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DIX DÉBATS SUR LE  

DROIT À L’ALIMENTATION  
ET LA PROTECTION SOCIALE
— Apprendre de l’expérience indienne
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DÉBATTRE DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT

CHOISIR ENTRE LE PAIN ET LA LIBERTÉ

ALLER AU-DELÀ DU DROIT À L’ALIMENTATION

ESPÈCES OU NOURRITURE

UNIVERSEL SIGNIFIE-T-IL « UNIFORME »?

PROTÉGER LES ENFANTS

DES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ÉQUITABLES POUR LES DEUX SEXES

LES MARGINALISÉS

CONDITIONS LIÉES

FAIRE RESPECTER LES DROITS

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



PROTÉGER LES 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 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 futur.1 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,2 et c’est également une source d’alimentation 
stérile du point de vue bactériologique. La NFSA oblige l’État 

1 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). 

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

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.3 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,4 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 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 

3 Ibid.

4 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.



DIX DÉBATS SUR LE  

DROIT À L’ALIMENTATION  
ET LA PROTECTION SOCIALE
— Apprendre de l’expérience indienne

6

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. 
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.5

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 (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 ».6 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 

5 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).

6 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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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Visitez le site web du  
Droit à l’alimentation 
www.fao.org/righttofood/fr  
ou contactez-nous au  
righttofood@fao.org

©FAO 2015

Cet ensemble est extrait de la publication: FAO. 2015. 
L’approvisionnement alimentaire public en tant que protection  
sociale - Débattre de la loi sur la sécurité alimentaire nationale  
de l’Inde, par Harsh Mander. Rome, FAO. 

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. I4991F/1/11.15
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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.
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