
associations de consommateurs sont
de plus en plus conscients non
seulement de l’importance
socioéconomique des aliments
vendus dans les rues mais aussi de
leurs risques. La principale
préoccupation concerne la sécurité
sanitaire des aliments, mais on signale
également d’autres problèmes,
comme ceux liés à l’assainissement
(accumulation de déchets dans les
rues et congestion des égouts), aux
encombrements de circulation qui gênent aussi les piétons (occupation
des trottoirs par les vendeurs ambulants et accidents de la circulation),
à l’occupation illégale de l’espace public ou privé et à des problèmes
sociaux (main-d’œuvre enfantine, concurrence déloyale vis-à-vis du
commerce officiel, etc.).

…dont la sécurité sanitaire des aliments. Le risque d’intoxications
alimentaires graves associé aux aliments vendus sur la voie publique
reste une menace dans de nombreuses parties du monde, la
contamination microbiologique étant l’un des problèmes majeurs. Il est
reconnu que les agents pathogènes d’origine alimentaire représentent
pour la santé un danger grave associé à ces aliments, le risque
dépendant principalement du type d’aliment, et de la méthode de
préparation et de conservation. L’ignorance des vendeurs ambulants
quant aux causes des maladies d’origine alimentaire est un facteur de
risque qu’on ne peut ignorer. Le manque d’hygiène, l’accès inadéquat
au réseau d’adduction de l’eau potable et l’élimination des déchets,
ainsi qu’un milieu insalubre (comme la proximité d’égouts et de terrains
de décharge publique) augmentent ultérieurement les risques pour la
santé publique que présentent les aliments de rue. L’emploi impropre
d’additifs (souvent des colorants naturels non autorisés), les
mycotoxines, les métaux lourds et d’autres contaminants (comme les
résidus de pesticides) sont des dangers additionnels présentés par ces
aliments.
Bien que de nombreux consommateurs attribuent de l’importance à
l’hygiène quand ils choisissent un vendeur ambulant pour ces aliments,
ils ignorent souvent les dangers pour la santé qui leur sont associés.

Assurer la qualité et la sécurité
sanitaire des aliments vendus

sur la voie publique

Les défis... 
Les aliments vendus sur la voie
publique jouent un rôle
socioéconomique important... Les
aliments vendus sur la voie publique
sont des aliments et boissons prêts-à-
consommer préparés et/ou vendus
par des vendeurs ambulants ou
camelots, notamment dans les rues et
d’autres endroits similaires. Ils
représentent une part importante de
la consommation alimentaire urbaine
journalière de millions de
consommateurs à revenu faible ou
moyen dans les zones urbaines. Pour
un grand nombre de personnes aux
ressources limitées, les aliments de rue
sont souvent le moyen le moins
coûteux et le plus accessible d’obtenir
un repas équilibré au plan nutritionnel

hors de la maison, à condition que le consommateur soit informé
et à même de choisir la combinaison adaptée d’aliments.
La préparation et la vente des aliments vendus sur la voie publique
fournissent une source de revenu régulière à des millions
d’hommes et de femmes des pays en développement dont
l’éducation et les compétences sont limitées, notamment du fait
que l’activité comporte un faible investissement initial. Elle soutient
aussi les producteurs agricoles et les transformateurs de denrées
alimentaires locaux, et contribue en outre à la croissance
économique locale et nationale.

…mais ils suscitent quelques graves préoccupations… De nos
jours, les autorités locales, les organisations internationales et les

Les vendeurs ambulants entravent
souvent la circulation et l’accès
des piétons aux trottoirs, comme
dans le cas de cette charrette à
aliments à Bangkok, Thaïlande

Les boissons sont un élément
important des aliments vendus
dans les rues. Vente de thé à
Addis-Abeba, Éthiopie

L’insalubrité du milieu où sont produits les aliments augmente 
les difficultés auxquelles se heurtent les vendeurs. Petits restaurants
dans une rue du marché à Cotonou, Bénin

FA
O

 /
 O

. A
rg

en
ti

FA
O

 /
 O

. A
rg

en
ti

FA
O

 /
 K

. A
rf

i



L’action de la FAO...

La FAO a mis en œuvre, en collaboration avec les autorités
nationales et municipales, plusieurs projets dont les objectifs sont
les suivants:
• améliorer les conditions dans lesquelles les aliments de rue sont
préparés et commercialisés; 
• renforcer les capacités des autorités locales pour le contrôle de
la qualité alimentaire, afin d’améliorer la qualité tant de la matière
première que des aliments transformés;
• entreprendre une recherche plus poussée sur le secteur des
aliments vendus sur la voie publique: impact socioéconomique,
cadre juridique et amélioration hygiénique et nutritionnelle des
aliments;
• améliorer les connaissances des vendeurs en matière
d’assainissement et d’hygiène alimentaire, et leur enseigner la
valeur nutritionnelle des aliments par l’éducation et la formation;
• partager les expériences et promouvoir la constitution de
réseaux parmi les autorités locales et nationales au niveau régional
pour diffuser les bonnes pratiques et promouvoir une stratégie
commune;
• sensibiliser les consommateurs aux aspects nutritionnels et
hygiéniques des aliments vendus dans les rues.

Des outils pédagogiques spécifiques sont disponibles, ainsi que des
modèles recommandés pour le matériel servant à la vente et au
transport dans le but de minimiser le risque de contamination des
aliments vendus dans les rues. Ils sont le fruit de 20 ans
d’expérience en Amérique latine (Bolivie, Brésil, Colombie,
Équateur, Guatemala,
Mexique et Pérou), en Asie
(Inde, Népal, Philippines,
Thaïlande), et plus
récemment en Afrique
(Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Cap Vert, Côte
d’Ivoire, République
démocratique du Congo,
Ghana, Guinée, Guinée-
Bissau, Nigéria, Sénégal,
Afrique du Sud, Tanzanie
et Ouganda) et au Proche-
Orient (Égypte, Maroc,
Soudan).

La réponse de la FAO...

La FAO met en œuvre un programme détaillé visant à aider les
autorités nationales et municipales à garantir la qualité et la
sécurité sanitaire des aliments vendus sur la voie publique. Comme
pour toutes les activités de préparation des aliments, il faut
appliquer les règles d’hygiène alimentaire fondamentales. La
plupart des vendeurs ambulants n’ayant reçu aucune formation en
matière d’hygiène alimentaire ou d’assainissement, et devant
travailler dans des conditions difficiles et insalubres, la FAO porte
une grande attention à la sensibilisation et à la formation des

différents acteurs intervenant dans ce système complexe. Elle met
l’accent sur la mise en oeuvre des directives du Codex Alimentarius
concernant les principes généraux d’hygiène alimentaire et
l’analyse des risques aux points critiques pour leur maîtrise en
matière d’aliments de rue. Les comités régionaux de coordination
du Codex ont élaboré pour ces aliments des codes respectifs de
pratiques d’hygiène qui tiennent compte des conditions locales et
du caractère particulier de ces produits.
La FAO a préparé des directives pour l’éducation en matière de
nutrition et, plus récemment, un programme détaillé pour
l’éducation nutritionnelle dans les écoles. Des programmes
efficaces dans ce domaine à l’intention des écoliers et d’autres
groupes communautaires clés sont indispensables pour doter les
consommateurs d’aliments de rue des connaissances nécessaires
pour faire des choix alimentaires sains. 

Des aliments pour les villes – Domaine d’action pluridisciplinaire
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
www.fao.org/fcit/index.asp
Pour plus d’informations, contacter:
FAO, Service de la qualité des aliments et des normes alimentaires 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie
food-quality@fao.org
www.fao.org/ag/agn/index_fr.stm

Des vendeurs formés montrent leur 
permis de vente et portent des vêtements 

de travail propres, y compris un foulard 
de tête, à la foire de l’alimentation à Lima, Pérou

Les aliments prêts-à-consommer peuvent être
stockés correctement au-dessus du sol et 
protégés contre les mouches et la poussière.
Petit restaurant au marché du dimanche à
Islamabad, Pakistan

Les aliments prêts-à-consommer sont vendus communément dans les
marchés africains, comme à Conakry, Guinée
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