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SYNTHÈSE DE LA DISCUSSION DU FSN FORUM NO 35 
IDENTIFICATION ET TRAITEMENT DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE CHEZ LES 

PAUVRES URBAINS 
Du 27 avril au 15 juin 2009 

 
Compte rendu disponible à: 

http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/PROCEEDINGS_Food_Insecurity_Among_Urban_Poor.doc 
 
 
Ce résumé a été rédigé à l’origine par l’équipe de Solution Exchange India, où le sujet était publié 
simultanément. 

 
I. SYNTHÈSE DES RÉPONSES 
 
Des millions de personnes dans le monde sont victimes de la faim et de la malnutrition. 
L’insécurité alimentaire constitue l’un des facteurs majeurs de ce problème international. Elle se 
manifeste par le fait que les personnes ne bénéficient pas d'un accès physique ou économique 
durable à une quantité suffisante d'aliments dénués de tout risque sanitaire, nutritifs et 
socialement acceptables pour mener une vie saine et productive. Le débat a porté sur les 
divers facteurs qui contribuent à l’insécurité alimentaire, les méthodes et les mécanismes 
d’évaluation permettant de juger son impact sur la santé, ainsi que ses conséquences sociales, 
psychologiques et comportementales.  
 
Actuellement, l’insécurité alimentaire progresse chez les pauvres urbains, surtout en raison de 
la migration des cultivateurs vers les villes. Le phénomène est très courant dans les pays en 
développement, où la migration est motivée par l’espoir de salaires plus élevés et d’une vie 
prospère. La situation des migrants est alarmante, car ils finissent par devenir des journaliers 
plus pauvres économiquement, contraints de payer leur nourriture tous les jours, sans espoir 
d'économies. 
 
Parmi les pauvres urbains, la population des bidonvilles est la plus touchée du fait du manque 
d’espace et d’installations de vie minimales. Les bidonvilles reconnus profitent de programmes 
divers du gouvernement. Mais environ 50 % des bidonvilles indiens ne l’étant pas, ils sont 
exclus de ces programmes. Leurs habitants ont beaucoup de mal à accéder au système de 
distribution public (SDP). Ils doivent acheter leur nourriture sur le marché normal aux prix fixés 
par le jeu de la concurrence. 
 
La discussion a porté sur diverses méthodologies d’évaluation de l’insécurité alimentaire. 
 
Une étude sur l'insécurité alimentaire menée auprès d’un échantillon de ménages urbains 
pauvres des bidonvilles de Delhi consacrée aux relations entre indicateurs directs et indirects de 
la sécurité alimentaire s’est intéressée aux dimensions essentielles de l'état de l’alimentation et 
de la santé à la lumière de la disponibilité, de l'accès et de l'absorption des denrées alimentaires.  
  
Les facteurs associés à l’insécurité alimentaire des ménages de l’échantillon et de leurs membres 
sont les suivants :  
 

o Type de logement 
o Accès à l’eau en 

conduites  
o Accès à des 

toilettes privatives 
o Accès à 

l'électricité 
o Dispositifs de 

mise au rebut des 
déchets 

o Emploi (sous-
emploi/chômage)  

o Nature de 
l’emploi 
(intermittent/ 
régulier)  

o Revenu 
o Ratio de 

dépendance 

o Dépenses 
alimentaires 

o Dépenses de 
transport 

o Dette 
o Distribution des 

aliments au sein 
de la famille 

o Préjugés contre 
les femmes 
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o Taille du ménage 
o Niveau 

d’éducation/ 
compétences 

o Accès à des 
services tels que 
santé, SDP, 
éducation, 

transport, crédit, 
etc. 

  
Les résultats de l’étude ont été les suivants : infrastructures quasi inexistantes, faibles niveaux 
d’éducation, statut économique défavorable, ratio de dépendance élevé, absence d’épargne ou 
d’assurance, indisponibilité du SDP, mauvaise adéquation alimentaire et nutritionnelle.  
  
L’étude visant à déterminer la contribution du sous-secteur maïs urbain aux besoins de base des 
ménages au Zimbabwe a sélectionné 50 ménages habitant des quartiers à haute et faible densité 
de la ville. Les données ont été recueillies à l’aide de questionnaires structurés et d’entretiens. 
Les résultats ont révélé que l’agriculture urbaine remplissait environ 57 % des besoins annuels 
en maïs des ménages. 
  
L’étude sur les liens entre agriculture urbaine (AU) et diversité de l'alimentation a tenté de 
mesurer l'impact de l'AU sur la nutrition. Deux indicateurs de diversité de l'alimentation ont été 
créés : l’« indicateur par groupes d'aliments » basé sur 13 sub-divisions de denrées alimentaires 
et le « comptage des aliments » portant sur le nombre d'aliments consommés par les ménages. 
L’agriculture urbaine garantit une plus grande diversité de denrées et de régime alimentaires aux 
ménages qui la pratiquent.  
  
Les projets d’agriculture urbaine de la FAO en Amérique latine comportent une méthodologie 
participative d’identification de la consommation réelle de certains groupes d’aliments comme les 
légumes et les fruits, les céréales, les tubercules et les racines. Cette méthodologie a 
systématisé 5 projets sur les impacts des interventions sur la sécurité alimentaire chez les 
pauvres urbains. La FAO a travaillé sur les méthodes/mécanismes de résolution de l'insécurité 
alimentaire chez les pauvres urbains au niveau des ménages et des communautés.  
  
Une monographie consacrée au Gujarat a compilé les études consacrées aux pratiques 
d’alimentation des enfants en bas âge et des jeunes enfants dans les familles des bidonvilles. 
Elle fait appel à l'observation directe et à des entretiens.  
 
Les participants à la discussion ont conseillé de se reporter à divers documents. Le site Internet 
du Resource Centers on Urban Agriculture and Food Security contient des publications et des 
références sur le thème de l’agriculture urbaine en tant que réponse à l’insécurité alimentaire 
dans les villes. Le programme de recherche de l’International Food Policy Research Institute 
(IFPRI) consacré aux défis urbains en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle s’est 
intéressé aux liens villes-campagnes. Le Food Insecurity Atlas of Urban India fournit l’état de la 
sécurité alimentaire dans les agglomérations indiennes. L'étude dirigée par l'IFPRI au Ghana sur 
l’alimentation et la nutrition dans la ville d’Accra a examiné la nature de la pauvreté urbaine et sa 
relation avec l’insécurité alimentaire et la malnutrition.  
 
Une stratégie menée avec succès en Colombie a aidé 20 familles à se lancer dans la culture et à 
vendre des fruits et des légumes à leurs voisins, ce qui leur a permis, non seulement de gagner 
convenablement leur vie, mais aussi d’assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

 
Autres mécanismes de lutte contre l’insécurité alimentaire :  

 
o Tirer les enseignements des technologies de production nationales pour améliorer les 

systèmes de production  
o Rationaliser le système SDP et généraliser efficacement le projet ICDS IV 
o Renforcer les partenariats public-privé avec participation accrue des communautés à 

l’évaluation des besoins, à la planification de la fourniture des services et à son suivi  
o Utiliser des programmes d’aide autonome des communautés financés par les 

personnes plutôt que par des organisations caritatives 
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o Programmes de développement des soins médicaux visant la mise à niveau des 
ressources humaines  

o Planifier des programmes d’inventaire approfondi de la main d’œuvre existante et des 
capacités administratives, éviter la multiplicité des organisations et prendre en compte 
les disparités au sein des villes, ainsi que leurs origines  

o Créer des unités de production périurbaines basées sur les exploitations agricoles  
o Créer des boutiques communautaires pour les pauvres urbains appliquant des prix 

inférieurs à ceux du marché  
o Augmenter le revenu rural en trouvant des métiers productifs pour les communautés 

rurales  
o Système d’information intégré au niveau des communautés rurales pour faire connaître 

les bonnes pratiques aux populations 
 
Le problème de la sécurité alimentaire est multidimensionnel. Les planificateurs urbains doivent 
comprendre qu’une solution complète couvrant tous les aspects (santé, nutrition, éducation et 
emploi) constitue le minimum à fournir aux habitants des bidonvilles. Cela renforcera leur sécurité 
sociale et économique et, au final, leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
 
 
II. COMPARAISON D’EXPÉRIENCES 
 

• Asie, Afrique, Europe de l’Est, Amérique centrale, Amérique du Sud  
 

L’agriculture urbaine renforce la sécurité alimentaire, par Luca Tasciotti, division de l’économie 
agricole et du développement, FAO, Rome 
 
Cette étude mesurait l’impact de l’agriculture urbaine (AU) sur la nutrition. Elle s’est appuyée sur 
des données d’enquêtes portant sur la mesure des niveaux de vie, qui ont révélé que l'AU 
pouvait avoir un impact positif sur la sécurité alimentaire des ménages. Une source de revenu et 
l’accès direct à l’alimentation sont apparus comme les deux critères majeurs. L’accès direct à 
l’alimentation permet aux ménages de consommer davantage d’aliments et d’avoir un régime 
alimentaire plus diversifié et plus riche en micronutriments utiles. 
 

• Colombie 
 
Devenir cultivateur améliore la sécurité alimentaire par Sara Granados-Ortiz, groupe d’agriculture 
urbaine, FAO Amérique latine et Antilles, Chili 
 
20 familles se sont lancées dans la culture et ont commencé à vendre des fruits et des légumes à 
leurs voisins. Aujourd'hui, l'Association des agriculteurs de San Vicente possède un jardin de 
80 m². Elle vend à une cantine scolaire 25 kg de légumes par semaine produits sur 40 m². Le 
reste du jardin est consacré à la consommation personnelle des exploitants.  
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