéquate, nutritive et culturellement appropriée nécessaire à une vie active et saine. Pour les particuliers, 
avoir un accès assuré à une alimentation adéquate et nutritive, c’est pouvoir a) cultiver; b) acheter;  
ou c) recevoir cette alimentation. Ce rapport se concentre sur l’expérience de l’Inde avec la troisième 
de ces options, en particulier sur pourquoi et comment la loi sur l’alimentation en Inde prescrit les 
obligations de l’État de fournir des produits alimentaires. 

Il y a beaucoup de chose que les gouvernements devraient faire pour empêcher la faim et la malnutrition. 
Il s’agit notamment de veiller à ce que suffisamment de denrées alimentaires soient cultivées par 
des technologies durables; à promouvoir un travail assuré et décent pour tous les adultes; à assurer 
l’eau potable, l’assainissement et les soins de santé pour tout le monde; à encourager l’allaitement,  
les soins précoces aux enfants et les prestations de maternité; et à faire progresser l’égalité économique,  
sociale et entre les sexes. 

De plus, il y a également l’idée largement (mais pas universellement) répandue selon laquelle l’État doit 
jouer un rôle dans la fourniture de denrées alimentaires à ceux qui sont vulnérables d’un point de vue 
alimentaire et nutritionnel. Cela peut se faire par divers moyens, notamment en garantissant des céréales 
alimentaires subventionnées; des repas cuisinés comme ceux pour les jeunes enfants, les écoliers,  
les femmes enceintes et allaitantes et les démunis; et par le biais de transferts de protection sociale 
comme les pensions, les prestations de maternité et les transferts de revenus. L’approvisionnement 
alimentaire public est le sujet central de ce document, car c’est ce que la loi révolutionnaire sur la sécurité 
alimentaire nationale (ci-après dénommée NFSA ou « loi sur l’alimentation ») de l’Inde, adoptée par son 
Parlement en 2013, garantit légalement. 

L’expérience de l’Inde en légiférant sur les obligations d’approvisionnement alimentaire de l’État en 
tant que protection sociale trouve sa place dans une longue histoire de l’action publique autour de 
l’alimentation depuis la naissance de l’Inde, au cours de laquelle l’État a peu à peu étendu ses programmes 
d’approvisionnement alimentaire, depuis les rations alimentaires subventionnées jusqu’à l’alimentation 
des jeunes enfants, les repas scolaires et les pensions pour les personnes âgées. Ces mesures ont été 
approfondies par une intervention judiciaire, qui a converti ces programmes en droits, les a élargis et les a 
rendus universels. La stratégie politique de l’Inde pour fournir des produits alimentaires à son importante 
population grâce à un réseau d’institutions très décentralisé est instructive car elle partage un socle 
commun mais en même temps se différencie des autres pays qui ont adopté de grands programmes 
d’approvisionnement alimentaire. 
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Le statut de l’Inde pour un droit à l’alimentation légal et exécutoire a été encouragé en grande partie 
par une Cour suprême militante. Cela a représenté le point culminant d’un périple de plus de dix ans 
devant les tribunaux et le Parlement, commençant par le dépôt d’une pétition devant la Cour suprême de 
l’Inde 20012 pour la reconnaissance du droit à l’alimentation. Ce processus a impliqué de nombreuses 
organisations civiques, des décisions de justice historiques, des manifestes politiques progressistes  
(lors des élections de 2009, les partis ont promis de légiférer sur la sécurité alimentaire) et de larges 
débats à l’intérieur et en dehors du gouvernement. 

En bref, la NFSA garantit des rations mensuelles fortement subventionnées – presque gratuites en fait – 
de riz, de blé et de millet à 75 pour cent de la population rurale et 50 pour cent de la population urbaine 
(au total près de 800 millions de personnes); des programmes universels d’alimentation pour les enfants 
préscolarisés et scolarisés, les femmes enceintes et allaitantes; et des prestations maternelles universelles. 
Elle prévoit également la création de mécanismes institutionnels (entre autres des systèmes de règlement 
des plaintes) pour l’application de la loi aux niveaux national, de l’État et du district.

Les premières versions de la NFSA ont été préparées après des discussions approfondies pendant près 
d’un an en 2010–2011 au sein du Conseil consultatif national (CCN) auprès du Premier ministre qui 
avait reçu la responsabilité de préparer le projet de statut, (en tant que membre du CCN, j’avais reçu la 
responsabilité de convoquer le groupe de travail du CCN pour préparer la NFSA). Une fois que le CCN a 
soumis sa suggestion de projet, il a été largement discuté dans les gouvernements de l’Union et des États, 
la Commission de planification de l’Inde, le Conseil économique du Premier ministre, les partis au pouvoir 
et d’opposition, ainsi que dans la Campagne pour le droit à l’alimentation, les écrits universitaires et la 
presse. Le Cabinet de l’Union a supprimé et modifié de nombreuses dispositions de la version du CCN 
et a présenté sa propre version du projet de loi au Parlement. Cela a été renvoyé au Comité permanent 
du Parlement qui a encore restreint certaines dispositions, en particulier celles relatives aux populations 
très vulnérables. Le projet de loi a été débattu au Parlement et finalement adopté en tant que loi sur 
la sécurité alimentaire nationale en septembre 2013. L’annexe 1 résume ce qui avait été initialement 
proposé dans le projet du CCN et ce qui a été finalement adopté par le Parlement. 

Le processus d’élaboration de la NFSA a suscité un large éventail de débats complexes. Le proverbial  
« Indien pinailleur » a participé à ces délibérations avec vigueur et passion; le CCN a essayé de résoudre 
les débats d’une façon, la Cour suprême d’une autre, et le Gouvernement de l’Union et le Parlement 
par d’autres moyens encore. Le projet de loi a été attaqué par la gauche et par la droite, y compris 
par la Campagne pour le droit à l’alimentation, par les partis de gauches, certains gouvernements 
d’État, les partenaires de l’alliance au pouvoir, l’opposition, des économistes de droite et de gauche,  
et bien d’autres. 

2 PUCL vs Union of India.



4 Introduction

Les chapitres de ce rapport tentent de résumer certains des plus importants débats qui ont eu lieu au cours 
des quatre ans et demi de la rédaction officielle et de la prise en considération de la loi sur l’alimentation. 
Ces débats couvrent plusieurs questions sur la nature et l’étendue des obligations de l’État ainsi que sur 
les stratégies possibles pour l’approvisionnement alimentaire en tant qu’élément d’un cadre plus large 
de protection sociale. Bien que ces discussions aient eu lieu en Inde dans le contexte de la loi sur la 
sécurité alimentaire nationale, une grande partie du contenu de ces débats est pertinente, même si des 
États assument des obligations d’approvisionnement alimentaire sans recourir à l’élaboration d’un cadre 
juridique contraignant et exécutoire (comme dans la République fédérative du Brésil et la République 
fédérale démocratique d’Ethiopie). 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) identifie, au niveau national, 
trois principales stratégies complémentaires de mesures législatives pour la mise en œuvre du droit à 
l’alimentation: (i) intégration du droit dans la Constitution nationale; (ii) adoption d’une loi cadre relative 
au droit à l’alimentation; et (iii) examen détaillé de toutes ou de la plupart des lois sectorielles pertinentes 
affectant la jouissance du droit à l’alimentation par rapport à leur compatibilité avec ce droit de l’homme 
(FAO, 2010). 

Il est important de noter que l’Inde a choisi de ne pas intégrer explicitement le droit à l’alimentation 
dans sa Constitution, même si la Cour suprême de l’Inde a considéré que le droit à l’alimentation était 
implicite dans le droit fondamental à la vie garanti dans le cadre de la Constitution. L’Inde a également 
choisi de ne pas élaborer de législation cadre ni de revoir toutes les lois sectorielles relatives au droit 
à l’alimentation. Elle s’est à la place concentrée à légiférer sur les obligations de l’État concernant 
ces aspects de la protection sociale qui sont reliés à l’approvisionnement alimentaire public –  
comme les céréales subventionnées ou les repas cuisinés gratuits ou les prestations maternelles en 
espèces. Lorsque la Constitution de l’Inde a été rédigée à la fin des années 1940, même si le spectre 
de la famine jetait encore une ombre menaçante sur l’avenir du pays, l’Assemblée constituante a suivi 
l’opinion qui prévalait à l’époque que seuls les droits civils et politiques devaient être reconnus comme 
des droits fondamentaux exécutoires, tandis que les droits socio-économiques étaient inclus en tant 
que revendications plus morales que juridiques envers l’État. La loi sur la sécurité alimentaire de l’Inde 
s’appuie davantage sur sa longue expérience dans l’approvisionnement alimentaire en tant que protection  
sociale et sur les orientations de la Cour suprême qui a converti ces régimes en droits. Au siècle nouveau, 
avec l’activisme civique et juridique élargissant le droit fondamental à la vie à tout ce qui est nécessaire 
pour vivre dans la dignité, l’exécutif était prêt pour une loi sur l’approvisionnement alimentaire mais 
peut-être pas à une loi-cadre qui aurait couvert un terrain beaucoup plus large.

L’étude du cas de l’Inde est utile car l’Inde a décrété une loi importante et ambitieuse sur la sécurité 
alimentaire et la protection sociale après des années d’intervention de la Cour suprême, d’actions 
civiques de grande ampleur, et de nombreuses discussions animées sur une période de 12 ans,  
qui ont peu d’équivalents ailleurs dans le monde. Du fait de ces délibérations, l’expérience indienne peut 
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être utile pour les décideurs politiques et les avocats dans d’autres pays à faible et moyen revenu qui 
envisagent d’élargir leurs programmes de sécurité alimentaire et de protection sociale, avec ou sans loi 
sur le droit à l’alimentation. Les conditions et la résolution de ces délibérations devraient légitimement 
varier dans les diverses parties du globe. Même en Inde, malgré l’adoption de la loi par le Parlement,  
de nombreux débats importants se poursuivent, ce qui est peut-être inévitable dans un pays vaste, divers, 
fédéral et inégal. 

L’étude du cas de l’Inde montre que l’élaboration d’un programme de protection alimentaire solide et 
la rédaction d’une loi sur le droit à l’alimentation sont des tâches très complexes. La loi doit être claire 
et précise sur les programmes et les droits en train d’être créés et pour qui; sur qui a la responsabilité 
de veiller à la réalisation de ces programmes et de ces droits et par quels mécanismes institutionnels et 
schématiques; sur les recours précis qu’ont les particuliers si leurs programmes et leurs droits sont violés; 
et sur les conséquences, pour la victime et pour l’auteur, de toute violation. Ce rapport examine ces 
problématiques ainsi que d’autres questions connexes. 
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CHAPITRE 1 
DÉBATTRE DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT

L’État devrait-il avoir l’obligation de fournir des produits 
alimentaires à sa population? 

Pour répondre à la question de savoir si l’État devait fournir directement des denrées alimentaires pour 
la protection sociale des populations vulnérables, l’Inde a choisi de s’appuyer sur sa longue expérience 
des diverses formes d’approvisionnement alimentaire – de rations subventionnées et d’alimentation pour 
enfants – pour élargir et garantir légalement ces transferts alimentaires dans sa loi sur l’alimentation. 
Il est important de noter que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC),3 dans l’article 11, stipule que l’État a la tâche de fournir des produits alimentaires (ou les 
moyens d’acheter des denrées alimentaires) à sa population. L’obligation minimale est de garantir la 
libération de la faim. Mais malgré la réalité de la faim persistante et les importantes incidences de la 
malnutrition, l’opinion publique en Inde demeure profondément divisée sur les mérites de sa loi sur 
l’alimentation, qui contraint légalement à des dépenses publiques pour l’approvisionnement alimentaire. 

3 Disponible sur http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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L’Inde, comme une grande partie du monde, continue de débattre des solutions les plus efficaces pour 
mettre un terme à la paupérisation et au besoin. Un corps influent d’économistes et de dirigeants politiques 
est convaincu que c’est seulement la vague montante de la croissance économique qui permettra de 
surmonter la pauvreté. Par conséquent, la meilleure contribution que les gouvernements puissent faire 
est de faciliter les investissements privés tout en réduisant l’empreinte des dépenses publiques et de la 
réglementation gouvernementale. Le point de vue alternatif est que, même si la croissance économique 
se réalise, les populations désavantagées exigent des interventions directes de la part des gouvernements 
pour la redistribution, la protection, et des dépenses publiques pour fournir des besoins humains de base 
comme l’alimentation, l’éducation, les soins de santé et la sécurité sociale.4

Les partisans de l’idée d’approvisionnement alimentaire public ne sont pas nécessairement contre 
la croissance économique. Mais ils mettent en évidence que, malgré une richesse et une croissance 
sans précédent, des millions de personnes à travers le monde continuent à subsister dans la faim et le 
besoin. En 2012–2014, une personne sur neuf dans le monde – plus de 800 millions de personnes –  
allait dormir en ayant faim (FAO, FIDA et PAM, 2014: 8). Une personne sur trois dans le monde qui ne 
se voit pas accorder suffisamment à manger se trouve en Inde. Même après être devenue la deuxième 
économie à la croissance la plus rapide au monde au cours de la première décennie de ce siècle,  
la faim endémique et la malnutrition ont persisté en Inde, avec un enfant sur deux5 encore mal nourri 
et, selon certaines estimations, 190 millions de personnes6 allant se coucher affamées chaque soir  
(FAO, FIDA et PAM, 2014: 42).

Ils soulignent que leur revendication n’est pas du tout que la réponse à la faim massive soit l’obligation 
pour l’État de nourrir la population indéfiniment, loin s’en faut. Ce qui est nécessaire, c’est un éventail 
de mesures pour s’attaquer aux causes de la pauvreté et de la faim. Cela inclut non seulement de 
stimuler la croissance économique, mais également d’autres étapes comme des mesures publiques pour 
accélérer la croissance agricole durable; améliorer l’assainissement et l’eau potable; fournir des soins de 
santé; accroître l’égalité sociale et entre les sexes; et fournir un emploi décent et assuré. Mais pendant 
que tout ceci se déroule, il est économiquement (et moralement) inacceptable que des personnes soient 
obligées de vivre avec la faim et ses conséquences, et c’est pourquoi l’État doit fournir de l’alimentation 
tant que cela demeure nécessaire. La croissance économique n’a pas généré d’emplois comme prévu; 

4 Voir par exemple: Bhattacharya, P. 2013. Everything you wanted to know about the Sen-Bhagwati debate. LiveMint, 
20 juillet 2013 (disponible sur http://www.livemint.com/Politics/zvxkjvP9KNfarGagLd5wmK/Everything-you-wanted-to-
know-about-SenBhagwati-debate.html).

5 D’après la NHFS-3, menée pendant la période 2005–06, qui a trouvé que près de 50 pour cent des enfants de moins de 
cinq ans étaient chétifs, signe d’une sous-alimentation prolongée (disponible sur http://cbhidghs.nic.in/writereaddata/
linkimages/NFHS-3%20key%20Findings5456434051.pdf).

6 L’information concernant le pourcentage ainsi que le nombre total de personnes malnutries dans le monde est révisé 
régulièrement par les pays. Il en va de même pour les données des Nations Unies sur la population. Lorsque cela survient, 
la FAO révise ses estimations du nombre de personnes malnutries. Les plus récentes estimations peuvent être trouvées 
sur le site de L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde (disponible sur http://www.fao.org/hunger/fr).
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au plus fort de la croissance de l’Inde entre 
2004 et 2010, seuls trois millions d’emplois 
ont été créés, alors que près de 60 millions de 
personnes sont venues s’ajouter au marché du 
travail (OIT, 2013). De plus, la plupart de ces 
emplois étaient bas de gamme, contractuels 
ou précaires et l’emploi dans le secteur 
formel a en fait baissé pendant cette période.  
Par ailleurs, les principaux décideurs politiques 
en Inde ne prévoient pas la fin de la pauvreté, 
même définie à minima, avant de nombreuses 
décennies; une estimation officielle du 
délai pour mettre fin à la famine est 2040  
(BBC, 2007). 

Les partisans font valoir que l’on doit voir 
l’approvisionnement alimentaire public non 
pas comme une simple allocation chômage 
indigne, mais plutôt comme un investissement 

pour veiller à ce que les travailleurs de l’Inde soient bien nourris, ce qui est essentiel à la fois pour leur 
productivité et pour leur moral. Que chaque deuxième enfant en Inde soit mal nourri signifie que le 
cerveau et le corps de chaque deuxième adulte n’ont pas la possibilité de développer leur plein potentiel. 
Il n’y a aucun désaccord sur le fait que pour que la pauvreté cesse, il faut faire bien plus que simplement 
nourrir la population. Mais il est de l’obligation d’un État attentionné, en particulier dans une économie 
à la croissance rapide, de veiller à ce que, jusqu’à ce que des solutions plus durables soient conçues et 
mises en œuvre, la population aujourd’hui ne souffre pas d’une faim évitable. 

C’est également conforme à l’opinion de la Cour suprême de l’Inde qui a considéré que le droit 
fondamental à la vie est un droit humain positif pour tous qui est nécessaire pour une vie dans la 
dignité. Cela comprend surtout le droit à l’alimentation. La plus haute instance judiciaire de l’Inde a 
donc transformé la gamme de programmes d’approvisionnement alimentaire et de protection sociale 
existants en droits légaux, les a étendus et rendus universels, et a mis en place son système indépendant 
de commissaires pour l’application de ces droits (Mander, 2012).

Mais beaucoup sont profondément consternés par l’obligation légale d’approvisionnement alimentaire 
public figurant dans la loi sur l’alimentation de l’Inde. Leur malaise a de nombreuses sources. L’une d’entre 
elles est le coût élevé de l’approvisionnement rendu obligatoire, dont ils ont peur qu’il ne fasse grimper 
les déficits et n’alimente l’inflation (Economic Times, 2013); pour eux, cela rend cette mesure dépensière 
et populiste. Ils ont le sentiment que la loi oblige l’État à transférer des subventions improductives aux 
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pauvres.7 Une autre source du malaise vient de la conviction que la loi sur l’alimentation n’est pas 
applicable et que l’investissement serait par conséquent du gaspillage, car les administrations publiques 
n’ont de toute évidence pas la capacité de tenir les promesses de la loi; cela est même démontré par des 
études officielles qui confirment les énormes détournements des céréales subventionnées du système 
public de distribution (SPD) vers le marché noir. Ces critiques ont peur que cela ne crée des dépendances 
et n’incite pas au travail.8

Les partisans soutiennent qu’il n’est pas juste de supposer que les caisses des recettes publiques sont fixes 
et déterminées et que, si nous dépensons plus pour l’alimentation, nous devrons par conséquent réduire 
d’autres dépenses importantes ou augmenter les déficits. Il existe l’option d’augmenter considérablement 
les impôts, étant donné le faible ratio d’imposition de 10 pour cent de l’Inde par rapport au produit 
intérieur brut.9 De même, une trop grande partie de l’imposition est indirecte en Inde, ce qui pèse 
injustement sur les pauvres (CBGA, 2013). En outre, il faut une plus grande intégrité dans les efforts 
fiscaux de l’Inde, plutôt qu’un moratoire sur les dépenses publiques en faveur des pauvres. Les riches 
reçoivent trois fois plus de subventions que les pauvres (CBGA, 2013: 13). Par ailleurs, il faut soupeser 
les coûts de ne pas faire ces investissements – les coûts énormes de la faim, des maladies évitables et 
des décès sur le moral et la productivité de plusieurs centaines de millions de travailleurs et d’enfants en 
pleine croissance.

Sabina Alkire (2013) offre une comparaison frappante au niveau mondial, à savoir que l’Inde « a une 
proportion d’enfants chétifs plus élevée que presque n’importe quel autre pays au monde, mais dépense 
moitié moins en proportion par rapport au PIB que ce que les pays asiatiques à revenu moyen inférieur 
dépensent pour la protection sociale et moins d’un cinquième de ce que dépensent les pays à revenu 
élevé en Asie ». Dans les pays à revenu moyen inférieur, ces dépenses sont de 3,4 pour cent du PIB.  
L’Inde est tout juste à la moitié avec 1,7 pour cent, et encore, ce faible niveau est atteint en grande partie 
grâce au programme de garantie d’emplois en milieu rural qui assure 100 jours de travail rémunérés à 
tous les ménages pauvres dans les villages. La moyenne pour les pays à revenu moyen supérieur est de 
4 pour cent du PIB et de 10,2 pour cent pour les pays à revenu élevé. Le Japon dépense 19,2 pour cent 
et la République populaire de Chine, 5,4 pour cent. Même la République de Singapour dépense deux fois 
plus que l’Inde avec 3,5 pour cent du PIB (BAD, 2013). 

Les défenseurs soutiennent également que si les systèmes pour la prestation de programmes  
alimentaires sont souvent imparfaits et corrompus, ce problème s’applique également aux marchés de 

7 Voir par exemple: Dhume, S. 2013. New Delhi’s Hunger Games. The Wall Street Journal, 20 juin 2013; et Sinha, Y. 2013. 
Food Security Bill is proof that PM is happy to go along with Sonia Gandhi’s senseless welfarism. Economic Times,  
9 juillet 2013 (disponible sur http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-07-09/news/40469285_1_congress-
party-finance-minister-fiscal-deficits).

8 Voir par exemple: Das, G. 2013. Food security bill: Corruption by another name. The Times of India Blog, 31 mars 2013 
(disponible sur http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/men-and-ideas/food-security-bill-corruption-by-another-name).

9 Disponible sur http://indiabudget.nic.in/ub2014-15/frbm/frbm3.pdf
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la défense, des mines et des infrastructures urbaines, pour n’en citer que quelques uns. Par conséquent, 
nous ne pouvons pas, de manière sélective, opposer un véto uniquement aux programmes en faveur des 
pauvres sur ces motifs. Certains États ont montré que les systèmes publics de prestation comme le SPD 
pouvaient être établis de façon crédible. Et au final, les pauvres travaillent dur, et ont des rêves comme le 
reste d’entre nous: ils veulent une meilleure vie pour leurs enfants, et une meilleure vie matérielle pour 
eux-mêmes. Il est injuste de présumer qu’ils arrêteront de travailler uniquement parce que leurs estomacs 
sont plus remplis. 

Les partisans de l’approvisionnement alimentaire public sont au contraire préoccupés que la loi n’aille 
pas assez loin; elle n’est pas universelle, elle néglige l’agriculture, elle ne comprend pas de dispositions 
pour les affamés et les indigents, et elle ignore les dimensions correspondantes de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, comme l’eau, l’assainissement et les soins de santé. Elle ne réussit pas à mettre en 
place un mécanisme d’application robuste et indépendant essentiel pour la mise en œuvre de toute loi 
fondée sur des droits. Ce sont toutes ces questions et discussions que ce rapport va aborder dans les  
chapitres à venir.
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CHAPITRE 1: DÉBATTRE DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT 

La Cour suprême de l’Inde a reconnu que le droit fondamental à la vie était un droit de l’homme positif 
pour tous, et une exigence pour une vie dans la dignité. Cela inclut le droit à l’alimentation. La Cour a par 
conséquent transformé la gamme de programmes d’approvisionnement alimentaire et de protection sociale 
existants en droits légaux. 

L’Inde a choisi de s’appuyer sur sa longue expérience des diverses formes d’approvisionnement alimentaire – 
en élargissant et en garantissant légalement ces transferts alimentaires dans sa loi sur l’alimentation. Toutefois, 
l’opinion publique, en Inde, demeure profondément divisée sur les mérites de cette loi.

ARGUMENTS EN FAVEUR ARGUMENTS CONTRE

 � L’approvisionnement alimentaire est un 
investissement en veillant à ce que, jusqu’à ce 
que des solutions plus durables soient conçues 
et mises en œuvre, la population aujourd’hui ne 
souffre pas d’une faim évitable qui affecte ses 
capacités à travailler et apprendre

 � La faim peut être empêchée par 
l’approvisionnement alimentaire et ne pas le 
faire est moralement inacceptable 

 � Les riches reçoivent trois fois plus de  
subventions que les pauvres 

 � Les problèmes de corruption s’appliquent 
également à d’autres programmes et ont besoin 
d’être réglés; mais ce n’est pas une raison pour 
supprimer les programmes en faveur des pauvres 

 � Les travailleurs bien nourris travaillent plus dur  
et de façon plus productive

 � La croissance économique est la base d’impacts 
importants sur la réduction de la pauvreté 

 � Risque de dépendance et de démotivation  
pour le travail 

 � Coût élevé de l’approvisionnement  
alimentaire obligatoire

 � Corruption et absence de capacité publique
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CHAPITRE 2 

CHOISIR ENTRE LE PAIN ET LA LIBERTÉ

Les obligations de l’État de fournir de l’alimentation dans le 
cadre de la protection sociale doivent-elles être intégrées dans 
la loi et relever de la compétence d’une Cour de justice?

Le voyage de l’Inde vers une loi intégrant les obligations de l’État de fournir de l’alimentation a impliqué 
un mélange d’activisme civique, d’engagement politique, de décisions de justice importantes interprétant 
de façon très large la Constitution de l’Inde et les conventions internationales pertinentes.

Le point de départ de cette discussion est la vaste reconnaissance à travers le monde de la dignité et de 
la valeur intrinsèque égales de chaque être humain, indépendamment de son lieu de naissance; de son 
sexe, de sa richesse, de son statut social; de sa couleur, de sa caste ou de son appartenance ethnique;  
de ce qu’il produit; et de s‘il rentre dans la norme. Ce consensus éthique et politique mondial se reflète 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale en 194810 et 
dans le principe de non-discrimination (article 2) du PIDESC.11 

10 Disponible sur http://www.un.org/fr/documents/udhr

11 Disponible sur http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Étant égaux dans la dignité humaine, tous les êtres humains jouissent de certains droits. Toutefois, l’opinion 
dominante qui s’est imposée dans les démocraties libérales au cours de la seconde moitié du 20e siècle 
a été de traiter les droits civils et politiques juridiquement exécutoires comme constitutionnellement 
garantis, au contraire des droits socio-économiques. En d’autres termes, beaucoup se sont opposés à l’idée 
d’intégrer dans les Constitutions et parfois dans la loi l’obligation de l’État de fournir de l’alimentation 
et d’autres biens sociaux et économiques. Mais il est important de souligner que même sans dispositions 
constitutionnelles claires, de nombreuses démocraties libérales ont mis en place une législation en matière 
de sécurité sociale et de protection sociale, offrant des allocations chômage, l’enseignement primaire 
gratuit, des services de santé, des retraites contributives et non contributives et d’autres législations sur 
le bien-être où les droits ont été légalement garantis.12

Encore aujourd’hui, certains s’opposent à l’approvisionnement alimentaire public dans son ensemble, 
comme on l’a vu dans le chapitre d’ouverture. Il y en a d’autres qui acceptent que l’État puisse fournir des 
denrées alimentaires dans le cadre de la protection sociale, mais qui s’opposent encore à son inscription 
dans la loi car ils sont convaincus que la loi ne devrait pas empiéter sur l’autorité de l’exécutif, qui est 
chargé de décider de l’ampleur des recettes et de ce pour quoi elles vont être dépensées. D’autres encore 
ne s’opposent pas au principe de la loi, mais sont davantage préoccupés par les limites de la capacité 
de l’État à respecter ces droits, étant donné la corruption rampante et les détournements. Ceux qui sont 
opposés à l’intégration des obligations (comme l’approvisionnement alimentaire) dans la loi s’objectent 
en arguant de la disponibilité limitée des ressources fiscales et des limites de la capacité de l’État,  
que les décisions concernant le montant des taxes qui doivent être imposées, sur qui ces charges vont peser 
et comment ces ressources doivent être investies, devraient légitimement être des décisions politiques 
de l’exécutif. Pendant longtemps, les tribunaux et les Constitutions ont eu tendance à être d’accord:  
même si certains faisaient progresser ces droits, c’était avec la mise en garde prudente que les droits 
impliquant des dépenses publiques substantielles devaient être réalisés progressivement seulement dans 
la mesure (et au rythme) considérée comme faisable sur le plan fiscal par le gouvernement élu du moment. 

Lorsque la Constitution indienne a été rédigée à la fin des années 1940, elle a accepté que seules les 
libertés civiles et politiques, comme la protection contre la détention illégale et les libertés d’expression 
et d’association, soient appliquées par les tribunaux. Elle en a fait la liste dans un chapitre sur les droits 
fondamentaux. Elle a réservé un autre chapitre appelé Principes directeurs de la politique de l’État13  
aux droits sociaux et économiques, qui étaient moralement mais non légalement contraignants. 

En termes concrets, cela signifiait pour moi, si j’étais un citoyen pauvre, que si mon frère mourait 
pour avoir été torturé dans un commissariat de police, les fonctionnaires seraient tenus pénalement 

12 Voir par exemple: Gough, I. 2008. European Welfare States: Explanations and Lessons for Developing Countries. 
Article présenté lors de la Conférence de la Banque mondiale sur les nouvelles frontières des politiques sociales:  
le développement à l’ère de la mondialisation, 12-15 décembre 2005 (disponible sur http://siteresources.worldbank.org/
INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/Resources/Gough.rev.pdf).

13 Disponible sur http://mhrd.gov.in/directive-principles-of-state-policy
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responsables de sa mort. Mais si ma fille 
mourait de faim parce que le gouvernement 
n’avait pas pris les mesures nécessaires pour 
que je puisse trouver du travail à un salaire 
décent, que les denrées alimentaires soient 
localement disponibles à des prix abordables, 
qu’elle soit traitée pour malnutrition dans un 
hôpital local qui fonctionne, et ainsi de suite, 
les fonctionnaires responsables ne seraient pas 
punis pour des crimes qui existent dans les lois 
de la plupart des pays. C’est ce que cela signifie 
en langage technique lorsque l’on affirme 
que les démocraties libérales pensent que les 
droits civils et politiques devraient être inscrits 
dans les Constitutions et appliqués dans les 
cours de justice, mais que les droit sociaux 
et économiques sont surtout contraignants 
moralement; certains sont soutenus par des 
lois spécifiques mais sans le poids décisif de la 
Constitution. Les pays socialistes, de leur côté, 

font respecter les droits économiques et sociaux mais refusent de garantir les droits civils et politiques. 
Un être humain est forcé de choisir, en quelque sorte, entre le pain et la liberté. 

La Cour suprême de l’Inde a soutenu le côté alternatif de ce débat en déclarant que les droits  
socio-économiques – et en particulier le droit à l’alimentation – pouvaient être ordonnés et appliqués 
par les tribunaux. Dans une pétition révolutionnaire demandant un droit à l’alimentation légalement 
exécutoire, la cour a transformé les programmes alimentaires et de protection sociale en droits 
légaux, les a étendus et rendus universels, et a créé un mécanisme indépendant pour leur application  
(Mander, 2012). La question de base que les pétitionnaires soulevaient devant la Cour était de savoir 
si le droit à l’alimentation devait être considéré comme faisant partie du droit constitutionnel à la vie, 
car une personne pauvre qui souffre de la faim parce qu’elle ne gagne pas suffisamment pour pouvoir 
acheter des produits alimentaires, et qui peut se voir refuser des rations à bas prix par le SPD (pour cause 
d’incompétence, de corruption et de dignité) a peu d’espoir de vivre une vie digne. 

La plus haute instance judiciaire de l’Inde a étendu les frontières des droits fondamentaux. L’article 21 
garantit que « Nul ne sera privé de son droit à la vie ou à la liberté personnelle si ce n’est en vertu d’une 
procédure légale ».14 En soutenant que ce droit n’est pas seulement un droit négatif, mais également 

14 Disponible sur http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf (p. 10).
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un droit positif pour tous qui est nécessaire pour permettre une vie dans la dignité, la Cour suprême a 
reconnu plusieurs droits socio-économiques (dont le droit à l’alimentation, le droit au logement et le droit 
au travail) comme droits exécutoires. Comme la vie est biologiquement impossible sans une nutrition 
régulière, le droit à l’alimentation a été implicitement reconnu comme droit fondamental essentiel.

Cela était également conforme à plusieurs accords internationaux, auxquels l’Inde est partie, qui 
reconnaissent et définissent le droit à l’alimentation. Le PIDESC (article 11, Commentaire général 12), 
par exemple, définit le droit en termes d’obligations de l’État de respecter, de protéger et de donner effet 
(faciliter et fournir) au droit à l’alimentation physique et économique de toute personne.15 Mais une 
grande partie des progrès réalisés pour la réalisation du droit à l’alimentation en Inde ont été rendus 
possibles par les principes sur les droits de l’homme qui se trouvent dans la Constitution du pays, et aussi 
par l’interprétation par la Cour suprême du droit à l’alimentation comme essentiel dans le contexte du 
droit à la vie de l’article 21.

Les débats en dehors du Parlement ont continué à contester l’idée qui ordonnait légalement des dépenses 
publiques pour l’approvisionnement alimentaire, pour les motifs discutés dans le chapitre précédent.  
Il y avait également la crainte que l’appareil de l’État n’ait pas la capacité d’assurer ces droits et que,  
par conséquent, la loi resterait lettre morte. 

On a fait valoir, pour sa défense, que même si l’État n’a peut-être pas la capacité d’assurer tous les 
droits au départ, la loi créerait des pressions afin qu’il s’exécute, comme cela a pu être observé avec 
d’autres lois basées sur le respect des droits, comme le droit à l’information, à l’éducation et au travail.  
Par rapport aux premières versions, ses dispositions ont été rognées aux différents stades de l’examen 
et de l’adoption. Mais à aucun moment l’idée d’une loi n’a été contestée officiellement par un parti 
politique quelconque. Par conséquent, au moins en termes de politique déclarée, un consensus politique 
en Inde semble appuyer une loi qui vise à assurer la sécurité alimentaire.

 

15 Disponible sur http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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CHAPITRE 2: CHOISIR ENTRE LE PAIN ET LA LIBERTÉ 

En dépit du consensus global sur la dignité et la valeur intrinsèque égales de chaque être humain,  
l’idée d’intégrer dans les Constitutions et dans la loi l’obligation de l’État de fournir de l’alimentation et 
d’autres droits socio-économiques a été grandement débattue dans le passé. Les démocraties libérales ont eu 
tendance à se concentrer sur les droits civils et politiques, tandis que les pays socialistes se focalisaient sur les 
droits sociaux et économiques. 

Dans la Constitution indienne (1950), seuls les droits civils et politiques ont été reconnus comme droits 
fondamentaux exécutoires, tandis que les droits socio-économiques étaient inclus comme revendications 
davantage morales que légales auprès de l’État.

Cour suprême de l’Inde: Dans le contexte du 
droit à la vie de l’article 21 (« Nul ne sera privé 
de son droit à la vie ou à la liberté personnelle 
si ce n’est en vertu d’une procédure légale »),  
le droit à l’alimentation a été reconnu comme droit 
fondamental essentiel car vivre dans la dignité est 
impossible sans alimentation et nutrition. 

1. Les programmes alimentaires et de protection 
sociale ont été transformés en droits légaux, 
élargis et rendus universels. 

2. Un mécanisme indépendant pour l’application 
de ces droits a été créé.

ARGUMENTS EN FAVEUR ARGUMENTS CONTRE

 � Les droits socio-économiques – dont le droit 
à l’alimentation – doivent être ordonnés 
et appliqués par les tribunaux car l’échec 
de l’État constitue une violation du droit 
fondamental à la vie 

 � La loi créerait des pressions pour investir  
et exécuter ce droit 

 � La loi ne doit pas empiéter sur l’autorité de 
l’exécutif au moment de décider des impôts et 
des politiques budgétaires 

 � Capacité limitée de l’État à assurer ces droits 

Aujourd’hui, un consensus politique en Inde semble appuyer une loi qui vise à assurer la sécurité alimentaire. 
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ALLER AU-DELÀ DU DROIT À L’ALIMENTATION

La loi sur la sécurité alimentaire doit-elle se restreindre à 
l’approvisionnement alimentaire public ou intégrer toutes les 
dimensions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle?

Une autre question qui se pose est de savoir si une loi visant à assurer la sécurité alimentaire doit se 
restreindre aux obligations de l’État de fournir de l’alimentation (en espèces ou en nature) en tant 
que protection sociale, ou doit également couvrir l’obligation de protéger les capacités des ménages 
de cultiver ou d’acheter suffisamment de nourriture. Une question supplémentaire concerne le fait 
que la sécurité nutritionnelle implique davantage que la consommation d’une alimentation suffisante.  
Elle exige l’absorption d’une alimentation qui, à son tour, nécessite entre autres de l’eau potable, 
de l’assainissement et des soins de santé. Une loi sur la sécurité alimentaire doit-elle alors contenir 
également des garanties pour ces conditions nécessaires à la sécurité nutritionnelle? L’Inde a choisi de 
restreindre sa loi sur la sécurité alimentaire à la seule obligation d’approvisionnement alimentaire par 
l’État et a laissé de côté des préoccupations comme les droits des agriculteurs, les moyens d’existence, 
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l’eau et l’assainissement (même si elle en a énuméré certaines dans une annexe qui n’est pas  
légalement contraignante).16

Recevoir des transferts alimentaires de l’État n’est qu’un des moyens par lesquels les garanties 
alimentaires des ménages peuvent être honorées. Parmi les autres moyens figurent, comme nous 
l’avons observé, la culture de sa propre nourriture ou l’achat de produits alimentaires. Par conséquent 
a surgi la question de savoir si la loi sur l’alimentation devait inclure également l’obligation d’améliorer 
les capacités des ménages à cultiver et acheter des denrées alimentaires. Il y a une grande partie de 
l’opinion publique en Inde qui considère qu’une loi sur la sécurité alimentaire est incomplète si elle ne 
contient pas des garanties pour que les agriculteurs cultivent de façon durable des produits alimentaires.  
Depuis les réformes économiques de 1991, les agriculteurs connaissent une baisse du revenu agricole,  
de la consommation, de l’emploi et de la disponibilité du crédit.17 Les agriculteurs souffrent du 
déplacement, de la privation de terres, de faim chronique, et du chômage ou de la baisse des salaires par 
rapport aux autres secteurs de l’économie; la plupart des 190 millions de personnes18 affamées en Inde 
vivent dans des zones rurales et dépendent d’une forme quelconque de travail agricole pour survivre. 
En outre, les suicides des agriculteurs et les dépenses alimentaires en dessous du seuil de subsistance 
illustrent la profondeur de la crise dans l’agriculture.19

Il est par conséquent avancé (en particulier par la Campagne pour le droit à l’alimentation et les partis 
de gauche) que légiférer sur l’approvisionnement alimentaire sans protéger la production alimentaire 
durable est comme essuyer le plancher en laissant couler le robinet. Pour la sécurité alimentaire,  
les agriculteurs nécessitent un accès équitable aux terres, à l’eau et à des intrants abordables. Ils exigent 
également des réformes agraires; un prix de soutien minimal garanti; la protection des revenus; un accès 
au crédit bon marché, une assurance sur les cultures et une assistance technique; une augmentation de 
la productivité des petites exploitations agricoles et des exploitations des zones sèches; des efforts pour 
empêcher le détournement des terres et de l’eau de la production alimentaire; une amélioration des 
investissements publics dans l’agriculture, la recherche et le développement; de la vulgarisation; de la 

16 Gouvernement de l’Inde. 2013. The National Food Security Act, 2013 (disponible sur http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/ 
202013.pdf).

17 Pal et Ghosh (2007) montrent à travers les données du NSSO « que la consommation de céréales alimentaires par 
habitant a baissé de 476 grammes par jour en 1990 à 418 grammes par jour en 2001, tandis que la consommation 
calorique totale par habitant est passée d’un peu plus de 2 200 calories par jour en 1987–1988 à environ 2 150 en 
1999–2000. »

18 Les plus récentes estimations peuvent être trouvées sur le site de L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 
(disponible sur http://www.fao.org/hunger/fr).

19 Le rapport du NSSO (59e tour) indiquait que les dépenses de consommation mensuelles moyennes des ménages agricoles 
étaient de 503 Rs en 2003. Voir: Bello, W. 2007. Why Small Farmers Deserve Protection from Free Trade, Global Asia,  
avril 2007. Bello explique comment la libéralisation du commerce de l’OMT, caractérisée par la suppression des droits de 
douane et des restrictions quantitatives en Inde, a entraîné ce que Utsa Patnaik appelle « un effondrement des revenus 
et des moyens d’existence ruraux ». Selon le National Crime Records Bureau, le nombre total de suicides d’agriculteurs a 
dépassé les 270 000 dans la période 1995–2011. Voir également Sainath (2012).
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micro et petite irrigation; et l’électrification des zones rurales. De nombreux commentateurs considèrent 
également les protections pour la souveraineté alimentaire comme cruciales, tout comme le contrôle des 
agriculteurs sur des intrants tels que les semences, ainsi que la promotion de systèmes décentralisés de 
production alimentaire, d’achats et de distribution (Shiva, 2004). 

Il y a bien sûr des points de vue différents sur les aspects essentiels des réformes agraires, des technologies 
agricoles ou de la souveraineté alimentaire. Mais dans le contexte de la loi sur la sécurité alimentaire, 
les principaux désaccords ne sont pas de savoir si ces mesures sont essentielles pour assurer la sécurité 
alimentaire; peu de personnes ne conviendraient pas que les systèmes alimentaires durables ont besoin 
d’être ranimés et développés, et que la crise dans l’agriculture a besoin d’être réglée. Les débats portent 
plutôt sur la question de savoir si ces mesures doivent faire partie d’une unique loi omnibus sur la sécurité 
alimentaire. Ceux qui croient que la loi ne devrait pas contenir ces mesures pensent que celles-ci sont 
d’une importance essentielle pour la sécurité alimentaire à long terme. Leur désaccord est plus pratique: 
comme il existe déjà une loi qui intègre de nombreux droits, en ajouter d’autres la rendrait très difficile 
à mettre en œuvre et la mettrait en danger de s’effondrer sous son propre poids. En réponse, ceux qui 
exigent l’inclusion de garanties légales pour les agriculteurs et l’agriculture font valoir qu‘au moins, la loi 
ne devrait alors pas s’appeler loi pour la sécurité alimentaire mais plutôt pour les garanties alimentaires.

Il y en a peu qui demandent l’inclusion de mesures relatives au deuxième mode de sécurité alimentaire 
des ménages, à savoir défendre la capacité d’acheter de la nourriture. Ceci parce qu’il est bien connu que 
cela exige avant tout des garanties sur l’emploi et la protection de la main d’œuvre, qui sont et doivent 
rester l’objet de lois distinctes. 

L’autre grand débat sur l’extension de la portée de la loi sur la sécurité alimentaire au-delà de 
l’approvisionnement alimentaire public est lié aux mesures qui sont essentielles pour assurer la sécurité 
non seulement alimentaire mais également nutritionnelle. Cela vient du fait évident que les causes de la 
malnutrition dépassent le simple manque d’accès à une alimentation suffisante. Même si une personne 
mange suffisamment, elle peut quand même être mal nourrie si la nourriture qu’elle consomme n’est pas 
nutritive, si elle est incapable d’absorber la nourriture qu’elle mange parce qu’elle souffre d’infections 
répétées (par exemple, à cause de l’eau polluée ou d’un mauvais assainissement), ou si elle n’a pas accès 
aux services de soins de santé pour traiter ces infections. 

Concernant les aliments nutritifs, on fait valoir que le SPD ne distribue que du riz et du blé, qui fournissent 
des calories mais pas beaucoup d’autres types de nutrition. Pour y remédier, une proposition a été faite 
d’inclure le millet; cela a été fait dans la NFSA, avec le prix du kilo de millet fixé à la somme symbolique 
d’une roupie comme incitation. L’autre proposition était d’inclure des légumineuses riches en protéines 
dans les garanties légales du SPD, mais cela n’a pas été accepté à cause de considérations pratiques sur 
les implications budgétaires. 

Sur la question d’inclure des mesures non alimentaires dans la loi sur la sécurité nutritionnelle, les partisans 
font essentiellement valoir que la loi doit également contenir des garanties pour l’approvisionnement 
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en eau potable, l’assainissement public et les soins de santé. Une fois encore, les désaccords sont 
plus pratiques que de principe. L’un est le souci de charger une loi de trop nombreux droits divers 
et distincts (même s’ils sont complémentaires). Tout aussi pertinentes, les préoccupations sur la façon 
dont une loi peut au mieux garantir la sécurité alimentaire des nourrissons et des jeunes enfants, car la 
recherche confirme que la malnutrition s’installe de la façon la plus irréversible dans les 1 000 premiers 
jours suivant la conception (UNICEF, 2009). Pendant les six premiers mois, la nutrition de l’enfant est 
sécurisée au mieux avec l’allaitement exclusif (Gouvernement de l’Inde, 2004). Une travailleuse pauvre 
du secteur informel n’a généralement pas d’autre option que de retourner travailler peu de temps après 
l’accouchement, laissant son enfant le plus souvent aux soins des frères et sœurs plus âgés. Le nourrisson 
souffre alors d’un double coup dur nutritionnel, d’être privé du lait maternel et de devenir vulnérable aux 
infections répétées du fait d’ingestions insalubres par voie orale. 

Pour aider à la nutrition du nouveau-né, la mère a besoin de prestations de maternité qui lui permettent 
de se reposer et de rester à la maison, ainsi que de crèches près du lieu de travail qui l’autorisent à allaiter 
régulièrement son enfant. De nombreux experts et activistes souhaitaient inscrire les deux dans la loi sur 
la sécurité alimentaire. La loi finale contient des dispositions pour des prestations de maternité quasi 
universelles pour la première fois dans le pays (laissant de côté seulement les femmes qui travaillent dans 
l’administration ou le secteur privé, qui offrent déjà ces droits). La seconde exigence pour des crèches 
près du lieu de travail n’a pas été intégrée. Toutefois, une fois encore, cette exclusion n’était pas fondée 
sur des principes mais sur des calculs budgétaires.

Le débat général sur choisir entre une approche holistique ou pragmatique pour définir la portée de la 
loi sur l’alimentation peut s’appuyer sur l’expérience des autres pays. La loi brésilienne a choisi de mettre 
en place uniquement de grandes priorités politiques et arrangements institutionnels. La République du 
Nicaragua et la République de l’Équateur ont des exemples de lois nationales qui essaient non seulement 
de traiter de nombreuses questions liées aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire, de la pauvreté 
et de la marginalisation, mais qui essaient également de combler les lacunes institutionnelles; en outre, 
elles contiennent des dispositions sur les institutions, les politiques et même les mécanismes de mise 
en œuvre. Le résultat est une loi lourde, satisfaisante dans le texte, mais difficile à mettre en œuvre.  
L’Inde a installé une loi plus légère, restreinte aux droits directs à l’alimentation, mais avec encore plein 
de difficultés de mise en œuvre. 
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CHAPITRE 3: ALLER AU-DELÀ DU DROIT À L’ALIMENTATION 

Un important débat surgit sur la question de savoir si une loi sur la sécurité alimentaire doit se restreindre à 
l’approvisionnement alimentaire public ou intégrer toutes les dimensions de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition, dont les moyens d’existence, la terre, l’eau, l’assainissement et les droits des agriculteurs.

ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE LOI PLUS LARGE ARGUMENTS CONTRE

 � Crise profonde et déclin du secteur alimentaire, 
reflétés par le taux élevé de suicides et des 
dépenses alimentaires en dessous du seuil  
de subsistance 

 � La sécurité alimentaire ne peut pas être assurée 
aux agriculteurs sans un accès à la terre, à l’eau 
et à des intrants abordables

 � La fourniture d’une alimentation nutritive  
et adéquate pour traiter la malnutrition,  
ainsi que l’approvisionnement en eau potable, 
l’assainissement public et les soins de santé sont 
essentiels pour le droit à une nutrition adéquate 

 � La crise agricole, l’eau, l’assainissement, 
les soins de santé et bien d’autres mesures 
semblables ont besoins d’être réglées, mais ces 
mesures ne doivent pas faire partie d’une loi 
unique sur la sécurité alimentaire 

 � Ajouter beaucoup de droits et de politiques 
sectorielles à une loi sur la sécurité alimentaire 
la rendra très difficile à mettre en œuvre 

 � Préoccupations au sujet des implications 
budgétaires et de la durabilité 

L’actuelle loi indienne sur la sécurité alimentaire est restreinte aux garanties alimentaires directes, basée sur le 
devoir de l’État de fournir de la nourriture et une protection sociale. 
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CHAPITRE 4 
ESPÈCES OU NOURRITURE

Les États doivent-ils fournir de la nourriture, des transferts 
monétaires, ou une combinaison des deux?

Même s’il est accepté que l’État doit fournir de la nourriture à tout ou partie de sa population, il y a 
encore des débats animés pour savoir si c’est plus avantageux sous forme de nourriture ou de transferts 
monétaires, et aussi (mais moins ardemment discuté) pour déterminer si la nourriture doit être cuisinée 
ou livrée sous forme de céréales, ou une combinaison des deux. L’Inde a choisi de ne pas substituer les 
transferts alimentaires par des espèces, mais le langage du droit laisse ouverte la possibilité de faire cette 
modification dans l’avenir. Elle offre actuellement un approvisionnement en céréales par l’intermédiaire 
du SPD et des aliments cuisinés pour les enfants, complétés par des transferts monétaires sous la forme 
de prestations de maternité pour les femmes enceintes. 

Les partisans des transferts monétaires se focalisent sur un seul segment de la NFSA, à savoir le SPD. 
Les critiques suggèrent rarement la substitution par des espèces pour les autres transferts alimentaires 
mandatés par la NFSA, à savoir les repas scolaires et l’alimentation maternelle et du jeune enfant  
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(les prestations de maternité sont l’autre élément majeur et sont dans tous les cas des transferts 
d’espèces). Mais ils croient que le SPD est un mode inefficace de transfert de subventions, qui est l’objet 
d’énormes détournements. De fait, les études confirment les détournements très élevés vers le marché 
noir, les erreurs flagrantes de ciblage et le gaspillage élevé dans les coûts du transfert des subventions 
sous la forme de transferts alimentaires (Gulati et Saini, 2015). 

Les transferts d’espèces au lieu du SPD impliqueraient le transfert de l’argent directement sur les 
comptes bancaires des détenteurs de la carte en-deçà de la ligne de pauvreté (BPL); le montant des 
espèces transférées serait alors la différence entre le prix du marché et le prix subventionné des céréales. 
Au lieu d’aller dans leur magasin de rationnement local pour acheter des céréales subventionnées, 
les récipiendaires retireraient cet argent pour acheter la nourriture de leur choix sur le marché. 

Parmi les arguments en faveur du remplacement de la nourriture par des espèces figure la conviction 
que fournir des subventions sous la forme d’espèces directement aux pauvres leur permettrait 
d’accéder à des biens qui leur sont présentement refusés par un SPD en proie à la corruption. En outre,  
cela permettrait aux gens d’acheter la nourriture de leur choix sur le marché libre et de ne pas être 
restreints aux articles vendus dans le SPD, qui sont souvent de qualité inférieure et très limités dans le 
choix. Les personnes pourraient également acheter des aliments de meilleure qualité, car la nourriture 
vendue sur le marché ouvert est vendue au prix du marché et soumise à la concurrence (Basu, 2011). 

Fournir des subventions directement aux pauvres permettrait de contourner les courtiers et réduirait le 
gaspillage et les coûts de stockage dans les silos gouvernementaux. La quantité de céréales nécessaire 
pour les besoins des stocks tampons de l’Inde (pour la stabilisation des prix) pourrait être conservée 
dans des entrepôts de meilleure qualité, en évitant le gaspillage et le pourrissement. Les transferts 
d’espèces permettraient de réduire le déficit fiscal en réduisant le montant des dépenses assignées au 
SPD qui sont siphonnées par la corruption, mais aussi en évitant le coût sensiblement plus élevé des 
transferts alimentaires par rapport à celui des transferts monétaires. 

La plupart des opposants aux transferts monétaires précisent qu’ils ne s’opposent pas au principe de 
transférer des espèces aux gens, mais à la substitution des transferts alimentaires par des espèces.  
Après tout, de nombreuses formes de protection sociale importantes impliquent des transferts 
monétaires, dont les prestations de maternité et les allocations vieillesse.

Ils ne sont pas convaincus que les transferts monétaires entraîneraient des réductions drastiques dans les 
détournements des programmes de protection sociale, car rien dans la nature intrinsèque des transferts 
monétaires ne les rend moins vulnérables aux détournements: on a déjà découvert des irrégularités 
empiriques élevées dans les programmes de transfert monétaire existants. Il y a également le souci 
pratique qu’il va falloir beaucoup de temps au système bancaire de l’Inde pour accueillir véritablement 
la population dans les régions rurales éloignées. Lorsque la succursale bancaire ou le bureau de 
poste les plus proches sont situés loin d’un village, chaque retrait d’espèces entraîne des coûts et du 
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temps supplémentaires, et par conséquent le 
processus pourrait se révéler plus fastidieux que 
les modes actuels de transferts alimentaires. 

Les partisans encouragent les transferts 
monétaires car cela permet aux personnes 
d’utiliser les espèces pour acheter ce qu’elles 
veulent, et aussi d’améliorer leur nutrition en 
diversifiant leur régime alimentaire. Toutefois, 
il est également possible que les gens 
dépensent les transferts monétaires pour des 
articles non alimentaires, ce qui réduirait la 
somme d’argent du ménage disponible pour 
l’achat de nourriture. La recherche confirme 
que les décisions relatives aux espèces dans 
les ménages ont tendance à être faites par 
les hommes, qui peuvent ou non dépenser 
l’argent pour la nourriture. Dans presque 
toutes les cultures, les décisions relatives aux 
denrées alimentaires sont généralement faites 
par les femmes, et ces denrées sont alors plus 
susceptibles de finir comme nourriture dans 
l’estomac des enfants. 

Les opposants aux transferts monétaires encouragent le SPD car il offre des rations à un prix constant, 
sans tenir compte des fluctuations des prix du marché. Il offre par conséquent un bouclier contre 
l’inflation, un avantage que les transferts monétaires ne peuvent pas égaler. 

Enfin, le SPD exige que le gouvernement achète la nourriture auprès des agriculteurs. Il est à craindre 
que le remplacement par des transferts monétaires ne supprime cette obligation du gouvernement,  
avec des effets néfastes sur l’agriculture et la protection des agriculteurs. De fait, la garantie d’achat du 
blé et riz à un prix de soutien minimum (PSM) par le gouvernement est l’instrument de protection le plus 
important pour les revenus des agriculteurs en Inde, et cela deviendrait irréalisable si le gouvernement 
ne pouvait pas écouler une grande partie de ces céréales à travers le SPD. 

Concernant le deuxième débat de savoir si la nourriture doit être transférée sous forme de céréales ou 
d’aliments cuisinés, il y a un large consensus entre le gouvernement et les partis politiques pour se fier 
à un SPD en bon état de marche pour le transfert vers les ménages de céréales non cuites. Cette foi 
dans le SPD – lorsqu’il fonctionne bien – découle de plusieurs décennies d’expérience dans le système 
de rationnement alimentaire, qui est demeuré l’instrument primordial pour garantir un appui aux 
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agriculteurs par le PSM (principalement pour les céréales); pour la stabilisation des prix, en déplaçant 
les céréales des zones de surplus vers les zones de pénuries; et en assurant la fourniture de céréales bon 
marché à des millions de ménages. Les critiques, en revanche, affirment que l’achat de nourriture dans 
les zones excédentaires pour son transfert vers les zones de pénurie peut également affaiblir la réaction 
de l’offre dans ces zones de pénuries (à travers une demande plus faible et des prix plus bas). 

Les experts estiment que les besoins caloriques moyens se traduisent par 50 kg de céréales par mois 
pour une famille de cinq personnes: la NFSA garantit la moitié de cette quantité, présumant que le 
ménage est en mesure de cultiver ou d’acheter le reste. Les critiques signalent que les niveaux élevés 
de pauvreté imposent que cette quantité soit relevée. Ils ont également le sentiment que la NFSA 
devrait garantir non seulement la sécurité alimentaire, mais également la sécurité nutritionnelle.  
Par conséquent, au lieu de restreindre l’admissibilité au SPD au riz et au blé, elle devrait également 
inclure le millet, les légumineuses et l’huile. Le millet est de fait inclus mais la prudence fiscale empêche 
l’inclusion des légumineuses et de l’huile. 

Les critiques se concentrent sur la corruption et le mauvais ciblage du SPD, ce qui est même confirmé par 
les études officielles. Mais des États en Inde comme le Tamil Nadu et le Chhattisgarh montrent qu’avec 
de la volonté politique le SPD peut être réformé. Ces réformes incluent entre autres l’expansion de la 
couverture, la réduction des prix, la livraison à domicile des céréales dans les magasins de rationnement 
afin d’améliorer la transparence et l’information de bout en bout. 

Cependant, il n’y a pas de moyen de garantir que les rations alimentaires achetées par une famille 
dans le cadre du SPD soient distribuées équitablement au sein du ménage. Les gouvernements,  
les tribunaux et les experts conviennent par conséquent que des transferts d’aliments cuisinés soient 
effectifs pour ceux qui ont des besoins nutritionnels spéciaux – enfants, adolescentes, femmes enceintes, 
mères allaitantes, et ceux qui n’ont pas la possibilité de cuisiner, comme les sans domicile fixe et  
les indigents.

Les débats liés aux transferts d’aliments cuisinés ont traité principalement de la fortification en 
micronutriments et de l’approvisionnement commercial de la nourriture complémentaire pour les 
enfants de moins de 3 ans. Certains décideurs politiques et experts signalent que ce sont seulement 
des usines haut de gamme qui peuvent préparer des repas avec le bon mélange de micronutriments. 
D’autres indiquent que ce sont les groupes locaux de femmes qui peuvent préparer au mieux à la fois 
la nourriture complémentaire et des repas cuisinés chauds pour les enfants plus âgés, avec une plus 
grande transparence et responsabilité locale que les repas prêts à consommer préparés par des usines. 
Ils sont convaincus que, sur le plan nutritionnel, les meilleurs repas pour les enfants sont des plats 
chauds, frais, équilibrés et culturellement appropriés plutôt que n’importe quelle nourriture industrielle 
emballée. Cela a également été le point de vue de la Cour suprême de l’Inde, mais il a été fortement 
contesté par des intérêts commerciaux et certains experts. 
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CHAPITRE 4: ESPÈCES OU NOURRITURE 

Deux débats important pour savoir 1) si les États doivent remplacer les transferts alimentaires par des espèces, 
et 2) si la nourriture doit être fournie cuisinée ou sous forme de céréales. 

Le système indien fournit actuellement un approvisionnement en céréales à travers le Système public de 
distribution (SPD) ainsi que des aliments cuisinés pour les enfants.

1) TRANSFERT D’ESPÈCES

ARGUMENTS EN FAVEUR ARGUMENTS CONTRE

 � Le SPD est un système coûteux et inefficace, 
responsable de nombreux détournements;  
les transferts d’espèces sont moins sujets à  
la corruption et moins chers à faire  
fonctionner efficacement

 � Les transferts monétaires permettent la 
diversité alimentaire et une nourriture de 
meilleure qualité pour la population pauvre 

 � Les espèces offrent un plus grand choix  
aux ménages

 � Les transferts d’espèces peuvent également être 
affectés par les détournements et les irrégularités, 
et peuvent être difficiles à mettre en œuvre dans 
les zones rurales 

 � Le SPD fournit des rations à un prix constant, 
protégé de l’inflation

 � Les espèces n’amélioreraient pas nécessairement les 
régimes alimentaires car l’argent peut être utilisé 
pour des priorités non alimentaires des ménages 

 � L’opposition ne porte pas sur les transferts 
monétaires, mais sur le remplacement de la 
nourriture par des espèces

2) ALIMENTS NON CUISINÉS

ARGUMENTS EN FAVEUR ARGUMENTS CONTRE

 � Offre un prix de soutien aux agriculteurs et 
contribue à la stabilisation des prix 

 � La nourriture emballée permet la fortification  
en micronutriments

 � Le transfert d’aliments des zones de surplus aux 
zones de pénuries peut affaiblir la réaction de 
l’offre dans ces zones 

 � Des repas préparés à la maison nutritifs, frais et 
équilibrés sont bien meilleurs du point de vue 
nutritionnel que des produits alimentaires emballés 

 � Les régimes d’aliments cuisinés sont plus efficaces 
pour les groupes aux besoins nutritionnels spéciaux
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CHAPITRE 5 
UNIVERSEL SIGNIFIE-T-IL « UNIFORME »?

Qui devrait recevoir ces transferts alimentaires et de 
protection sociale? 

Si les décideurs politiques conviennent que les États doivent fournir de la nourriture comme protection 
sociale (avec ou sans le soutien de la loi, et en nature ou en espèces), la question suivante qui se 
pose logiquement est: qui parmi la population résidant dans le pays devrait justement recevoir cette 
alimentation? Plus particulièrement, l’approvisionnement alimentaire doit-il être restreint aux seuls 
citoyens ou offert à tous les résidents, indépendamment de leur citoyenneté, et ces droits doivent-
ils être universels ou ciblés vers les populations officiellement identifiées comme vulnérables?  
Le Parlement de l’Inde a finalement voté une loi pour garantir de la nourriture à tout le monde et pas 
seulement aux citoyens, pour un SPD non universel mais considérablement étendu, couvrant au niveau 
national 75 pour cent des ménages ruraux et 50 pour cent des ménages urbains. Dans les États les plus 
pauvres, comme les allocations reposent sur les niveaux de pauvreté des États, cela se traduit par un  
SPD quasi-universel dans leurs régions rurales. 
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L’Inde a un grand nombre de migrants légaux et clandestins, la majorité d’entre eux sont des réfugiés 
économiques fuyant la pauvreté de leur pays d’origine. Il n’existe pas de cadre juridique explicite pour 
déterminer les droits des résidents non-citoyens aux services publics. Les droits socio-économiques  
(qui entraînent des implications budgétaires) doivent-ils être restreints aux citoyens légaux? 

La position constitutionnelle en Inde à ce sujet est discutable. Certains juristes signalent que les droits 
fondamentaux garantis par la Constitution s’étendent à tous les résidents, mais que les autres droits 
comme les droits socio-économiques s’appliquent seulement aux citoyens. Ils ont raison sur le fait que,  
du point de vue strictement textuel, le droit à l’alimentation n’est pas explicitement répertorié comme 
droit fondamental. Mais comme nous l’avons vu précédemment, le droit à la vie a été interprété par la 
Cour suprême de l’Inde comme devant inclure le droit à l’alimentation (et d’autres droits essentiels pour 
une vie dans la dignité). Si cela est accepté, alors le droit à l’alimentation doit s’étendre aux résidents  
non-citoyens car c’est un droit fondamental. Le PIDESC parle également de garantir le droit à l’alimentation 
à « toute personne » à l’intérieur ou sous la juridiction de l’État, et interdit explicitement la discrimination 
sur la base de la nationalité, entre autres motifs.20

Si nous examinons les débats dans les instances officielles et au Parlement, nous constatons qu’aucun 
argument sérieux n’a été invoqué officiellement pour restreindre ce droit uniquement aux citoyens.  
Le langage de la loi fait référence aux « personnes », « enfants » et « femmes », sans aucune mise 
en garde où que ce soit d’une exigence de citoyenneté, acceptant par là implicitement son application 
également aux migrants non citoyens et non enregistrés. 

Mais lors de la mise en œuvre, les problèmes de l’exclusion de personnes à la citoyenneté contestée 
demeurent, en particulier pour certains immigrants, les populations sans domicile fixe, les habitants des 
forêts et ceux qui résident dans les régions éloignées. Ces populations ne possèdent souvent aucun 
document de citoyenneté, qui sont fréquemment réclamés par les fonctionnaires alors même que la loi 
ne les oblige pas à le faire. 

Il y a également des arguments pratiques, basés sur les charges importantes et incertaines, contre 
l’inclusion des non-citoyens. Ces arguments s’appliquent plus généralement sur le deuxième débat de 
ce chapitre sur la question de savoir si ces droits doivent s’appliquer universellement ou être ciblés.  
Les experts avancent que les budgets et les céréales sont limités, et que si tout le monde en reçoit,  
les riches comme les pauvres, cela se traduira par un grand gaspillage de nourriture et d’argent public. 
Donc, en fin de compte, les pauvres recevront une part bien moindre des ressources publiques et de produits 
alimentaires subventionnés (Subbarao, Braithewaite et Jalan, 1995; Parikh, 1994). Les pays d’Afrique du 
Nord qui ont essayé les approches universelles ont trouvé que cela augmente considérablement le coût 
des programmes. 

20 Disponible sur http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Un argument puissant des critiques contre l’universalisation repose sur l’équité. Les programmes universels 
de sécurité sociale ont été critiqués pour ne pas posséder un élément d’action positive. La vulnérabilité 
et les privations de nourriture varient énormément selon les ménages, et beaucoup se sont demandé si 
droits « universels » signifiait également droits « uniformes ». Ils s’interrogent sur la justification du don 
à un riche propriétaire ou à un entrepreneur aisé de la même quantité de céréales subventionnées et 
au même prix qu’à une pauvre veuve sans terres ou à un mendiant handicapé sans abri. Mais les droits 
universels n’ont pas besoin d’être des droits uniformes, et la loi peut reconnaître que si tout le monde a 
un droit, les besoins ainsi que les obstacles à ce droit peuvent varier selon les différents segments de la 
population et que par conséquent cela peut entraîner différents programmes pour divers groupes dans 
le cadre d’un droit universel. 

Les partisans d’un SPD universel font également valoir que l’État a le devoir moral de fournir des biens 
publics de base à tous les citoyens ou résidents au sein de sa juridiction; par conséquent les considérations 
sur l’efficacité et la discipline budgétaire ne sont pas tenables dans ce cadre. En s’appuyant sur l’idée 
que chaque personne a un droit humain fondamental à une vie dans la dignité, il est soutenu qu’une 
démocratie constitutionnelle doit garantir un ensemble de droits fondamentaux – parfois décrits comme 
biens publics de base – à toute personne dans le cadre de la structure constitutionnelle et statutaire des 
droits de l’homme socio-économiques universels, y compris les droits à l’alimentation, aux soins de santé, 
à l’éducation et à la sécurité sociale. D’éminents économistes estiment qu’un déploiement complet de ces 
droits universels coûterait 10 pour cent supplémentaires du PIB. Le ratio des impôts en Inde par rapport 
au PIB demeure faible à environ 10 pour cent;21 même s’il était amélioré à 20 pour cent, il serait encore 
inférieur à celui des États-Unis d’Amérique.

Cet argument éthique pour des droits universels est renforcé par l’expérience empirique lamentable 
de ciblage, qui s’est avérée exclure des prestations ceux qui étaient le plus dans le besoin. Les études 
officielles elles-mêmes reconnaissent que si vous êtes pauvres, il y a de plus grandes chances que vous ne 
soyez pas inclus dans les listes officielles de la BPL (Hirway, 2003; Sen, 1995; Krishna, 2007). Les critères 
d’identification de la pauvreté sont opaques et défectueux, laissant une grande marge à la discrétion des 
fonctionnaires aux plus bas niveaux et à une recherche de rente élevée. Les ménages les plus pauvres ne 
sont pas capables de comprendre et de négocier les processus officiels d’identification, le tout entraînant 
de graves erreurs d’exclusion et un ciblage biaisé qui s’éloigne des pauvres. Du fait des divers avantages 
des programmes de réduction de la pauvreté, beaucoup de non pauvres essaient d’être sélectionnés 
comme officiellement pauvres par la manipulation ou la tromperie (par exemple, un riche agriculteur qui 
manipule les registres fonciers pour prouver que ses fils adultes sont sans terres). 

Un autre argument pratique est que le SPD universel s’est avéré fonctionner mieux que le SPD ciblé. 
Les États avec un SPD universel montrent la meilleure performance, suivis par les États proches de  
 

21 Disponible sur http://indiabudget.nic.in/ub2014-15/frbm/frbm3.pdf
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l’universalisation, suivis à leur tour par les États avec un SPD étendu. Les États avec un SPD ciblé ont les 
pires performances.

En outre, le ciblage ne prend pas en considération la nature dynamique de la pauvreté. Au contraire,  
il présume qu’il existe un réservoir fixe de personnes désavantagées à n’importe quel moment donné 
dans le temps, menant par conséquent à l’idée fausse que les personnes désavantagées peuvent être 
identifiées avec précision et à moindre coût (Krishna, 2007). C’est un argument convaincant contre le 
ciblage, en particulier dans les pays les plus vulnérables, ceux qui sont exposés aux chocs fréquents 
et ont des capacités très limitées. Les partisans des régimes universels font également valoir que  
« l’auto-sélection », lorsque les personnes des couches socio-économiques supérieures choisissent de ne 
pas profiter des régimes de sécurité alimentaire à cause de la qualité inférieure des produits alimentaires 
disponibles, réduirait l’utilisation et les dépenses réelles de ces régimes. Mais en même temps cela 
peut ouvrir la porte à d’autres détournements et fuites, comme les bénéficiaires « fantômes » et les 
détournements pour nourrir le bétail. 

Il est important de noter que le débat du ciblage s’appliquait uniquement dans le contexte du SPD.  
L’Inde a finalement opté non seulement pour un système non universel mais considérablement étendu, 
mais aussi pour un système à deux niveaux, avec des droits plus importants pour ceux considérés comme 
les plus vulnérables. Elle a par conséquent essayé d’intégrer une action positive au sein d’un ensemble 
considérablement étendu mais non universel de droits. Mais elle a laissé aux États la question cruciale 
de la façon d’identifier ceux qui devaient être couverts par les droits étendus et les droits pour « les plus 
pauvres d’entre les pauvres » et ceux qui devaient en être exclus. 

Il est significatif qu’il n’y ait pas eu de débats sérieux sur le ciblage des autres droits de la NFSA,  
comme l’alimentation préscolaire et des femmes enceintes, les repas scolaires et les prestations de 
maternité. Ils sont virtuellement universels pour les écoles publiques, les centres pour enfants, et pour 
tous ceux qui les recherchent. Dans d’autres pays, les programmes universels ont fonctionné dans la 
pratique comme un ciblage régressif, de nombreuses zones rurales éloignées étant laissées de côté.  
En Inde également, il y a une faible couverture de ces programmes universels dans les implantations 
rurales des castes désavantagées et des communautés tribales, ainsi que dans les bidonvilles urbains.  
En outre, d’autres problèmes demeurent du ciblage de fait, comme les enfants non scolarisés qui n’ont 
pas accès aux repas scolaires. Cela sera abordé dans un chapitre à venir. 
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CHAPITRE 5: UNIVERSEL SIGNIFIE-T-IL « UNIFORME »? 

La loi sur la sécurité alimentaire de l’Inde fournit de la nourriture à tous les résidents, indépendamment de la 
citoyenneté. Le SPD n’est pas universel mais a été considérablement étendu, couvrant la majorité des ménages 
ruraux. Une question importante se pose de savoir si les droits socio-économiques, dont le droit à l’alimentation, 
doivent être prévus pour tous les résidents et non seulement à des catégories ciblées de citoyens. 

ARGUMENTS EN FAVEUR ARGUMENTS CONTRE

 � Comme l’a interprété la Cour suprême de 
l’Inde, le droit à l’alimentation est un droit à 
la vie fondamental qui s’applique à toutes les 
personnes, y compris les résidents non citoyens

 � Universel ne signifie pas uniforme et la loi  
peut donner lieu à différents programmes  
pour différents groupes 

 � Les critères actuels pour le ciblage et 
l’identification de la pauvreté sont défectueux

 � Les ressources budgétaires et céréalières sont 
limitées; par conséquent, l’attention devrait se 
porter uniquement sur ceux qui sont le plus  
dans le besoin

 � Les États ont des obligations envers les citoyens 
légaux et non les immigrés clandestins

 � L’application universelle pourrait exclure ou 
affaiblir l’idée d’action positive pour les plus 
vulnérables à la faim et la malnutrition 

 � Aucune justification pour nourrir les bien nourris

 � Les besoins peuvent varier selon les différents 
groupes de population 
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CHAPITRE 6 
PROTÉGER LES ENFANTS

Quelles formes d’approvisionnement alimentaire protègent au 
mieux la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants?

Ce chapitre traite brièvement des grands débats visant à déterminer si des obligations  
d’approvisionnement alimentaire devraient être prévues spécifiquement pour l’alimentation et la 
nutrition des enfants dans une loi sur le droit à l’alimentation. La loi sur la sécurité alimentaire de l’Inde 
contient des droits universels pour l’alimentation des enfants d’âge préscolaire et scolaire, mais elle 
exclut effectivement des garanties solides pour les nourrissons, les enfants sans famille prenant soin 
d’eux, les enfants non scolarisés et les enfants mal nourris. 

Les enfants sont particulièrement vulnérables dans l’accès à leur droit à l’alimentation,  
étant physiologiquement et psychologiquement dépendants de la protection et des soins des adultes, 
pour l’alimentation ainsi que toute une gamme d’autres droits et besoins de survie. Les enfants ont 
également des besoins alimentaires spéciaux. Une consommation inadéquate d’aliments nutritifs,  
en particulier dans les 1 000 premiers jours suivant la conception (y compris une mauvaise nutrition  
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de la mère pendant que l’enfant est encore dans l’utérus), peut avoir des conséquences dévastatrices 
tout au long de la vie sur la santé et le développement futur22 (UNICEF, 2009). Le rôle de l’État dans 
la garantie d’une nutrition adéquate de l’enfant est essentiel, en particulier pour les enfants dont les 
familles sont en difficulté ou incapables de satisfaire l’intégralité de leurs besoins nutritionnels. 

Comme les dommages causés par la malnutrition à cet âge sont très difficiles à corriger plus tard, la 
première question à se poser concerne, en fait, ce que la loi devrait faire pour protéger et favoriser le droit 
à l’alimentation des enfants pendant les 1 000 premiers jours de leurs vies. Jusqu’à 6 mois, l’allaitement 
maternel exclusif offre une sécurité alimentaire au bébé,23 et c’est également une source d’alimentation 
stérile du point de vue bactériologique. La NFSA oblige l’État à encourager l’allaitement maternel exclusif 
jusqu’à l’âge de 6 mois. Cela reflète un consensus en principe, mais des débats pratiques demeurent.  
Une obligation convenue est le conseil nutritionnel pour éduquer les mères sur l’importance de 
l’allaitement. Mais d’autres soulignent que beaucoup de mères pauvres doivent travailler (même juste 
avant et après l’accouchement) sur des sites sans services de crèche ou de garderie, raison pour laquelle 
elles ne peuvent pas allaiter leurs enfants. Les nourrissons sont souvent laissés aux soins de frères 
et sœurs plus âgés qui, étant eux-mêmes jeunes, ne peuvent pas fournir de la nourriture, de l’eau et 
des conditions salubres. Par conséquent, des services de crèche ou de garderie aux côtés de droits de  
maternité sont essentiels pour traiter la malnutrition tôt dans la vie du nourrisson, mais la loi sur 
l’alimentation ne contient pas ces obligations. 

L’allaitement maternel est important après 6 mois jusqu’à 2 ou 3 ans, mais cet âge exige également une 
alimentation complémentaire.24 La NFSA prévoit des « repas » pour les enfants après 6 mois jusqu’à  
6 ans dans les centres d’alimentation et jusqu’à 14 ans dans les écoles. Il y a un débat sur l’utilisation 
ou non de denrées alimentaires emballées, étant donné leurs mérites pour la fortification en nutriments. 
De nombreux ministres indiens et haut fonctionnaires ont plaidé pour des aliments emballés prêts à 
consommer à la place de repas cuisinés chauds pour les enfants de moins de 6 ans,25 et dans certains cas 
même dans les écoles. Leur argument est que même une légère déficience en micronutriments peut affecter 
négativement le développement de l’enfant, son système immunitaire et sa croissance; par conséquent, 
des aliments emballés avec une fortification en micronutriments spécifiée est la meilleure défense contre 

22 On estime que 15 pour cent des enfants souffrent d’un retard de croissance à la naissance et 58 pour cent à 23 mois.  
Voir: Cronin, A.A., Rah, J.H, Ngure, F.M., Odhiambo, F., Ahmed, S., Aguayo, V. et Coates, S.J. 2014. Water, Sanitation, 
Hygiene (WASH) and the Nutritional Status of Children in India: Understanding the Linkages and Structuring the Response.  
Une enquête de l’UNICEF et du Ministère du développement des femmes et de l’enfant à montré que 39 pour cent des 
moins de 5 ans avaient un retard de croissance en 2013–2014 (contre 48 pour cent dans la NHFS-3, en 2005–2006)  
et 15 pour cent des moins de 5 ans souffraient d’émaciation (contre 20 pour cent selon les données de la NHFS-3). 

23 Informations de l’OMS sur l’allaitement maternel (disponibles sur http://www.who.int/topics/breastfeeding/fr).

24 Ibid.

25 Voir par exemple: Sethi, N. 2013. Child Development Scheme may become Monopoly of contractors, packaged food 
manufacturers. The Hindu, 20 août 2013 (disponible sur http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/child-
development-scheme-may-become-monopoly-of-contractors-packaged-food-manufacturers/article5040459.ece).  
Voir également Raman, A. 2007. Hard to swallow. Outlook India, 10 décembre 2007.
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la malnutrition. Ils font valoir également que le 
segment des enfants le plus dans le besoin – 
dans le groupe d’âge critique des 6–36 mois 
– peut ne pas être en mesure de venir tous 
les jours au centre d’alimentation. Cuisiner 
dans de mauvaises conditions d’hygiène 
et conserver les restes alimentaires peut 
également se traduire par une contamination 
bactérienne; la nourriture emballée offre une  
alternative valable. 

Le point de vue alternatif est que des aliments 
chauds cuisinés localement et culturellement 
appropriés sont une garantie bien plus robuste 
de la nutrition de l’enfant que des produits 
prêts à consommer fortifiés en micronutriments. 

Beaucoup dénoncent que les pressions pour introduire des produits alimentaires emballés sont 
influencées par des intérêts commerciaux et non par ceux des enfants. L’économiste et prix Nobel Amartya 
Sen a écrit au Premier ministre pour dissuader les gouvernements de servir des aliments emballés aux 
enfants, en soulignant que les entrepreneurs privés risquaient de mettre en danger la vie des enfants 
tout en poursuivant leurs intérêts commerciaux (Menon, 2008). La nourriture produite centralement et 
industriellement est également vue comme une entrave à l’autonomie en matière de sécurité alimentaire, 
créant une dépendance non nécessaire envers des produits sur lesquels les familles et les communautés 
ont peu de contrôle. Les critiques suggèrent à la place l’utilisation de groupes d’entraide de femmes et de 
comités de mères pour cuisiner des repas, ce qui permet une responsabilité et un contrôle locaux. 

La NFSA adopte une position ambiguë sur cette question en prescrivant uniquement des « repas » aux 
enfants de 6 mois à 14 ans, et en définissant un « repas » comme « un plat cuisiné et chaud ou précuit et 
chauffé avant d’être servi ou des rations à emporter, comme il est prescrit par le gouvernement central ». 
Une nouvelle fois, c’est la Cour suprême qui a été beaucoup plus explicite dans son appui aux repas 
cuisinés et chauds plutôt qu’aux produits alimentaires emballés gérés par les entrepreneurs.26

Une autre série de débats concerne les garanties précises que les programmes alimentaires et la loi 
devraient contenir pour les enfants mal nourris. Le point de vue de l’État, reflété dans la NFSA, est de 
restreindre les exigences dans la loi à la fourniture d’un repas supplémentaire à ces enfants. Toutefois, 
les experts considèrent que c’est tout à fait inapproprié et l’une des plus graves lacunes de la loi. 
Ils disent que la NFSA ne définit pas la malnutrition, et par conséquent même les petites garanties  

26 Ordonnance de la Cour suprême du 28 novembre 2001 dans WP(C) No. 196 de 2001 (disponible sur  
http://www.righttofoodindia.org/orders/nov28.html).
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(d’un repas supplémentaire) qu’elle offre sont nébuleuses. Définir la malnutrition est certes un territoire 
techniquement contesté, et la loi aurait pu conserver la définition du projet du CCN qui la définissait 
comme « une condition qui se développe lorsque le corps, pendant une période prolongée, ne reçoit pas 
ou n’absorbe pas les calories adéquates et appropriées, les protéines et d’autres nutriments nécessaires 
pour la bonne santé, la croissance et l’entretien du corps humain et de l’esprit ».27 D’autres soutiennent 
qu’il aurait été utile pour le projet de définir la malnutrition comme « retard de croissance », « émaciation » 
ou « insuffisance pondérale » pour les enfants, et avoir un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 
18,5 pour les adultes. Même s’ils sont alimentés sur place avec des doubles rations comme le prévoit la 
NFSA, les enfants sous-alimentés (même ceux du groupe d’âge des 3-6 ans) ne peuvent pas consommer 
toute la nourriture en une séance au centre. 

Les critiques soutiennent également que les enfants peuvent être en proie à la malnutrition même s’ils 
ont la possibilité d’accéder à des quantités adéquates d’aliments nutritifs. Cela peut se produire lorsqu’ils 
sont incapables d’absorber les nutriments de leur alimentation à cause de maladies infectieuses comme 
la diarrhée et d’autre maladies, déclenchant par là un cercle vicieux avec des conditions de vie insalubres 
et de l’eau impropre entraînant des infections répétées qui se traduisent par la malnutrition. Un accès 
insuffisant aux soins de santé prolonge la durée et la gravité des infections, ce qui aggrave davantage 
l’incapacité du corps à absorber les nutriments. Un repas supplémentaire est inutile pour traiter la 
malnutrition si ces autres services ne sont pas garantis, au moins pour les enfants. La loi ne prévoit pas 
non plus de traiter la malnutrition, que ce soit dans les communautés ou les institutions. 

Enfin, il y a un débat sur les protections spéciales qu’il devrait y avoir pour les enfants qui sont les plus 
exclus, comme les enfants sans la protection d’un adulte, les enfants des rues et qui travaillent, et les 
enfants de parents migrants et sans domicile fixe. Il y a de grandes variations statistiques sur leur nombre 
– c’est une population très difficile à compter – mais ils sont incontestablement plusieurs millions.  
Soit ces enfants n’ont pas de famille ou ont des familles qui sont incapables de leur fournir leurs besoins 
alimentaires, soit ces enfants sont exploités pour des travaux souvent dangereux, soit ils accompagnent 
des parents pauvres dans leur migration de détresse. Ces enfants sont souvent considérés comme 
l’objet de lois et de régimes spécifiques à la protection de l’enfance, et pas d’une loi sur la sécurité 
alimentaire. Mais les critiques soulignent que la loi ne peut pas être muette et indifférente aux besoins 
alimentaires spéciaux et aux vulnérabilités de ces enfants et en fait les exclut de l’accès aux programmes 
d’alimentation dans les écoles. Ces enfants exclus exigent des garanties beaucoup plus solides, comme 
être dans des pensionnats protégés et ouverts. Soit dit en passant, même l’autre grande loi axée sur les 
droits pour les enfants, qui garantit l’éducation obligatoire et gratuite, ne contient elle non plus aucune 
garantie pour ces enfants dont les critiques pensent qu’ils devraient être la première préoccupation de 
toute loi fondée sur les droits.

27 CCN (Conseil consultatif national). 2011. National Food Security Bill, 2011, p. 5 (disponible sur  
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/nfsb_final.pdf).
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CHAPITRE 6: PROTÉGER LES ENFANTS 

Une question importante se pose sur les formes d’approvisionnement alimentaire qui devraient être prévues 
pour les enfants dans une loi sur la sécurité alimentaire, y compris le type de droits et de garanties pour les 
nourrissons, les plus vulnérables et les enfants souffrant de malnutrition.

Pour les nourrissons, la loi sur la sécurité alimentaire nationale (NFSA) de l’Inde encourage l’allaitement 
maternel exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois.

ARGUMENTS EN FAVEUR ARGUMENTS CONTRE

 � Offre une sécurité alimentaire complète et 
une source stérile de nutrition 

 � Pas effectif pour les plus vulnérables du fait  
de l’absence de garderies d’enfants et de droits  
de maternité

Pour les enfants après 6 mois, la NFSA prévoit des « repas ». La nourriture emballée est encore débattue;  
la Cour suprême est en faveur d’aliments chauds cuisinés. 

ARGUMENTS EN FAVEUR ARGUMENTS CONTRE

 � La nourriture emballée avec une fortification 
spécifique en micronutriments peut traiter  
la malnutrition

 � Des aliments cuisinés chauds, culturellement 
appropriés, sont plus sains et non influencés  
par des intérêts commerciaux

Pour les enfants souffrant de malnutrition, la NFSA prévoit un repas supplémentaire. Cette disposition est 
toutefois considérée comme faible, en raison de l’absence de définition pour le concept de malnutrition,  
ainsi que de l’impact limité d’un repas supplémentaire.
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CHAPITRE 7

DES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ÉQUITABLES POUR LES DEUX SEXES

Quelles formes d’approvisionnement public protègent au mieux 
les garanties alimentaires des femmes et des filles?

Après les enfants, les femmes représentent le plus grand groupe de la population à souffrir de privations 
de nourriture et de malnutrition, dont celles dues aux inégalités à l’intérieur des familles. Par conséquent, 
la prochaine série de débats importants concerne les mesures que doivent contenir la loi et les  
programme alimentaires pour garantir des droits à la nourriture équitables entre les deux sexes. La NFSA 
désigne les femmes comme chefs de ménage pour les cartes de rationnement du SPD et prévoit des 
prestations de maternité pour les femmes enceintes et les mères allaitantes. 

Les femmes jouent un rôle crucial pour garantir la sécurité nutritionnelle de leurs familles.  
Celles qui ont la possibilité d’accéder à des moyens d’existence sont plus susceptibles de dépenser une 
plus grande partie de leurs revenus pour la nutrition de la famille que les homme.28 Toutefois, à cause des 

28 Quisumbing et al. signalent plusieurs études des années 1980 et ultérieures qui confirment des différences dans les 
habitudes de dépenses des hommes et des femmes. Par exemple, dans la République des Philippines, la part des revenus 
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diverses formes de discrimination endurées par les femmes et les filles, notamment au sein de la famille 
– dans la possession de terres et d’autres moyens de production et dans l’accès aux moyens d’existence – 
une importante proportion d’entre elles sont fortement vulnérables à l’insécurité alimentaire.29  
Les femmes et les filles sont également confrontées à des obstacles pour accéder à l’éducation, aux soins 
de santé, à l’eau potable et à l’assainissement, toutes choses essentielles pour la sécurité nutritionnelle. 
D’un autre côté, des données récentes montrent qu’il n’y a pas de différences alimentaires et nutritionnelles 
significatives entre les garçons et les filles; mais une proportion plus élevée de femmes souffrent d’une 
anémie légère, moyenne ou grave,30 et ont tendance à manger moins et en dernier.31 

Une mesure importante pour la justice entre les sexes contenue dans la NFSA – appuyée sans débat par 
les partis et les groupes– est de désigner la femme adulte la plus âgée dans le ménage comme chef de 
ménage aux fins de délivrance des cartes de rationnement; c’est seulement dans les cas où un ménage ne 
comprend pas de femme adulte que l’homme adulte le plus âgé dans le ménage sera considéré comme 
le chef de ménage. Si ces foyers ont des filles âgées de moins de 18 ans, celles-ci assumeront le statut de 
chef du ménage en devenant adultes. 

Parmi les autres mesures de la NFSA figurent les rations à emporter à la maison pendant la grossesse 
et jusqu’à six mois après la naissance de l’enfant pour les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que 
des prestations de maternité pendant six mois. Les femmes enceintes et allaitantes ont des besoins 
nutritionnels accrus pour faciliter la croissance et le développement du fœtus et du nourrisson,  
ainsi que pour le métabolisme maternel et le développement des tissus spécifiques à la reproduction. 
Par conséquent les femmes enceintes et allaitantes sont particulièrement vulnérables à la malnutrition. 
Les déficiences nutritionnelles chez les femmes enceintes sont une des principales causes de mortalité 
maternelle et infantile, et peuvent également causer des dommages irréversibles dans le développement 
des fœtus et des nourrissons (UNICEF, 1990). 

féminins a un effet positif significatif sur la disponibilité de calories pour le ménage, entre autres choses. Dans la 
République du Rwanda, aucun ménage dirigé par une femme ne comptait d’enfants souffrant gravement de malnutrition 
et un nombre proportionnellement inférieur avait des enfant déficients en calories, alors que les revenus des hommes 
étaient environ dix fois supérieurs. Au Brésil, il s’est avéré que les revenus des femmes avaient quatre fois l’impact des 
revenus des hommes sur le rapport poids/taille des enfants. Voir: Quisumbing, A., Brown, L., Feldstein, H., Haddad, L.  
et Pena, C. 1995. Women: The key to food security. IFPRI, Washington. Les analystes avancent que les taux plus élevés de 
malnutrition en Asie du Sud par rapport à l’Afrique sub-saharienne, malgré une croissance économique et des revenus 
plus élevés, peut être en partie attribué au statut inférieur des femmes. Voir: Smith et al. 2003. The importance of women’s 
status and child nutrition in developing countries. IFPRI, Washington.

29 Voir par exemple: Quisumbing et al., 1995. Op. cit.

30 Arnold, F., Parasuraman, S., Arokiasamy, P. et Kothari, M. 2009. Nutrition in India. National Family Health Survey  
(NFHS-3), India, 2005-06. Mumbai: International Institute for Population Sciences; Calverton, Maryland, USA: ICF Macro 
(disponible sur http://rchiips.org/nfhs/nutrition_report_for_website_18sep09.pdf).

31 Voir par exemple: Ramachandran, N. 2014. Persisting undernutrition in India: Causes, consequences and possible 
solutions. New Delhi, Springer.
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Il y a toutefois encore un débat pour déterminer si les rations à emporter prévues par la loi doivent 
être transmises spécifiquement aux femmes enceintes ou juste être ajoutées à la marmite familiale. 
Culturellement, la deuxième solution est beaucoup plus susceptible de se produire. Certains font valoir 
alors que cette disposition devrait plutôt être un repas chaud cuisiné au centre des Services intégrés pour 
le développement de l’enfant (ICDS). Il existe des doutes sur la possibilité pour les femmes enceintes 
de se rendre physiquement au centre chaque jour au milieu des corvées ménagères ou depuis le lieu 
de travail. Mais des États comme le Chhattisgarh,32 où cela a été adopté, montrent que de nombreuses 
femmes mangent au centre et, du moins dans la mesure où elles se rendent au centre, la nourriture 
augmente leur nutrition et n’est pas juste un ajout à la marmite du ménage. 

Au côté de la délivrance de cartes de rationnement au nom des femmes, une des caractéristiques la plus 
progressiste de la NFSA du point de vue du genre est la disposition prévoyant des prestations quasi 
universelles de maternité pour les mères enceintes et allaitantes. Pour la première fois, la loi fournit 
aux femmes du secteur non structuré, y compris celles qui font un travail non rémunéré à la maison, 
des prestations de maternité de 1 000 Rs par mois pendant six mois. Il faut espérer que cela donnera 
aux femmes davantage de chances de se reposer à la maison, d’apprécier de plus grandes quantités de 
nourriture nutritive et d’allaiter leurs enfants. 

Les dispositions effectives de la loi sur l’alimentation soulèvent encore beaucoup de questions. 
Premièrement, il y a le montant de la prestation de maternité. Les critiques font valoir que, comme les 
droits de maternité sont prévus comme compensation de salaire pour permettre aux femmes de quitter 
leur travail et de rester à la maison, les allocations devraient être équivalentes au salaire minimum et 
être indexées sur l’inflation. Même si c’est la moitié du salaire mensuel minimum régulier des travailleurs 
non qualifié33 d’environ 9 000 Rs, ce devrait être au moins autour de 4 500 Rs par mois.34 En outre,  
comme les femmes ont besoin d’une nutrition et d’un repos adéquats pour accoucher en toute sécurité, 
certains suggèrent que les prestations de maternité soient fournies pendant neuf mois, en commençant 
trois mois avant la date prévue de l’accouchement (Dand et Agarwal, 2014). 

Deuxièmement, il y a le souci que, étant donné le faible pouvoir décisionnel des femmes au sein des 
familles, cette somme d’argent augmentera seulement les revenus de la famille sans changer en aucune  
 

32 Le système Fulwari est mis en œuvre via les Anganwadis existant dans le cadre de l’ICDS, où les enfants âgés de 6 mois 
à 3 ans reçoivent trois repas chauds cuisinés par jour, et les femmes enceintes et allaitantes reçoivent un repas par jour, 
étant stipulé que l’huile et les légumes verts doivent faire partie de chaque repas et que des œufs doivent être donnés à 
chaque enfant au moins deux fois par semaine. Chaque centre Fulwari est géré par des femmes de la communauté. Initié 
dans un district de Chhattisgarh en 2012, en 2014 plus de 2 700 de ces centres avaient ouvert dans l’État. L’expansion 
a été basée sur une étude menée par une école de médecine dans le Chhattisgarh et l’UNICEF, qui avait conclu que la 
malnutrition chutait de 45 à 30 pour cent chez les enfants inscrits (disponible sur http://dprcg.gov.in/1534e-25-08-14).

33 Le Gouvernement de Delhi a stipulé que le salaire mensuel minimum des travailleurs non qualifiés est de 8 632 Rs 
(disponible sur http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_labour/Labour/Home/Minimum+Wages).

34 Ibid.
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manière la situation alimentaire et nutritionnelle des femmes. Des études micro-économiques indiquent 
qu’en fait une partie au moins de cet argent s’est traduit par une meilleure alimentation et plus de repos 
pour les femmes,35 mais il faut sans aucun doute une étude plus approfondie. 

Les débats sur la conditionnalité sont traités dans un chapitre ultérieur. Enfin, dans une société fortement 
inégale, il y a des soucis concrets sur la façon dont les prestations de maternité parviendront réellement 
à toutes les femmes, en particulier celles en marge, comme les Dalits et les femmes tribales; les femmes 
vivant dans des habitations forestières éloignées, des bidonvilles urbains et dans les rues; celles aux 
emplois stigmatisés comme le travail du sexe; et les nomades et les migrants. 

Les critiques soulignent également l’absence de toute garantie alimentaire pour les femmes qui ne sont 
pas dans le cycle de reproduction, comme les femmes célibataires et plus âgées. Dans des sociétés 
à prédominance patriarcale comme celle de l’Inde, les femmes sont vues comme des reproductrices,  
des soignantes, des exutoires sexuels et des facilitatrices pour la prospérité de la famille. Par conséquent, 
les femmes célibataires se caractérisent par l’absence de protection « masculine » dans leurs vies,  
ce qui dans la plupart des cas est en fait une absence de « contrôle » masculin. Cela érode le statut 
social des femmes qui sont veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou jamais mariées (Singh, 2013).  
Alors que les veuves en Inde ont un droit légal sur la propriété de leur défunt mari,36 peu d’entre elles 
sont en mesure d’exercer ce droit; même dans les cas où les veuves établissent leurs droits, elles peuvent 
ne pas être en mesure de contrôler réellement la propriété. Les femmes qui quittent les familles de leurs 
maris ou sont abandonnées par leurs maris sont parfois même refoulées par leurs parents, ce qui ne leur 
laisse nulle part où aller. Les suggestions qui proposaient que la loi inclut automatiquement les ménages 
dirigés par des femmes célibataires dans la couverture du SPD ainsi que des pensions pour les femmes 
célibataires et âgées n’ont pas été acceptées.

Les critiques s’inquiètent également que la NFSA soit complètement silencieuse sur les questions des 
moyens d’existence pour les femmes. Ils ont le sentiment que la loi aurait dû examiner la question des 
droits fonciers pour les femmes et fournir aux femmes des droits légaux à d’autres facteurs de production 
alimentaire. D’autres encore font valoir que c’est au-delà de la portée d’une loi sur l’approvisionnement 
alimentaire. Cependant, étant donné l’importance de l’accès équitable à la terre, à l’eau et aux autres 
intrants exigés pour l’agriculture; la féminisation de la pauvreté; et la crise agraire dans le pays qui pèse 
particulièrement sur les femmes, une législation séparée garantissant ces droits devrait être prise en 
considération. De nouveau, l’argument pratique de ne pas faire une loi trop lourde à mettre en œuvre est 

35 Voir par exemple: SEWA Bharat et UNICEF. 2014. A little more, how much it is – Piloting basic income transfers in Madhya 
Pradesh, India (disponible sur http://unicef.in/Uploads/Publications/Resources/pub_doc83.pdf); et SEWA Bharat. 2012. 
An experimental pilot cash transfer study in Delhi - Executive Summary (disponible sur http://www.undp.org/content/
dam/india/docs/poverty/Final-study-results-SEWA-PDS.pdf). 

36 Hindu Succession Act, 1956. Act No. 30 of 1956. 17 juin 1956 (disponible sur http://chanda.nic.in/htmldocs/elibrary-
new/e%20Library/hindu%20succession%20act-1956.pdf); Hindu Succession (Amendment) Act, 2005. Act No. 39 
of 2005. 5 septembre 2005 (disponible sur http://www.hrln.org/admin/issue/subpdf/HSA_Amendment_2005.pdf).
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cité comme raison d’exclure cela d’une loi sur l’alimentation; l’importance des moyens d’existence des 
femmes pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages est largement incontestée.

Lié à la question des moyens d’existence des femmes pauvres, un autre point soulevé par les critiques 
est que la NFSA n’impose pas un approvisionnement d’aliments cuisinés (que ce soit dans les centres 
d’alimentation pour enfants ou les écoles) par les groupes d’entraide de femmes, comme l’avait fait la 
Cour suprême. Certains suggèrent que les méthodes de préparation de la nourriture cuisinée doivent 
être laissées à l’exécutif et non pas imposées par la loi. Mais d’autres font valoir que si la loi faisait 
une telle disposition, elle protégerait les moyens d’existence de centaines de milliers de femmes 
pauvres. Ils sont convaincus que cette option pourrait avoir des retombées positives supplémentaires, 
comme l’autonomisation des femmes; le renforcement de leurs capacités en termes de connaissances 
nutritionnelles, de bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments; et l’amélioration de 
l’état nutritionnel des autres membres du ménage. Des États comme l’Andhra Pradesh, l’Odisha, et le 
Tamil Nadu ont déjà démontré ces avantages.37

37 Des garderies aidées et supervisées par la communauté fonctionnent dans l’Andhra Pradesh; les cuisiniers sont des 
membres des groupes d’entraide locaux (SHG) et les repas sont fournis au pris de 30 Rs 30 par jour et par personne.  
Les organisations villageoises (OV) entretiennent un potager (qui subventionne les coûts d’exploitation du centre) et 
gèrent également le centre. Des séances d’éducation à la santé et à la nutrition (NHED) sont tenues pour les femmes 
enceintes et celles avec des enfants de moins de deux ans. Les OV et le centre sont chargés de mobiliser les collectifs de 
travailleurs sur le centre et de veiller à ce qu’ils obtiennent les 100 jours de travail obligatoires dans le cadre du NREGS, 
ce qui leur permet de payer une partie du coût du repas. La convergence de ces divers systèmes a conduit à une baisse 
de la malnutrition et des poids à la naissance insuffisants. Dans le Tamil Nadu, des entreprises municipales exploitent des 
cantines vendant de la nourriture fortement subventionnée (pour des prix aussi bas que 3 à 5 Rs) avec l’aide des SHG 
dans les villes à travers l’État. Les SHG dans l’Odisha suivent et gèrent les repas de midi dans les écoles. Une enquête sur 
les écoles dans un district particulier de l’État a montré que les représentants des SHG achètent les provisions pour les 
repas, engagent et rémunèrent les cuisiniers et les aides, cuisinent eux-mêmes les repas lorsque le cuisinier habituel est 
absent, et surveillent également la qualité des rations; les repas de midi se poursuivent de façon ininterrompue.
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CHAPITRE 7: DES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ÉQUITABLES  
POUR LES DEUX SEXES 

Du fait des inégalités – dont diverses formes de discrimination intrafamiliale – une grande proportion de 
femmes est fortement vulnérable à l’insécurité alimentaire.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA JUSTICE 
ENTRE LES SEXES 

LACUNES ET CRITIQUES 

 � La femme adulte la plus âgée dans chaque 
ménage est désignée chef de ménage aux fins 
de délivrance des cartes de rationnement 

 � Droits aux rations à emporter pendant la 
grossesse et pendant 6 mois après la naissance, 
plus 6 mois de droits de maternité 

 � Disposition quasi universelle pour des 
prestations de maternité pour les mères 
enceintes et allaitantes, y compris celles qui  
font un travail non rémunéré à la maison

 � Du fait du peu de pouvoir décisionnel des 
femmes au sein des familles, les transferts 
augmenteront juste le revenu de la famille au 
lieu de changer la situation des femmes

 � Une durée plus longue et des paiements plus 
élevés seraient nécessaires pour protéger 
efficacement le droit à l’alimentation des femmes 
pendant la période de maternité 

 � L’absence de toute garantie alimentaire pour 
les femmes qui ne sont pas dans un cycle de 
reproduction montre une approche instrumentale 
qui reconnaît uniquement aux femmes leur rôle 
de procréatrices 
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CHAPITRE 8 
LES MARGINALISÉS

Quelles formes d’approvisionnement public protègent au mieux 
les droits des groupes vulnérables? 

Ce chapitre examine les débats sur la façon dont la loi et les programmes alimentaires devraient traiter 
les privations de nourriture de ces groupes qui sont les plus vulnérables et souffrent le plus d’insécurité 
alimentaire, au-delà des dispositions pour les grandes catégories des femmes et des enfants. Quelles sont 
les populations les plus vulnérables à la faim, et quelles devraient être les stratégies spéciales de l’État 
pour accorder la priorité au droit à l’alimentation des communautés les plus marginalisées? Les premiers 
projets38 de la loi sur l’alimentation de l’Inde contenaient de nombreuses dispositions détaillées à ce sujet 
mais elles ont toutes été exclues de la loi finale. 

Certains pensent que les droits déjà contenus dans la NFSA sont suffisants, si elle est correctement mise 
en œuvre, pour protéger le droit à l’alimentation des segments de la population les plus vulnérables du 

38 Pour un résumé des disposition des versions precedents, voir: http://www.righttofoodindia.org/data/right_to_food_act_
data/July_2011_comparison_nac_govt_draft_nfsbl.pdf
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point de vue alimentaire (Goel et Kumar, 2013). 
D’autres font valoir (comme nous l’avons déjà vu)  
que c’est seulement si le SPD est rendu universel 
que les garanties alimentaires créées par la loi 
atteindront réellement ceux qui en ont le plus 
besoin (Ramakumar, 2010), car tout ciblage 
tend à exclure les plus impuissants qui n’ont 
pas les compétences ni le capital social pour 
négocier les procédures officielles afin d’être 
inscrits à ces programmes.39

D’autres encore soutiennent que même les 
programmes universels pourraient laisser 
de côté les plus vulnérables en raison des 
obstacles sociaux et économiques à l’accès 
extrêmement élevés auxquels ils sont confrontés  
(Dreze, 2010). Par conséquent, toute loi de 
garantie à l’alimentation doit comprendre 
des droits d’approvisionnement spéciaux – 
souvent distincts de ceux qui sont adéquats 
pour d’autres populations moins vulnérables –  
qui prennent en compte les charges sociales 
et économiques particulières et les obstacles 
à l’accès à l’alimentation et à la nutrition  
qu’ils rencontrent.

La FAO affirme que « toutes les personnes ont les mêmes droits concernant l’alimentation, mais en raison 
des circonstances particulières de chacun, différentes mesures doivent être prises par les gouvernements 
pour concrétiser ce droit pour tous... L’approche fondée sur le respect des droits suppose que les 
personnes les plus vulnérables, quelle que soit la cause de leur vulnérabilité, soit identifiées et dotées des 
moyens de revendiquer leurs droits. Elle exige également que tout processus discriminatoire au niveau de 
la gouvernance et des structures du pouvoir soit détecté et corrigé » (FAO, 2006). 

Il y a des débats sur la nature des mesures spéciales que chaque groupe exige. Il n’est pas possible d’en 
faire la liste exhaustive dans ce bref survol de tous les groupes, ni celle de la gamme des droits spéciaux 
suggérés pour chacun d’entre eux. Mais quelques exemples suffiront. 

39 Voir par exemple: Hirway, I. 2003. Identification of BPL Households for Poverty Alleviation Programmes. Economic and 
Political Weekly, Vol. 38 No. 45 – Nov. 8.
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Parmi les principaux groupes vulnérables figure celui des personnes âgées.40 Du fait de leur capacité 
réduite à travailler, les personnes âgées gagnent moins que les générations plus jeunes. Cela menace non 
seulement de réduire leur accès à l’alimentation, mais les rend également plus vulnérables à la pauvreté, 
l’itinérance, les maladies non traitées et aux abus violents,41 ce qui à son tour porte atteinte à leur droit  
à l’alimentation.42 Les personnes handicapées43 font également face à d’énormes obstacles éducatifs, 
sociaux et physiques et ont par conséquent un désavantage majeur en ce qui concerne l’emploi et donc 
un accès assuré et digne à l’alimentation. Lorsque les personnes handicapées sont également membres 
d’autres catégories sociales extrêmement désavantagées comme les populations tribales ou Dalits, leurs 
difficultés pour trouver du travail et de la nourriture sont amplifiées. Les femmes seules qui sont veuves, 
divorcées ou célibataires sont confrontées à diverses restrictions sociales et ont beaucoup de mal à 
trouver un emploi sûr rémunérateur. Même lorsqu’elles arrivent à trouver un emploi, elles risquent de 
recevoir un très faible salaire et d’être obligées de travailler de longues heures. Pour subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leurs enfants, les femmes seules doivent souvent mettre en gage ou vendre leurs 
actifs par désespoir, ou recourir à des options indignes comme le travail du sexe, la mendicité et envoyer 
leurs enfants travailler. 

Pour tous ces groupes, de nombreux commentateurs ont suggéré l’inclusion de pensions mensuelles 
inconditionnelles adéquates dans la loi sur l’alimentation, et c’est ce que faisaient les premières versions 
officielle.44 Mais ces droits ont finalement été éliminés de la NFSA, probablement pas pour une raison de 
principe mais pour des considérations fiscales. 

Les migrants constituent une grande proportion des personnes démunies et sans abri dans les villes à 
travers l’Inde (Rohit, 2013). Ces hommes, femmes et enfants adoptent souvent des modèles circulaires de 
migration, de la campagne vers les villes et retour, et se concentrent généralement dans des professions 
vulnérables et des environnements non abrités. Dans leur lutte pour survivre, ces personnes connaissent  
 

40 Pour un rapport détaillé sur les caractéristiques socio-économiques de la population âgée en Inde, voir: http://mospi.nic.
in/mospi_new/upload/elderly_in_india.pdf

41 Une enquête menée par une ONG sur les conditions des personnes âgées en Inde a conclu que plus d’un tiers avaient 
connu des formes de violence. Des violences verbales et émotionnelles ont été rapportées par 60 à 70 pour cent des 
répondants dans certaines villes, et des violences physiques par environ un cinquième des répondants dans plusieurs villes 
(http://www.helpageindia.org/pdf/surveysnreports/elderabuseindia2010.pdf).

42 Des études sur l’effet des pensions rapportent que si elles permettent de couvrir les frais pour la nourriture et autres besoins 
fondamentaux, elles sont insuffisantes pour les besoins de santé et de la famille (http://www.righttofoodindia.org/data/
pensions/Old_Age_Pension_Scheme_in_Jharkhand_and_Chhattisgarh.pdf). Dans ce contexte, l’approvisionnement 
alimentaire direct aurait un impact positif significatif. En septembre 2014, le Gouvernement de l’Uttarakhand a annoncé 
un régime de sécurité alimentaire qui proposait de fournir gratuitement des céréales alimentaires à toutes les femmes de 
plus de 60 ans dans l’État. À l’époque, on estimait que le régime ciblerait environ 500 000 personnes. Il a poursuivi en 
instaurant un régime de repas de midi pour le groupe, à mettre en œuvre à travers le système Anganwadi.

43 Pour une discussion sur la prévalence et les particularités du handicap en Inde, voir: http://mospi.nic.in/Mospi_New/
upload/disablity_india_statistical_data_11mar2011/CHAPITRE%204-Dimension_Disability.pdf

44 Voir par exemple: CCN. 2011. Op. cit. 
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une importante détresse économique dans les villes où elles sont souvent exploitées comme main 
d’œuvre bon marché (Deshingkar et Akter, 2009). Dans ces circonstances, elles deviennent vulnérables 
à de nombreuses privations et font face à de grandes difficultés pour accéder aux programmes 
de sécurité sociale ainsi qu’aux installations de base pour l’alimentation, la santé, le logement et  
l’éducation. Un autre défi majeur est l’absence de portabilité des droits reliés à l’alimentation,  
en particulier du SPD et des pensions, mais également l’admission dans les centres d’alimentation pour 
les enfants et même les écoles.

Les défenseurs de ces groupes font valoir par conséquent qu’il est crucial que l’État reconnaisse la 
portabilité des droits socio-économiques pour les migrants qui se déplacent de façon saisonnière;  
ils devraient pouvoir accéder à leurs droits sans être entravés par leur localisation physique. Mais cela 
n’a pas été accepté dans la loi sur l’alimentation, peut-être en raison de craintes non exprimées de 
déplacements plus importants des populations rurales vers les villes. Toutefois, les programmes de repas 
subventionnés appuyés par des fonds publics pourraient devenir une intervention importante pour élever 
l’état nutritionnel des femmes, hommes et enfants urbains sans abri. Cela libérerait également une bonne 
partie de leurs revenus quotidiens qu’ils sont actuellement obligés d’investir dans des aliments vendus 
dans la rue relativement onéreux, peu nutritifs et peu hygiéniques. 

Les versions initiales de la NFSA comprenaient ces dispositions pour l’alimentation des démunis et 
des cuisines communautaires pour fournir de la nourriture abordable aux personnes sans abri et aux 
résidents pauvres.45 Les débats ont d’abord porté sur la question de savoir si cela devait être laissé à la 
charité privée, mais les preuves rassemblées ont montré combien les organisations caritatives religieuses 
et laïques avaient chuté à des niveaux négligeables.46 Des questions se sont posées également sur 
la façon dont cela devait être organisé, et les suggestions allaient d’étendre le mandat des centres 
d’alimentation pour les enfants à mandater les organisations caritatives religieuses et sociales avec un 
appui officiel. Il y a eu également des discussions sur l’opportunité et la faisabilité du contrôle d’accès 
pour ces centres. Alors qu’il était jugé faisable de préparer de telles listes dans un contexte rural, le 
contrôle d’accès dans un contexte urbain extrêmement mobile, même s’il était souhaitable, n’était pas 
pratique. D’un autre côté, l’ouverture de ces centres aux personnes non pauvres améliorerait la dignité 
et la qualité des services. Le Comité parlementaire permanent s’est opposé à l’alimentation des démunis 
et aux cuisines communautaires car il avait peur « qu’il soit difficile pour l’administration d’identifier 
les personnes démunies et sans abri et cela romprait le tissu social car les membres sans revenus de la 
famille pourraient être poussés hors de la maison pour aller se nourrir ».47 Les partisans de ces mesures 

45 Ibid.

46 Pour une étude de cas sur l’approvisionnement alimentaire par les organisations caritatives religieuses, voir:  
http://centreforequitystudies.org/wp-content/uploads/2012/08/Religious-charities-in-Delhi.pdf

47 Gouvernement de l’Indie. 2013. The National Food Security Bill, 2011. Comité permanent sur l’alimentation, les affaires 
de consommation et la distribution publique (2012-13). New Delhi (disponible sur http://www.prsindia.org/uploads/
media/Food%20Security/SC%20Report-Food%20Security%20Bill,%202011.pdf).
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ont eu le sentiment que ces objections voyaient de façon stéréotypée les pauvres comme des demandeurs 
de charité sans dignité fondamentale, et ont été consternés que ces arguments viennent des législateurs 
(Mander, 2013).

Un problème majeur rencontré par un grand nombre de ces populations les plus vulnérables est qu’elles 
n’ont pas de preuves d’identité ou d’inscription et ne sont par conséquent pas reconnues comme 
des citoyens. En Inde, c’est un problème majeur pour les populations des bidonvilles et de sans abri,  
les migrants, et aussi les habitants de la forêt qui n’ont souvent pas de documents d’identité de base et 
sont donc empêchés de jouir de leurs droits, y compris les garanties alimentaires en vertu de la loi sur 
l’alimentation. Par conséquent, bien que ce soit au-delà de la portée d’une loi sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, les stratégies de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans de nombreux pays incluent également des programmes d’inscription. Cela peut porter à controverse 
et être vu parfois comme une tentative de contrôler les groupes marginalisés. En Inde, il y a eu des efforts 
officiels pour fournir des cartes d’identité biométriques à toutes les personnes, et pour lier la sécurité 
alimentaire et d’autres droits à ces cartes, mais les critiques se sont opposés à l’extension de ce qu’ils 
craignent voir devenir une surveillance de l’État (Ramakumar, 2013). 

Certains font valoir que les personnes qui vivent dans la famine devraient d’abord réclamer en vertu 
d’une loi sur l’alimentation.48 Amartya Sen (1982) a eu son célèbre argument comme quoi la démocratie 
est la plus solide défense contre les famines. Mais elle semble impuissante devant la famine individuelle 
endémique. Les gouvernements en Inde (comme dans la plus grande partie du monde) nient de façon 
typique l’existence de la famine. Dans les premières versions, les gouvernements d’État étaient obligés 
de mettre en place des protocoles pour empêcher la famine, offrir une aide efficace et suffisante en cas 
de famine, enquêter sur les morts dues à la famine, attribuer la responsabilité et empêcher la récurrence. 
Mais finalement ces droits ont été exclus du champ d’application de la loi. 

48 Voir par exemple: Parulkar, A. 2012. Starving in India: The forgotten problem. The Wall Street Journal – India, 9 avril 2012 
(disponible sur http://blogs.wsj.com/indiarealtime/tag/starving-in-India).
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CHAPITRE 8: LES MARGINALISÉS 

Les communautés les plus marginalisées et les groupes vulnérables souffrent de contraintes spécifiques qui 
exigeraient des mesures particulières. Les discussions sur la meilleure façon de garantir leur droit à l’alimentation 
impliquent des compromis difficiles et aussi d’aborder les stéréotypes dégradants sur les plus vulnérables. 

ARGUMENTS EN FAVEUR DE  
DROITS SPÉCIFIQUES 

ARGUMENTS CONTRE 

 � Même dans le cadre d’une approche de 
garanties universelles, les personnes âgées  
et handicapées, les Dalits et les groupes  
tribaux auraient besoin d’un appui 
inconditionnel spécifique 

 � Les programmes d’alimentation des démunis  
et les cuisines communautaires pourraient  
offrir une solution cohérente pour les sans  
abri et les résidents pauvres ainsi que pour  
les migrants isolés 

 � Les enfants travailleurs non scolarisés et les 
enfants des rues sont écartés du programme  
de repas scolaire, bien qu’ils soient les  
plus vulnérables; ils devraient pouvoir avoir 
accès de façon inconditionnelle à tous les 
programmes d’alimentation 

 � La portabilité des droits serait exigée pour les 
migrants saisonniers 

 � Soucis de complexité budgétaire  
et administrative

 � Coût prohibitif sans ciblage mais le ciblage 
exigerait des systèmes d’identification complexes 

 � La mise en œuvre devrait être améliorée au lieu 
de créer des mécanismes supplémentaires 

 � Des systèmes universels d’alimentation et/ou  
une croissance économique générale 
garantiraient également que les besoins des 
groupes vulnérables sont satisfaits 

 � La portabilité encouragerait des niveaux 
insoutenables de migration vers les  
zones urbaines 

Les premiers projets de la loi sur l’alimentation de l’Inde contenaient beaucoup de dispositions détaillées sur 
ces questions, mais la loi finale a exclu la plupart d’entre elles.
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CHAPITRE 9 
CONDITIONS LIÉES

Les transferts alimentaire et monétaires publics doivent-ils 
avoir des conditionnalités attachées?

Un débat important se concentre sur la question de savoir si les obligations de l’État de fournir une 
protection alimentaire et sociale devraient être conditionnées à certaines actions d’utilité sociale 
entreprises par les récipiendaires. Si l’on excepte la fréquentation scolaire pour les repas scolaires, 
la loi indienne contient peu de conditions (même si les conditions pour les prestations de maternité  
sont ambiguës). 

Durant la formulation de la loi, il n’y a pas eu de proposition sérieuse pour imposer des conditionnalités aux 
transferts de céréales du SPD et aux garanties alimentaires des jeunes enfants et des femmes enceintes. 
Toutefois, de nombreux fonctionnaires pensent fermement que les prestations de maternité devraient 
être subordonnées à l’âge du mariage, à la taille de la famille, aux contrôles pré et postnataux, aux 
vaccinations et aux accouchements dans des institutions. Il y a également une conditionnalité implicite 
pour les repas scolaires – celle de la scolarisation (mais pas des résultats scolaires). 
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Les conditionnalités impliquent qu’afin de devenir éligibles à certains régimes de sécurité sociale, les 
bénéficiaires doivent remplir certaines conditions d’utilité sociale. Venant en appui, une étude parrainée 
par la Banque mondiale soutient que les familles (pauvres) ne se comportent pas comme des individus 
rationnels avec des connaissances parfaites, et par conséquent font des investissements sous-optimaux 
dans le capital humain; ainsi les gouvernements « ... savent mieux ce qui est intimement bon pour les 
personnes pauvres que les pauvres eux-mêmes, du moins dans certains domaines » (Fiszbein et al., 2009). 
Elle déclare également que comme les régimes conditionnels récompensent et encouragent les pratiques 
de « bon comportement », ils sont plus acceptables pour les contribuables et autres groupes de pression 
(Fiszbein et al., 2009). Les critiques font valoir que le principe de conditionnalité est problématique car 
cela suppose que les pauvres sont incapables de prendre de bonnes décisions de façon indépendante; 
que leur comportement doit être conditionné en les pénalisant s’ils ne réussissent pas à prendre des 
décisions socialement bénéfiques (Yanes, 2011). 

En Inde, le débat sur la conditionnalité est jusqu’ici non résolu. De nombreux fonctionnaires ainsi qu’une 
partie des experts de la santé génésique pensent que ces prestations devraient être soumises aux 
conditions suivantes: la mère doit avoir plus de 19 ans, elle devrait recevoir des prestations uniquement 
pour les deux premières naissances, et elle doit subir des examens de santé prénataux et postnataux 
en plus d’accoucher dans une institution.49 Ces conditions étaient déjà appliquées dans des régimes 
couvrant de plus petites populations avant la NFSA. Les débats sur la question de savoir si ces conditions 
devaient s’appliquer aux prestations de maternité quasi-universelles imposées par la NFSA n’ont pas été 
menés au Parlement (la plupart des débats parlementaires autour de la NFSA se sont concentrés sur le 
SPD et pas sur les autres garanties importantes, dont les prestations de maternité). La NFSA ne résout 
pas non plus ces questions de façon catégorique, car elle garantit des prestations de maternité quasi 
universelles aux femmes enceintes sur la base du régime préparé pour cela par le gouvernement central, 
sans préciser si ce système doit ou non avoir des conditions. 

Mais ces questions ont été en revanche vivement contestées à la Cour suprême. Avant l’adoption de 
la NFSA, le gouvernement central exploitait un système de prestations de maternité pour les femmes 
enceintes pauvres qui remplissaient seulement deux conditions, avoir plus de 19 ans et jusqu’à deux 
naissances. Mais le gouvernement central a intégré cela dans un système plus vaste soumis à toute la 
gamme des conditions décrites ci-dessus (Srivastava et Tiwary, 2009). Les pétitionnaires ainsi que les 
commissaires de la Cour suprême, dans ce qui a de façon populaire été décrit comme l’affaire du droit à 
l’alimentation, se sont opposés à ces conditions devant la Cour suprême. La jurisprudence a largement 
souscrit aux vues des pétitionnaires et des commissaires.50

49 Voir: http://mohfw.nic.in/WriteReadData/l892s/file28-99526408.pdf

50 Ordonnance de la Cour suprême du 27 novembre 2011 dans PUCL vs UOI dans WP(C) No. 196 de 2001 (disponible sur 
http://www.righttofoodindia.org/data/2007nov11scorder.doc).
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Le gouvernement a soutenu fermement ces conditions, en soulignant le besoin d’inciter à un relèvement 
de l’âge du mariage pour la santé des mères (dans une situation où l’âge moyen du mariage pour les 
filles oscille autour de 16,5 ans) et d’encourager les contrôles, les vaccinations, les accouchements dans 
les institutions et un nombre moindre de naissances). De fait, il y a des preuves que l’imposition de 
ces mesures incitatives a été suivie d’une amélioration de la santé maternelle et néonatale. Les études 
montrent une augmentation des accouchements institutionnels en milieu rural de 29,8 pour cent en 
2002–2004 à 37,8 pour cent en 2007–2008 (IIPS, 2008), et une réduction d’environ quatre morts 
périnatales (décès du fœtus ou du nouveau-né) et deux morts néonatales pour 1 000 naissances vivantes 
(Dandona et al., 2010), même si l’attribution est contestable. En outre, le gouvernement central a fait 
valoir que si les prestations de maternité n’étaient pas restreintes aux femmes de plus de 19 ans et jusqu’à 
deux naissances vivantes, le système découragerait le planning familial et contreviendrait à l’âge légal 
du mariage. La Cour suprême a demandé à l’État de continuer à offrir des prestations de maternité aux 
femmes vivant en-deçà du seuil de pauvreté et a également demandé au gouvernement de prendre en 
considération ces questions.

En réponse, l’argument est tout d’abord que ces études n’établissent pas sans aucun doute possible 
que ces résultats positifs en matière de santé soient directement attribuables à la conditionnalité  
(Hanlon, Barrientos et Hulme, 2010). D’autres arguments contre les conditions d’accès aux prestations 
de maternité ne contestent pas les avantages du relèvement de l’âge du mariage, du nombre moindre 
de naissances, des contrôles réguliers, des vaccinations et des accouchements institutionnels. Mais,  
comme l’ont fait valoir les commissaires, l’objectif des prestations de maternité est distinct: fournir une 
forme de sécurité sociale aux femmes enceintes et leur permettre d’accéder à une meilleure nutrition 
durant la grossesse. Rendre l’obtention des espèces subordonné au lieu d’accouchement irait à l’encontre 
de son objectif. 

La prévalence de l’anémie augmente avec le nombre d’enfants nés, ce qui indique que les femmes 
qui ont plus d’enfants exigent davantage d’appui nutritionnel (IIPS et Macro International, 2007).  
La malnutrition, notamment l’anémie, contribue à un nombre significatif de décès maternels. Les preuves 
sur le terrain suggèrent (même s’il est vrai que des preuves plus solides sont nécessaires) que les transferts 
monétaires pour les femmes enceintes, s’ils sont fournis à temps, sont utilisés dans de nombreux cas 
pour des dépenses alimentaires et/ou de santé pendant la grossesse (PHRN, 2010). Un responsable du 
ministère a déclaré qu’exclure les femmes qui ont déjà deux enfants ou plus priverait 60 pour cent des 
femmes ciblées dans le cadre du régime de cette prestation (Raman, 2011). Cela équivaudrait à mettre 
leurs vies en danger et à contribuer davantage au taux élevé de mortalité maternelle. En outre, il est 
fait valoir que ces conditions pénalisent la mère, qui est souvent impuissante à prendre des décisions 
concernant sa santé génésique; il peut également y avoir des contraintes sur les infrastructures  
publiques disponibles.51 

51 Ordonnance de la Cour suprême datée du 11 novembre 2007 dans PUCL vs UOI dans WP(C) No. 196 de 2001. 
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Même dans les débats au niveau mondial, une critique importante des conditionnalités est que, 
paradoxalement, elles punissent les personnes qui ne sont pas en mesure de remplir les conditions 
à cause de leur position désavantagée et vulnérable. Il y a également le paradoxe possible que les 
conditionnalités peuvent de fait protéger à l’occasion les droits des enfants mais en même temps avoir un 
effet mitigé sur les adultes (principalement les femmes) qui doivent supporter les coûts de transaction et 
sont exposés aux abus du personnel de santé et des enseignants qui rendent compte de la réalisation des 
conditionnalités. Les ménages pauvres font face à des coûts d’opportunité élevés ainsi qu’à des obstacles 
économiques, sociaux et même physiques pour répondre à la conditionnalité des transferts monétaires. 
Dans ces circonstances, en plus d’être contraires à l’éthique, les conditionnalités peuvent perpétuer les 
circonstances qui empêchent la famille d’améliorer son niveau de vie. Mais dans certains pays comme 
les États-Unis du Mexique et la République dominicaine, en complément au programme de transfert 
monétaire conditionnel, le gouvernement a alloué des ressources pour stimuler la capacité et la qualité 
du système de santé et d’éducation et pour combler les lacunes (Basset, 2008; Banque mondiale, 2013). 
Ils ont utilisé les informations sur les manquements aux conditionnalités pour évaluer la fonctionnalité 
des installations de service public et les améliorer. Ils ont ensuite mis en place des mécanismes 
pour éviter de pénaliser les familles qui avaient échoué à cause de la mauvaise qualité des services  
ou de leur éloignement. 

Ce sont exactement les mêmes soucis avec l’énigmatique restriction par la NFSA des repas de midi 
uniquement aux enfants qui étudient dans les écoles (publiques ou aidées par le gouvernement).  
Ainsi, implicitement, la loi impose la conditionnalité de la scolarisation pour recevoir des repas de 
midi, ce qui prive les enfants qui n’ont pas la possibilité d’aller à l’école de profiter de repas cuisinés 
chauds et nutritifs. Encore une fois, on fait valoir que cela pénalise les enfants les plus vulnérables,  
qui ont le double coup dur d’être privés de leurs droits à l’éducation et de leurs droits à l’alimentation.  
L’argument ici est que, tandis que tous les efforts doivent être faits pour inscrire à l’école les enfants 
déscolarisés, ils ne doivent pour aucune raison être refoulés s’ils arrivent à un centre d’alimentation pour 
chercher de la nourriture. 

Aucun autre droit en vertu de la NFSA n’est soumis à des conditions. La loi n’impose pas explicitement 
de conditionnalités sur les prestations de maternité, mais on peut dire qu’elle leur laisse la porte ouverte 
au cas où elles feraient partie du « système » du gouvernement central. Mais les repas scolaires imposent 
clairement la condition de la scolarisation, ce qui exclut les enfants qui sont les plus vulnérables. 
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CHAPITRE 9: CONDITIONS LIÉES 

Si l’on excepte l’obligation de scolarisation pour les repas scolaires, la loi indienne contient peu de conditions. 
Les conditions pour réclamer les prestations de maternité sont ambiguës. Toutefois, les débats sont toujours 
ouverts car la discussion sur les conditionnalités a beaucoup à voir avec l’efficacité et les changements de 
comportements. Il est également important de prendre en considération ceux dont les droits sont protégés.

ARGUMENTS EN FAVEUR DE  
LA CONDITIONNALITÉ

ARGUMENTS CONTRE

 � Incite les familles pauvres à éviter des  
décisions d’investissement sous-optimal dans  
le capital humain 

 � Accroît l’appui des contribuables aux 
programmes sociaux 

 � Les programmes peuvent utiliser les 
manquements aux conditionnalités afin 
d’évaluer la fonctionnalité des installations  
de service public et allouer des ressources  
pour les améliorer

 � Punit injustement les personnes les plus 
vulnérables pour ne pas être en mesure de 
remplir les conditions à cause de leur position 
désavantagée et vulnérable 

 � Les contraintes sur les infrastructures publiques 
disponibles limitent également la capacité des 
personnes vulnérables à être en conformité 

 � Limite les droits des plus vulnérables,  
en particulier les femmes et les enfants  
non scolarisés 
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CHAPITRE 10 
FAIRE RESPECTER LES DROITS

Comment les citoyens peuvent-ils tenir l’État responsable de la 
réalisation de leur droit à l’alimentation?

Ce dernier chapitre traite de la question des systèmes d’application, de règlement des plaintes et de 
pénalités liés aux garanties alimentaires reconnues par la loi. La loi sur l’alimentation de l’Inde crée des 
mécanismes de règlement des plaintes aux niveaux national, de l’État et du district mais ceux-ci sont 
nommés par le gouvernement central et les gouvernements d’État et ne sont donc pas fonctionnellement 
indépendants du gouvernement. La loi contient également des dispositions pour des amendes pécuniaires 
ainsi que des conséquences civiles pour les violations des droits créés par la loi. 

Traditionnellement, trois sortes de mécanismes sont déployés pour le règlement des plaintes. Il y a 
tout d’abord les recours administratif,52 par lesquels toute mesure officielle qui viole des droits peut 

52 La législation sur le droit aux services publics (composée de lois statutaires pour garantir la fourniture de certains services 
publics, comme la délivrance de raccordements électriques; de cartes de rationnement et d’électeurs; de registres fonciers; 
et de certificats de caste, de naissance, de mariage et de domicile) a été mise en œuvre dans un certain nombre d’États 
indiens récemment. Les appels contre la non délivrance ou le rejet de certains services publics peuvent être faits devant 
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être contestée devant une autorité administrative supérieure. Les recours administratifs impliquent 
généralement la bureaucratie composée de fonctionnaires permanents nommés par le gouvernement 
central et les gouvernements d’État. Deuxièmement, les recours contre les manquements de la 
bureaucratie à satisfaire un droit peuvent être confiés aux représentants locaux du gouvernement élu.53  
Troisièmement, les recours contre les privations du droit à l’alimentation peuvent être confiés au système 
judiciaire.54 En outre, depuis plus récemment, il y a les défenseurs de mécanismes de contrôle indépendant 
par les citoyens, comme les médiateurs et les tribunaux autonomes.55 

L’efficacité de ces mécanismes peut être évaluée par rapport aux points de référence en matière 
d’indépendance, d’intégrité, de responsabilité et d’accessibilité. Pour toutes ces raisons, il y a un faible taux 
de recours contre les organes locaux et administratifs, car l’obligation de faire appliquer divers aspects 
du droit à l’alimentation est assignée à ces mêmes organismes. En effet, cela exige que la personne qui 
a un grief fasse une démarche auprès de ces mêmes administrations ou gouvernements locaux contre 
lesquels elle veut porter plainte. Il y a peu d’espoir que le même système règle les plaintes avec intégrité, 
efficacité et responsabilité. En outre, les groupes vulnérables comme les mendiants, les habitants des 
forêts, les habitants des bidonvilles et les prostituées sont souvent réticents à faire des démarches auprès 
des mécanismes de règlement des plaintes situés au sein du gouvernement, à cause de leur propre statut 
juridique contesté. En général, les mécanismes conventionnels de règlement des plaintes demeurent 
souvent inaccessibles aux pauvres et aux marginalisés, car ces populations ont une grande méfiance 
à l’égard des fonctionnaires et des représentants élus qu’ils perçoivent comme corrompus, oppressifs, 
insensibles et hostiles à leurs besoins. 

Les instances judiciaires – en particulier les instances judiciaires supérieures – ont tendance à ne 
pas être traitées avec la même méfiance à l’égard de leur indépendance et de leur intégrité, ni à être 

les responsables administratifs du district ou de la sous-préfecture. Le mécanisme de règlement des plaintes ne contient 
toutefois pas de dispositions pour approcher les autorités sur la qualité des services fournis. Il existe une grande différence 
selon les États sur la façon dont la législation est mise en œuvre et suivie dans les faits, et sur la façon dont les plaintes 
sont traitées (voir: http://www.undp.org/content/dam/india/docs/report_on_national_consultation_on_strengthening_
delivery_and_accountability_frameworks_for_public_service.pdf).

53 Les gouvernements locaux incluent des organes élus connus sur le nom de Panchayati Raj Institutions au niveau du 
village. Le pouvoir de planifier, mettre en œuvre et débourser les allocations dans le cadre du Système national de garantie 
de l’emploi rural est conféré au Panchayat.

54 Les tribunaux sont intervenus dans certains cas se rapportant aux droits socio-économmiques. Par exemple, pour les 
travailleurs asservis dans Bandhua Mukti Morcha vs Union of India, la Cour suprême s’est appuyée sur le droit à la vie 
dans la dignité dans les DPSP et a ordonné aux gouvernements d’État de s’acquitter de leurs obligations constitutionnelles 
concernant les travailleurs asservis. Dans d’autres cas, toutefois, elle a relégué le rôle de garantir ces droits à la politique, par 
exemple dans le cas de la fourniture d’emplois de substitution pour les fonctionnaires villageois employés par le gouvernement 
dont les postes avaient été supprimés (voir: http://delhicourts.nic.in/ejournals/Social_Rights_Jurisprudence.pdf).

55 En 2013, le Parlement indien a adopté la loi Lokpal, qui a mis en place un organisme indépendant (connu sous le nom de 
Lokpal) aux côtés d’autres organes similaires au niveau de l’État (connus sous le nom de Lokayuktas) pour enquêter sur 
les cas de corruption contre les fonctionnaires du gouvernement (y compris les membres du Parlement et les ministres,  
à l’exclusion du Premier ministre). La loi a été adoptée après de grands mouvements de protestation contre les pratiques 
de corruption dans l’État. L’organisme est élu par un comité de sélection indépendant et ratifié par le Président.
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considérées comme implacablement hostiles aux pauvres. Lorsque les citoyens ont accès aux instances 
judiciaires supérieures, les tribunaux sont connus pour ordonner la reconnaissance, la restitution du droit,  
la cessation de la violation, la réhabilitation, la compensation, la punition du contrevenant ou ordonner 
des recours systémiques de plus grande envergure pour éviter la répétition. Comme nous l’avons vu,  
les tribunaux supérieurs considèrent de plus en plus les droits socio-économiques comme une extension 
du droit fondamental à la vie, et ont offert à l’occasion des réparations importantes et de grande portée 
sur de nombreux points. 

Mais le système judiciaire souffre d’importants soucis liés à l’accessibilité. Le système des tribunaux 
indiens, jusqu’aux tribunaux de première instance opérant dans chaque district, est insuffisamment 
décentralisé pour traiter efficacement l’important volume de plaintes au niveau du village et de la  
sous-préfecture. Le système judiciaire a également à tous les niveaux un retard extrêmement important 
dans les dossiers.56 Conjugué à la dépendance aux droits de procédure formels et aux règles techniques 
pour la présentation des preuves, le règlement des plaintes à travers les tribunaux est susceptible d’être 
un processus complexe, coûteux et chronophage. 

Au sein de la plus récente législation en matière de droits socio-économiques en Inde, il y a donc une 
préférence croissante pour innover avec des mécanismes de règlement des plaintes quasi-judiciaires, 
comme les institutions publiques liées aux droits de l’homme, les médiateurs et les tribunaux.57  
Ceux-ci ont généralement quelques pouvoirs de l’autorité judiciaire, mais avec un mandat et une 
juridiction limités. Étant donné leur centre d’intérêt, les organismes quasi-judiciaires sont susceptibles 
d’être plus efficients et efficaces en s’occupant des plaintes liées à leur domaine alloué. Leurs défenseurs 
font valoir que des mécanismes quasi-judiciaires bien conçus peuvent surmonter un certain nombre 
de préoccupations autour des trois approches conventionnelles de règlement des plaintes. Ils opèrent 
indépendamment de l’influence gouvernementale et administrative et sont moins sujets aux problèmes 
de corruption et d’absence de responsabilité. Les procédures quasi-judiciaires peuvent également 
être plus accessibles, rapides et économiques que les procédures judiciaires du fait de la plus grande 
décentralisation, de l’accès aux connaissances techniques spécialisées et à une nature plus souple et 
informelle de fonctionnement. Plutôt que de se limiter aux circonstances particulières d’un cas précis,  
ils peuvent également enquêter sur les causes et conséquences systématiques de plus grande envergure, 
jouant par là un rôle important dans l’élaboration de politiques pertinentes. 

56 Pour un rapport détaillé sur les retards, durées des affaires et taux d’élimination dans le système judiciaire indien, voir: 
Commission des lois de l’Inde. Arrears and backlog: creating additional (wo)manpower. Rapport No. 245 (disponible sur 
http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report245.pdf).

57 Par exemple, le Droit à l’éducation gratuite et obligatoire, 2009, attribue le deuxième niveau de règlement des plaintes 
aux organismes autonomes et quasi-judiciaires que sont la Commission d’État pour la protection des droits de l’enfant et 
la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant. De même, le cadre quasi-judiciaire de troisième niveau 
de la loi sur la protection des consommateurs implique les District Consumer Disputes Redressal Forums, State Consumer 
Disputes Redressal Forums, et une National Consumer Disputes Redressal Commission, avec le droit pour la Commission 
nationale de faire appel des décisions devant la Cour suprême. 
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Toutefois, tous ces avantages supposent une sélection indépendante, transparente et équitable 
des membres de ces organismes, ainsi que des systèmes financés pour assurer leur fonctionnement 
indépendant. Il est soutenu que dans l’intérêt d’une plus grande transparence, la sélection devrait avoir 
lieu à travers un processus public de sélection. Cela comprendrait la publicité adéquate des postes 
disponibles, la diversité adéquate au sein du comité chargé de la sélection des fonctionnaires, et la 
divulgation intégrale au public des procédures de sélection. Cela permettrait de réduire au minimum les 
interférences politiques et de garantir que les membres soient sélectionnés uniquement sur la base de 
leurs qualifications et de leurs compétences. Les dispositions exigeant la participation publique dans la 
nomination et la sélection des membres feraient progresser l’indépendance et l’équité de leur sélection. 
Les organismes seraient financés de façon indépendante et appropriée. 

Les droits exécutoires entraînent également des conséquences et des réparations lorsqu’ils sont retenus 
ou violés. Lors des discussions sur la NFSA, il a été débattu pour savoir s’il devait y avoir des sanctions 
pour les violations de la loi, et si elles devaient être de nature civile ou criminelle. Une série d’arguments 
était que si la privation des droits à l’alimentation se traduit par des violations du droit à la vie,  
ses conséquences devraient être la responsabilité pénale, notamment l’emprisonnement. Ceux qui y 
étaient opposés ont d’abord fait valoir qu’il est difficile de désigner le niveau auquel le manquement s’est 
produit: un enfant peut se voir refuser de la nourriture à un centre d’alimentation pour de nombreuses 
raisons, allant du fait que le travailleur avait la malaria jusqu’aux coupes budgétaires opérées par le 
Ministre des finances. Les débats ont couvert la question sur la façon de veiller à ce que la responsabilité 
soit fixée aux niveaux supérieurs et de commandement, et pas seulement aux échelons inférieurs de 
l’échelle. Pour ce faire, il a été suggéré que des organigrammes détaillés des postes contenant les 
responsabilités des divers fonctionnaires aux divers niveaux soient dessinés, pour faciliter l’identification 
du fonctionnaire en charge des droits prévus par la loi qui n’atteignent pas les bénéficiaires prévus et 
imposer des sanctions. 

Deuxièmement, les préoccupations pratiques ont prévalu concernant l’atteinte au moral du personnel 
avec la responsabilité criminelle. L’Inde a choisi d’inclure de modestes amendes dans la NFSA, qui sont 
de nature civile (aussi parce que les sanctions pénales ne peuvent être imposées que par les organes 
judiciaires). Les critiques sont mécontents car cela ne garantit pas des mécanismes d’application et de 
règlement des plaintes véritablement indépendants et efficaces, notamment des sanctions qui constituent 
une véritable dissuasion. Mais pour créer un consensus autour de la loi, on a laissé aux États le soin de 
nommer les fonctionnaires chargés d’offrir des réparations aux niveaux du district et de l’État et de veiller 
à la mise en place de modestes amendes civiles comme sanctions pour les violations de la loi. 

En Inde, comme dans tous les pays du monde, l’efficacité des lois relatives aux droits – au-delà des 
dispositions des statuts axés sur les droits – dépend énormément de la mesure dans laquelle les 
organisations au niveau local informent les personnes de leurs droits et les organisent afin qu’elles 
réclament ces droits et s’opposent aux violations. 
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CHAPITRE 10: FAIRE RESPECTER LES DROITS 

Dernier point et non le moindre: quels devraient être les systèmes d’application, de règlement des plaintes et 
de sanctions relatifs à l’approvisionnement alimentaire reconnus par la loi? 

Traditionnellement, trois sortes de mécanismes sont déployés pour le règlement des plaintes: 

 � Les deux premiers concernent 1) les recours administratifs, par lesquels toute mesure officielle violant des 
droits peut être contestée devant une autorité administrative supérieure; et 2) les recours qui sont confiés 
aux représentants locaux du gouvernement élu.

 � Les recours administratifs et auprès du gouvernement local sont proches du problème, mais cette 
proximité limite leur indépendance et leur incitation à régler le problème. De plus, des groupes 
vulnérables rendus illégaux et officiellement ciblés comme les mendiants, les habitants des bidonvilles, 
les sans-abris, la population indigène et les prostituées sont souvent réticents à faire des démarches 
auprès des mécanismes de règlement des plaintes situés au sein du gouvernement. 

 � Le troisième recours est le système judiciaire qui, en Inde, a tendance à ne pas être traité avec la même 
méfiance, mais cause en revanche d’importantes préoccupations concernant l’accessibilité. 

 � Il y a une dépendance croissante envers un quatrième mécanisme de surveillants et médiateurs non 
étatiques, mais il demeure les problèmes non résolus d’une sélection indépendante et équitable,  
de l’appui à un travail indépendant et de la responsabilité de ces surveillants.

Les droits exécutoires entraînent également des conséquences pour les fonctionnaires et ceux impliqués dans 
les violations. Lors des discussions sur la NFSA, des préoccupations pratiques ont conduit à limiter les sanctions 
à des amendes civiles, même si les manquements entraînaient une violation du droit à la vie.

 



L’approvisionnement alimentaire public  
en tant que protection sociale
Débattre de la loi sur la sécurité alimentaire nationale de l’Inde

59

INTRODUCTION

 1 DÉBATTRE DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT

 2 CHOISIR ENTRE LE PAIN ET LA LIBERTÉ

 3 ALLER AU-DELÀ DU DROIT À L’ALIMENTATION

 4 ESPÈCES OU NOURRITURE

 5 UNIVERSEL SIGNIFIE-T-IL « UNIFORME »?

 6 PROTÉGER LES ENFANTS

 7 DES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
  ÉQUITABLES POUR LES DEUX SEXES

 8 LES MARGINALISÉS

 9 CONDITIONS LIÉES

 10 FAIRE RESPECTER LES DROITS

RÉFÉRENCES

ANNEXE 1 COMPARAISON: PROJET DE LOI SUR  
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU CCN ET NFSA

RÉFÉRENCES

Alkire, S. 2013. This bill won’t eat your money. The Hindu, 29 juillet 2013 (disponible sur http://www.
thehindu.com/opinion/op-ed/this-bill-wont-eat-your-money/article4963938.ece).

BAD (Banque asiatique de développement). 2013. The Social Protection Index: assessing results for 
Asia and the Pacific. Manille.

BBC. 2007. India aims to end poverty by 2040, 3 février 2007 (disponible sur http://news.bbc.co.uk/2/hi/
south_asia/6326629.stm).

Banque mondiale. 2013. Conditional cash transfers and subsidies in the Dominican Republic, 17 avril 
2013 (disponible sur http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/17/improving-the-quality-of-public-
spending-and-providing-social-protection-to-the-poor-in-the-dominican-republic).

Basset, L. 2008. Can conditional cash transfer programs play a greater role in reducing child undernutrition? 
Document de discussion n° 0835. Washington DC, Banque mondiale (disponible sur http://siteresources.
worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Safety-Nets-DP/0835.pdf).



60 Références

Basu, K. 2011. India’s foodgrain policy: an economic theory perspective. Economic & Political Weekly,  
Vol. XLVI n° 5, 29 janvier 2011.

CBGA (Centre de budget et de la responsabilité de la gouvernance). 2013. Tax exemptions in 
India: issues and challenges – a discussion paper. New Delhi (disponible sur http://www.cbgaindia.org/
files/recent_publications/Tax%20Exemptions%20in%20India.pdf).

Dand, S. et Agarwal, N. 2014. Toward a universalist conception of maternity entitlements.  
Document de travail du Centre d’études sur l’équité, décembre 2014. New Delhi (disponible sur  
http://centreforequitystudies.org/wp-content/uploads/2014/12/Maternity-Entitlements-Paper.pdf).

Dandona, L., Gakidou, E., Hogan, M.C., Hoisington, J.A., James, S.L. et Lim, S.S. 2010. India’s 
Janani Suraksha Yojana, a conditional cash transfer programme to increase births in health facilities:  
an impact evaluation. The Lancet, 375(9730): 2009–2023.

Deshingkar, P. et Akter, S. 2009. Migration and human development in India. Rapports sur le 
développement humain du PNUD, document de recherche 2009/13 (disponible sur http://hdr.undp.org/
sites/default/files/hdrp_2009_13.pdf).

Dreze, J. 2010. The task of making the PDS work. The Hindu, 1er août 2010 (disponible sur  
http://www.thehindu.com/opinion/lead/the-task-of-making-the-pds-work/article504695.ece).

Economic Times. 2013. Two cabinet decisions to put Rs. 57,000 crore burden on exchequer,  
6 juillet 2013 (disponible sur http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-07-06/news/40407753_1_
fertilizer-subsidy-additional-rs-crore).

FAO. 2005. Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation 
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Rome (disponible sur http://www.fao.org/3/ 
a-y7937f.pdf).

FAO. 2006. Le droit à l’alimentation dans les faits: mise en œuvre à l’échelle nationale. Rome (disponible sur  
http://www.fao.org/3/a-ah189f.pdf).

FAO. 2010. Guide pour légiférer sur le droit à l’alimentation. Boîte à outils méthodologique pour le droit à 
l’alimentation, Livre 1. Rome (disponible sur http://www.fao.org/3/a-i0815f.pdf).

FAO, FIDA (Fonds international de développement agricole) et PAM (Programme Alimentaire 
Mondial). 2014. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2014. Créer un environnement plus 
propice à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Rome, FAO.



L’approvisionnement alimentaire public  
en tant que protection sociale
Débattre de la loi sur la sécurité alimentaire nationale de l’Inde

61

Fiszbein, A., Schady, N., Ferreira, F.H.G., Grosh, M., Kelleher, N., Olinto, P. et Skoufias, E. 2009. 
Conditional cash transfers: reducing present and future poverty. Un rapport de recherche de la Banque 
mondiale sur les politiques publiques. Washington, DC, Banque mondiale.

Goel, D. et Kumar, M. 2013. National Food Security Act: way forward to success, 1er décembre 2013  
(disponible sur http://yojana.gov.in/National-Food-Security-Act.asp). 

Gouvernement de l’Inde. 2004. National guidelines on infant and young child feeding.  
Ministère du développement des ressources humaines, Ministère du développement des femmes et de 
l’enfant (disponible sur http://wcd.nic.in/nationalguidelines.pdf).

Gulati, A. et Saini, S. 2015. Leakages from the Public Distribution System and the way forward.  
Document de travail n° 294. Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales 
(disponible sur http://icrier.org/pdf/Working_Paper_294.pdf).

Hanlon, J., Barrientos, A. et Hulme, D. 2010. Just give money to the poor: the development revolution 
from the Global South. Sterling, VA, États-Unis d’Amérique, Kumarian Press.

Hirway, I. 2003. Identification of BPL households for Poverty Alleviation Programmes. Economic and 
Political Weekly, Vol. 38 n° 45 – Nov. 8.

IIPS (Institut international des sciences de la population). 2008. District Level Household Survey  
(DLHS-3), India 2007–08. Mumbai, Inde.

IIPS et Macro International. 2007. National Family Health Survey – III, 2005–2006. India: Volume I. 
Mumbai, Inde, IIPS.

Krishna, A. 2007. For reducing poverty faster: target reasons before people. World Development, 35(11): 
1947–1960.

Mander, H. 2012. Food from the courts: the Indian experience. IDS Bulletin, 43: 15–24.

Mander, H. 2013. Food security bill: why blame the poor and hungry? LiveMint, 26 août 2013  
(disponible sur http://www.livemint.com/Opinion/LECvGhB8nDmWnX5i9OTL2H/Blaming-the-poor-and-
the-hungry.html).

Menon, S. 2008. Don’t serve biscuits in Aganwadis: Amartya Sen. Business Standard, 17 mars 2008 
(disponible sur http://www.business-standard.com/article/economy-policy/don-t-serve-biscuits-in-
anganwadis-amartya-sen-108031701001_1.html).



62 Références

OIT (Organisation internationale du travail). 2013. Global Employment Trends 2013: recovering 
from a second jobs dip. Genève, Suisse.

Pal, P. et Ghosh, J. 2007. Inequality in India: a survey of recent trends. Document de travail du DAES  
n° 45 (disponible sur http://www.un.org/esa/desa/papers/2007/wp45_2007.pdf).

Parikh, K.S. 1994. Who gets how much from PDS: how effectively does it reach the poor? Sarvekshana, 17(3).

PHRN (Réseau de ressources de la santé publique). 2010. Towards universalization of maternity 
entitlements – an exploratory case study of the Dr. Muthulakshmi Maternity Assistance Scheme, Tamil Nadu.  
M.S. Swaminathan Resource Foundation and Tamil Nadu-Forum for Crèche and Child Care Services  
(disponible sur http://planningcommission.nic.in/data/ngo/tamilnadu.pdf).

Ramakumar, M. 2010. Food insecurities. Frontline, Volume 27 Issue 15, 17–30 juillet 2010.

Ramakumar, R. 2013. Suspend Aadhaar, it is leading to a surveillance state. Deccan Herald,  
29 septembre 2013 (disponible sur http://www.deccanherald.com/content/359967/suspend-aadhaar- 
leading-india-surveillance.html).

Raman, A. 2011. Then there were three. Outlook Magazine, 15 août 2011 (disponible sur  
http://www.outlookindia.com/printarticle.aspx?277943).

Rohit, P.S. 2013. India’s urban homeless increasing rapidly. The Times of India, 14 août 2013  
(disponible sur http://timesofindia.indiatimes.com/india/Indias-urban-homeless-increasing-rapidly/
articleshow/21822150.cms).

Sainath, P. 2012. Farmers’ suicides soar above the rest. The Hindu, 18 mai 2012 (disponible sur  
http://www.thehindu.com/opinion/columns/sainath/farmers-suicide-rates-soar-above-the-rest/article 
4725101.ece).

Sen, A. 1982. Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. Oxford, United Kingdom,  
Oxford University Press. 

Sen, A. 1995. The political economy of targeting. In D. van de Walle & K. Nead, eds. Public spending and 
the poor. Baltimore, États-Unis, Johns Hopkins University Press.

Shiva, V. 2004. The future of food: countering globalisation and recolonisation of Indian agriculture.  
Futures, Vol. 36, Issues 6–7.

Singh, K. 2013. Separated and divorced women in India: economic rights and entitlements. New Delhi,  
IDRC and Sage Publications. 



L’approvisionnement alimentaire public  
en tant que protection sociale
Débattre de la loi sur la sécurité alimentaire nationale de l’Inde

63

Srivastava, A.K. et Tiwary, M. 2009. Right to Food Case: Fourth Edition. New Delhi, Human Rights  
Law Network. 

Subbarao, K., Braithewaite, J. et Jalan, J. 1995. Protecting the poor during adjustments and 
transformations. Human Capital Development and Transparency – Documents de travail. FMI (disponible sur  
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/11/11/000009265_3
970619110744/Rendered/PDF/multi_page.pdf).

UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance). 1990. Strategy for improved nutrition of women  
and children in developing countries. New York, États-Unis.

UNICEF. 2009. Tracking progress on child and maternal nutrition. New York, États-Unis.

Yanes, P. 2011. Mexico’s targeted and conditional transfers: between oportunidades and rights.  
Economic and Political Weekly, Vol. 46 n° 21.



64
ANNEXE 1  
Comparaison: Projet de loi sur la sécurité alimentaire 
du CCN et NFSA

6464

INTRODUCTION

 1 DÉBATTRE DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT

 2 CHOISIR ENTRE LE PAIN ET LA LIBERTÉ

 3 ALLER AU-DELÀ DU DROIT À L’ALIMENTATION

 4 ESPÈCES OU NOURRITURE

 5 UNIVERSEL SIGNIFIE-T-IL « UNIFORME »?

 6 PROTÉGER LES ENFANTS

 7 DES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
  ÉQUITABLES POUR LES DEUX SEXES

 8 LES MARGINALISÉS

 9 CONDITIONS LIÉES

 10 FAIRE RESPECTER LES DROITS

RÉFÉRENCES

ANNEXE 1  COMPARAISON: PROJET DE LOI SUR  
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU CCN ET NFSA

ANNEXE 1 
COMPARAISON: PROJET DE LOI SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  
DU CCN ET NFSA

QUESTIONS TRAITÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PROJET CCN, 2011 NFSA, 2013

Droits des  
femmes enceintes  
et allaitantes 

Ration à emporter et repas nutritifs 
fraîchement cuisinés, gratuits,  
pendant la grossesse et pendant  
6 mois après l’accouchement dans  
des anganwadis locaux. 

Prestations de maternité de 1 000 Rs  
par mois pendant 6 mois. 

Les femmes employées par le 
gouvernement, les entreprises du secteur 
public et les entreprises du secteur public 
étatique n’ont pas droit à ces avantages. æ

Chaque femme enceinte et 
allaitante reçoit un repas gratuit 
pendant la grossesse et pendant 6 
mois après la naissance de l’enfant 
dans des anganwadis locaux 

Prestations de maternité  
non inférieures à 6 000 Rs  
par tranches. æ
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QUESTIONS TRAITÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PROJET CCN, 2011 NFSA, 2013

ã  Appui pour l’allaitement  
exclusif pendant 6 mois et conseils  
pour l’allaitement. 

ã  Les femmes employées par le 
gouvernement, les entreprises du 
secteur public et les entreprises 
du secteur public étatique n’ont 
pas droit à ces avantages. 

Droits des enfants  
de la naissance 
jusqu’à 6 ans

Rations nutritives à emporter et/ou repas 
fraîchement cuisinés tout au long de 
l’année, par le biais des anganwadis,  
à tous les enfants âgés de 0 à 3 ans. 

Repas locaux et fraîchement cuisinés, au 
moins 300 jours par an, à tous les enfants 
âgés de 3 à 6 ans. 

Services comme la nutrition supplémentaire, 
la vaccination, les bilans de santé, 
les services d’aiguillage, le suivi et la 
stimulation de croissance, et l’éducation 
préscolaire pour tous les enfants âgés  
de 0 à 6 ans. 

Pour les enfants de moins de 
 6 mois, allaitement exclusif  
à encourager.

Les enfants entre 6 mois et  
6 ans reçoivent un repas 
approprié, gratuit, par le biais  
des anganwadis locaux. 

Repas de midi  
aux enfants

Tous les enfants âgés de 6 à 14 ans 
reçoivent au moins un repas de midi  
nutritif fraîchement cuisiné dans les écoles 
gérées par les organismes locaux ainsi que 
dans les écoles publiques et celles aidées 
par le gouvernement jusqu’à la classe de 
4e et au-delà, chaque jour de l’année sauf 
pendant les vacances scolaires. 

Le repas de midi doit être localement 
approprié. 

Les écoles doivent avoir des installations 
pour une cuisine hygiénique et de  
l’eau potable. 

Les enfants âgés de 6 à 14 ans 
doivent recevoir un repas de  
midi gratuit dans les écoles gérées 
par les organismes locaux et dans 
les écoles publiques et celles 
aidées par le gouvernement, 
tous les jours sauf pendant les 
vacances scolaires. 

Chaque école et anganwadi 
doit avoir des installations pour 
la cuisson des repas, de l’eau 
potable et l’assainissement. 
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QUESTIONS TRAITÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PROJET CCN, 2011 NFSA, 2013

Aucun refus pour 
aucun enfant

Aucun enfant de moins de 14 ans, même 
ceux qui ne sont pas scolarisés, ne doit se 
voir refuser un repas nutritif fraîchement 
cuisiné. Ils peuvent fréquenter n’importe 
quel centre anganwadi, centre scolaire pour 
le repas de midi, centre d’alimentation pour 
les démunis, etc.

Pas de mention dans la loi.

Prévention et 
traitement de la 
malnutrition infantile

Le gouvernement doit identifier les  
enfants qui souffrent de malnutrition 
à des degrés divers ainsi que ceux qui 
connaissent un retard de croissance ou  
une détérioration nutritionnelle.

Les parents ou tuteurs de chaque enfant 
souffrant de malnutrition doivent recevoir 
des conseils en nutrition et des aliments 
thérapeutiques, des bilans de santé et  
des services d’aiguillage gratuits.

Tous les enfants atteints d’une grave 
insuffisance pondérale, sous-alimentés 

ou les enfants malades souffrant  
de malnutrition doivent recevoir des 
aliments thérapeutiques gratuits et 
des soins spéciaux dans les centres de 
récupération nutritionnelle. 

Les anganwadis doivent identifier 
et fournir des repas aux enfants 
souffrant de malnutrition. 
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QUESTIONS TRAITÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PROJET CCN, 2011 NFSA, 2013

Droits des  
groupes spéciaux 

Personnes démunies: au moins un repas 
fraîchement cuisiné chaque jour, gratuit, 
dans un endroit près de leur domicile ou, 
s’ils sont sans abri, près de l’endroit où ils 
se trouvent ordinairement. 

Personnes sans abri: l’État doit veiller 
à ce que les sans abri urbains et autres 
personnes dans le besoin aient accès  
à des repas abordables grâce aux  
cuisines communautaires 

Migrants: les migrants et leurs familles 
doivent avoir la possibilité de réclamer  
un accès à tous les droits (art. 4 à 12)  
à n’importe quel endroit dans le pays. 

Toutes les personnes touchées par des 
situations d’urgence ou de catastrophe 
doivent immédiatement recevoir des 
céréales alimentaires subventionnées à  
des quantités et des tarifs prioritaires 
(comme à l’article 24) pour une période 
d’un an. 

Toutes les personnes démunies, les femmes 
enceintes et allaitantes, les citoyens âgés 
et les enfants touchés par des situations 
d’urgence ou de catastrophe doivent 
recevoir quotidiennement deux repas 
fraîchement cuisinés, gratuits, pendant une 
période de trois mois après la catastrophe. 

Tous les ménages doivent être assurés  
de 200 jours d’emploi salarié dans l’année 
au salaire minimum, ou d’un revenu 
équivalent au cas où il n’y a pas d’emploi 
salarié disponible ou si aucun membre  
de la famille n’est capable de travailler  
pour un salaire. 

Attention particulière pour  
veiller à ce que la sécurité 
alimentaire soit donnée aux 
besoins des personnes des 
groupes vulnérables vivant  
dans des régions éloignées 
et difficiles, comme les zones 
vallonnées et tribales.
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ANNEXE 1  
Comparaison: Projet de loi sur la sécurité alimentaire 
du CCN et NFSA

QUESTIONS TRAITÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PROJET CCN, 2011 NFSA, 2013

Droits des personnes 
vivant dans la famine

Tous les ménages, personnes, groupes 
ou communautés vivant dans la famine 
doivent immédiatement recevoir: 

 } des repas fraîchement cuisinés au  
moins deux fois par jour, gratuits, pour 
les femmes enceintes et allaitantes,  
les enfants et les personnes démunies; 

 } des prestations de maternité de  
2 000 Rs pour les femmes enceintes  
et allaitantes; 

 } des céréales alimentaires 
subventionnées pour deux fois la 
quantité spécifiée pour les ménages 
prioritaires, gratuites, pendant une 
période de 6 mois; 

 } 200 jours d’emploi salarié pendant deux 
ans au salaire minimum, ou le revenu 
équivalent dans le cas où il n’y a pas 
d’emploi salarié disponible ou si aucun 
membre de la famille n’est capable de 
travailler pour un salaire. 

Aucune mention de cela dans  
la loi. 

Protocole pour  
la famine

Dans les 6 mois suivant l’adoption de  
la loi, les gouvernements d’État doivent 
mettre en place un protocole pour la 
famine afin d’enquêter sur la famine  
et les interventions pour les secours,  
la prévention et la responsabilité. 

Au moment d’enquêter sur les décès  
dus à la famine, l’enquête doit se baser  
sur la question de savoir si la personne 
avait vécu de façon prolongée dans la 
privation de nourriture et non pas sur le 
rapport d’autopsie. 

Aucun protocole pour identifier  
et enquêter sur les personnes  
et les communautés touchées  
par la famine. 
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QUESTIONS TRAITÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PROJET CCN, 2011 NFSA, 2013

Céréales alimentaires 
subventionnées  
pour les ménages 
ruraux et urbains 

Ménages prioritaires (ruraux et urbains):  
7 kg minimum de céréales par personne 
et par mois à un prix n’excédant par 3 Rs  
le kg de riz, 2 Rs le kg de blé et 1 Rs le  
kg de millet. 

Les personnes vivant seules peuvent  
recevoir un minimum de 14 kg de céréales 
par mois au même prix. 

Ménages ordinaires (ruraux et urbains):  
4 kg minimum de céréales alimentaires  
par personne et par mois à un prix 
n’excédant pas 50% du PSM pour le riz,  
le blé et le millet. 

Les personnes vivant seules peuvent  
recevoir 8 kg minimum de céréales par 
mois au même prix. 

Pas moins de 46% de tous les ménages 
ruraux seront désignés comme ménages 
ruraux prioritaires. 

Pas moins de 28% de tous les ménages 
urbains seront désignés comme ménages 
urbains prioritaires. 

Quatre-vingt dix pour cent de tous les 
ménages ruraux auront droit à des céréales 
alimentaires subventionnées. 

Cinquante pour cent de tous les ménages 
urbains auront droit à des céréales 
alimentaires subventionnées. 

Ménages prioritaires: 5 kg 
de céréales alimentaires par 
personne et par mois à un prix 
subventionné précisé dans 
l’annexe 1. 

Les ménages Antyodaya Anna 
Yojana (AAY) auront droit à  
35 kg de céréales alimentaires 
par ménage et par mois aux prix 
précisés dans l’annexe 1. 

Les droits seront étendus à  
75% de la population rurale et 
50% de la population urbaine. 

Des allocations de sécurité 
alimentaire seront fournies 
aux personnes si les céréales 
alimentaires ou les repas ne  
sont pas fournis. 

Dans les 365 jours suivant 
l’entrée en vigueur de la loi,  
l’État doit identifier les  
ménages éligibles. 
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ANNEXE 1  
Comparaison: Projet de loi sur la sécurité alimentaire 
du CCN et NFSA

QUESTIONS TRAITÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PROJET CCN, 2011 NFSA, 2013

Achat et entreposage 
des céréales 
alimentaires 

Décentralisation des achats, de 
l’entreposage et de la distribution des 
districts vers les panchayats à étendre  
dans les États afin de réduire les coûts  
de transport. 

Centres d’achat à ouvrir dans un rayon  
de 10 km avec paiement comptant  
aux agriculteurs. 

Pas de détails sur l’achat  
et l’entreposage des céréales 
alimentaires. 

Magasins à  
prix équitable

Magasins à prix équitable à mettre en 
place à moins de 3 km d’une habitation. 

Préférence pour des licences à donner  
aux institutions communautaires comme 
les groupes d’entraide et les coopératives 
ou des organismes publics comme les  
gram panchayats ou des organisations  
non gouvernementales. 

Chaque fois que possible, la gestion 
collective des magasins à prix équitable 
sera assurée par des femmes ou des 
collectifs de femmes. 

Préférence pour des licences  
de magasin à donner aux 
institutions publiques ou aux 
organismes publics comme 
les panchayats, les groupes 
d’entraide, et les coopératives. 

La gestion des magasins à  
prix équitable sera effectuée  
par des femmes ou des  
collectifs de femmes.
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QUESTIONS TRAITÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PROJET CCN, 2011 NFSA, 2013

Cartes de 
rationnement

Les cartes de rationnement doivent avoir 
une page claire consacrée aux droits  
avec des informations sur les droits 
aux céréales alimentaires, les numéros 
d’assistance téléphonique et le mécanisme 
de règlement des plaintes. 

Les cartes de rationnement doivent être 
émises au nom d’une femme adulte  
de la famille. 

Les cartes de rationnement doivent être 
émises dans le mois suivant l’enquête.

Les cartes de rationnement doivent être 
contrôlées régulièrement à cause des 
fausses cartes. 

Les cartes de rationnement sont 
émises au nom d’une femme 
adulte de la famille. 

Commission nationale 
de l’alimentation

Au moins la moitié des membres de  
la Commission n’ont jamais occupé de 
fonction publique. 

Pour suivre les conditions des  
personnes vivant dans la famine et 
conseiller les gouvernements d’État sur  
les mesures appropriées. 

Pour identifier les zones touchées par  
des situations d’urgences ou de 
catastrophes naturelles ou provoquées 
par l’homme qui menacent la sécurité 
alimentaire des habitants et faire des 
recommandations aux gouvernements 
d’État et central ou à l’autorité nationale 
de gestion des catastrophes pour la 
notification de ladite zone.  æ

Aucune mention de la 
Commission nationale de 
l’alimentation dans la loi. 
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ANNEXE 1  
Comparaison: Projet de loi sur la sécurité alimentaire 
du CCN et NFSA

QUESTIONS TRAITÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PROJET CCN, 2011 NFSA, 2013

ã  Sanctions à imposer conformément  
à l’article 87 de cette loi. 

Tout en enquêtant sur les plaintes déposées 
au titre de cette loi, cette commission aura 
les mêmes pouvoirs qu’un tribunal civil 
jugeant un procès dans le cadre du code  
de procédure civile, 1908. 

Commission d’État 
pour l’alimentation

Au moins la moitié des membres doivent 
être des personnes qui n’ont jamais occupé 
de fonction publique. 

Pour suivre les conditions des  
personnes vivant dans la famine et 
conseiller les gouvernements d’État sur  
les mesures appropriées. 

Pour identifier les zones touchées par des 
situations d’urgences ou de catastrophes 
naturelles ou provoquées par l’homme 
qui menacent la sécurité alimentaire des 
habitants et faire des recommandations 
aux gouvernements d’État ou à l’autorité 
nationale de gestion des catastrophes pour 
la notification de ladite zone. 

Sanctions à imposer conformément  
à l’article 87 de cette loi. 

Seuls les membres qui détiennent 
des fonctions publiques peuvent 
faire partie de la Commission 
d’État pour l’alimentation. 

La Commission d’État pour 
l’alimentation n’a pas le pouvoir 
d’imposer des sanctions.
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QUESTIONS TRAITÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

PROJET CCN, 2011 NFSA, 2013

Règlement des 
plaintes 

Les gouvernements central et d’État 
doivent désigner des agents de liaison qui 
entretiendront un site web avec un lien 
vers le système public centralisé de suivi 
et règlement des plaintes, et publieront les 
détails des plaintes reçues et des mesures 
prises sur le site web. 

Les districts mettront en place des  
centres de facilitation du quartier dans 
chaque quartier.

Les gouvernements central et d’État 
devront créer une assistance téléphonique 
gratuite pour enregistrer les plaintes en 
vertu de cette loi. 

Toute personne a le droit de déposer 
une plainte concernant les droits prévus 
par cette loi au centre de facilitation du 
quartier oralement, par écrit, en utilisant 
divers moyens électroniques ou par 
l’assistance téléphonique. 

Les plaintes doivent être traitées dans les 
15 jours. Dans les cas relatifs à la famine, 
l’action débutera dans les 24 heures. 

Tous les gouvernements d’État 
doivent avoir un mécanisme 
interne de règlement des plaintes 
qui peut comprendre des 
centres d’appels, une assistance 
téléphonique et la désignation 
d’agents de liaison. 

Pas de délai donné pour le 
traitement des plaintes. 

Aucune mention de la façon dont 
les cas de famine seront traités ni 
dans quel délai. 

Aucune mention des plaintes 
reçues et des mesures prises à 
leur sujet dans le domaine public.
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Cette publication fournit un survol des 
principaux enjeux débattus lors de l’élaboration 
et de l’adoption de la Loi sur la sécurité 
alimentaire nationale de l’Inde (2013)  
qui contraint légalement les gouvernements 
nationaux et étatiques à étendre la protection 
sociale à la population du pays. Cela soulève 
plusieurs débats pertinents et dynamiques qui 
peuvent être utiles pour les décideurs politiques 
et les défenseurs, particulièrement dans les 
pays à faible revenue, mais également dans les 
économies émergentes souhaitant consolider 
leurs cadres programmatiques et légaux.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) tient à remercier le Département du 
développement international du Royaume-Uni (DFID) 
ainsi que le Centre d’études sur l’équité (New Delhi, 
Inde) pour le soutien financier et technique ayant rendu 
possible cette publication. 
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Visitez www.fao.org/righttofood/fr  
ou contactez-nous au righttofood@fao.org
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