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Sécurité alimentaire

« Accès physique et économique pour tous les 
êtres humains, à tout moment, à une nourriture 
suffisante, salubre et nutritive, leur permettant 
de satisfaire leurs besoins et leurs préférences 
alimentaires pour mener une vie saine et active »
Sommet Mondial de l’Alimentation, 1996

– Accès : pauvreté
– Salubre : sécurité sanitaire  nutritive : micro-

nutriments
– Préférences : prise en compte du culturel



Plan de l’exposé

• Contribution de l ’AUPU à
l’approvisionnement vivrier des villes

• Contribution aux emplois et revenus
• Rôle nutritionnel
• L’agriculture de proximité : réponse à une 

distanciation anxiogène ?



L ’AUPU et l’approvisionnement des villes

• Importante mais non exclusive pour les produits 
frais très périssables

• Globalement assez faible en terme de marché
ou d’apports énergétiques

– Les légumes représentent au plus 10% des 
dépenses alimentaires

– La volaille au plus entre 5 et 10%



Les emplois et revenus urbains de l ’AUPU

• Des emplois et revenus dans la production 
plutôt pour les hommes sans autres ressources 
que leur compétences d’agriculteurs ruraux 

• Des revenus d’appoint par le commerce pour 
les femmes

• Sur la base d’une enquête emplois du temps 
(Bénin, 1999) en zone urbaine

– Hommes dans l’agriculture : 11%
– Femmes dans transfo produit et resto : 22%



Rôle nutritionnel

• Une contribution marginale de l’AUPU dans les 
situations de malnutrition par carence sauf pour 
l’avitaminose A

• Un enjeu plus important dans un contexte de 
transition nutritionnelle (obésité, diabète type 
II, MCV, cancers)

– Fruits et légumes, aliments à faible densité
énergétique

– riches en fibres et en éléments anti-oxydants



La distanciation anxiogène

• Distanciation...
– Géographique (éloignement des zones d ’appro)
– économique (multiplication des intermédiaires)
– technologique (complexification des procédés)
– cognitive (délégation des compétences)

• ...anxiogène
– risques subis 
– risques artificiels
– risques nouveaux



Une recherche de proximité

• Circuits courts privilégiant les relations directes 
entre producteurs et consommateurs ou les 
relations de confiance interpersonnelles

• Produits de terroir
• Signes de qualité crédibles = portés par des 

institutions crédibles du point de vue civique



Conclusion

• L’agriculture urbaine et péri-urbaine : un 
double atout contradictoire : 

– Un « laboratoire » d’intensification (dans un 
milieu urbain à contrôle social réduit ?)

– Une proximité géographique et économique
• Un avenir indissociable des circuits de 

distribution
– Le risque de la marginalisation par la grande 

distribution
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