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Le discours dominant sur la dépendance 
alimentaire 
• Urbanisation synonyme d’extraversion 

alimentaire 
• Incapacité  de l’agriculture familiale à nourrir 

les villes 
Une initiative de l’IIED et du FIDA pour 

construire un nouveau récit. 
• Reconsidérer la question en tenant compte de la 

complexité des systèmes alimentaires … 
• … et des contextes régionaux 
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 Exemple de l’alimentation 
populaire 
• une vieille table accueille des 

ustensiles de cuisine : bols en 
plastique 

• Des maçons, des apprentis de cars 
rapides, ou de simples anonymes 
sont attablés 

 
 Type Restauration 

• de type individuel plutôt une 
pratique des hommes 

• de type collectif (achat de plats 
comme les bouillies, les couscous 
destinées aux membres de la 
famille.) La femme achète son plat 
de bouillie, de couscous ou de 
soupe qu’elle partage avec les 
membres de la famille 



Le secteur informel alimentaire génère des 
emplois en ville et à la campagne 

Sources de revenus pour des populations 
vulnérables (femmes). 

Fournis des services alimentaires aux 
population à faible revenu (quartier 
périphériques, mobiles, écoliers…) 
 
Faciliter la capacité de ces acteurs à 

s’adapter au changement des pratiques 
alimentaires 



 Diversification et adaptation de l’offre 
• Faciliter l’investissement dans des aliments moins soumis 

à la concurrence des marché internationaux 
• Augmenter la valeur ajoutée (transformation) 

 Associer les acteurs du secteur informel 
alimentaire à la formulation des mesures 
• Renforcer les capacités d’actions collectives: 

structuration organisation 
• Définition de normes viables 

 Positionner le processus de co-construction au 
niveau des collectivité locales 
• Enjeux immédiat: urbanisation, occupation de l’espace 
• Facilite les processus d’apprentissage. 



Merci 
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