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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 public protègent au mieux les 
garanties alimentaires des femmes et des filles?

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 



DES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ÉQUITABLES POUR LES DEUX SEXES

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.1 Toutefois, à cause des 
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.2 

1 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 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.

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

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,3 et ont tendance à manger 
moins et en dernier.4 

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. 

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 

3 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).

4 Voir par exemple: Ramachandran, N. 2014. Persisting undernutrition in 
India: Causes, consequences and possible solutions. Springer, New Delhi.
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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,5  
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 qualifié6 d’environ 9 000 Rs,  
ce devrait être au moins autour de 4 500 Rs par mois.7 En outre, 
comme les femmes ont besoin d’une nutrition et d’un repos 

5 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).

6 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).

7 Ibid.

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.  

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 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,8 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. Alors que les veuves en 
Inde ont un droit légal sur la propriété de leur défunt mari,9  
peu d’entre elles sont en mesure d’exercer ce droit; même dans 
les cas où les veuves établissent leurs droits, elles peuvent 

8 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). 

9 Hindu Succession Act, 1956. Act No. 30 of 1956. 17 juin 1956 (disponible 
sur http://chanda.nic.in/htmldocs/elibrary-new/e%20Library/hindu%20
succession%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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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. I4992F/1/11.15
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DES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ÉQUITABLES POUR LES DEUX SEXES

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 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.10

10 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.


