
©
FA

O
/N

oa
h 

Se
el

am
©

FA
O

/G
iu

se
pp

e 
Bi

zz
ar

ri

Ce dossier présente les principaux débats  
ayant eu lieu durant l’élaboration et l’adoption 
de la Loi sur la sécurité alimentaire nationale de 
l’Inde (2013). Il inclut des débats portant sur des 
enjeux critiques auxquels seront certainement 
confrontés divers acteurs soucieux de développer 
des stratégies pour la sécurité alimentaire et la 
protection sociale dans leur pays tout en étant 
un outil pour les groupes d’étude ainsi que les 
ateliers de planification stratégique. 

Le cas de l’Inde n’est pas présenté à titre de 
modèle devant être reproduit par les autres pays 
ni à titre de prescription, mais plutôt en tant 
que référence pour une discussion globale sur 
l’approvisionnement alimentaire public dans le 
cadre élargit de la protection sociale.

DIX DÉBATS SUR LE  

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

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



AVANT-PROPOS

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 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 
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

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 
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 

GLOSSAIRE



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
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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.

ABRÉVIATIONS

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. 

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

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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