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« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 

famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour 

les services sociaux nécessaires ; elle a droit à a sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de 

veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 

circonstances indépendantes de sa volonté ». 

 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art. 25, 1948  
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 Résumé 

 

 

 

Depuis trois décennies, la croissance des métropoles du Sud-Est asiatique a été spectaculaire, en réponse 

à la croissance économique qu’a connu la région. Celle-ci a fait le choix de l’ouverture de son commerce 

et de l’intégration aux marchés mondiaux. Or cette forme de développement a considérablement accru 

la vulnérabilité des économies de l’Asie du Sud Est aux chocs mondiaux, et en particulier aux chocs 

alimentaires. En effet, le développement des cultures d’exportation au détriment des cultures vivrières 

compromet l’approvisionnement alimentaire local ; et la crise mondiale débutée en 2008 a rappelé que 

les fluctuations de l’économie mondiale peuvent se traduire par des baisses importantes de l’activité 

locale, privant de nombreux ménages de tout ou partie de leurs revenus. C’est ainsi que ce mode de 

développement est susceptible de mettre en cause la sécurité alimentaire, définie par trois aspects : la 

disponibilité d’aliments en quantité suffisante, de qualité sanitaire et nutritionnelle suffisante, et ce en 

tout temps et pour tout le monde. Ces différentes dimensions sont remises en cause. A l’échelle 

mondiale, le commerce agricole (qui assure une part importante et en croissance de 

l’approvisionnement des plus grandes villes) est inéquitable, en raison notamment des subventions à 

l’exportation accordées par certaines pays du Nord, et il grève les productions locales. A l’échelle 

nationale, ce sont les plus pauvres qui connaissent la plus grande vulnérabilité face aux fluctuations des 

prix des denrées alimentaires et de l’activité économique, et ce en l’absence de protection sociale 

satisfaisante : ils n’ont alors parfois plus la possibilité financière de se nourrir correctement. A l’échelle 

urbaine, les mutations des habitudes alimentaires induisent une pression croissante sur les ressources 

locales et l’environnement, ce qui augmente les risques sanitaires locaux et la dégradation de 

l’environnement mondial. Au total, la forme que prend le développement actuel en ville n’est pas 

durable, et aucun développement durable ne peut s’affranchir de la question de la sécurité alimentaire. 

Cet enjeu doit alors être pris en compte dans la redéfinition des politiques nationales de développement, 

mais aussi dans les fondements des relations économiques internationales.  
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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2005, les urbains sont plus nombreux que les ruraux dans le monde. Si la population 

mondiale est passée de 2,5 milliards d’habitants à la fin de la Seconde Guerre mondiale à 6,7 milliards 

aujourd'hui, le nombre des citadins a, pour sa part, quintuplé : il atteint désormais 3,4 milliards 

d’hommes (Véron, 2007). En effet, la croissance démographique se fait prioritairement dans les villes : 

les démographes prévoient que la population mondiale atteigne entre 9 et 10 milliards d’âmes d’ici 

2050, et plus de 90% de ces hommes supplémentaires seront citadins (Griffon, 2008). Le 

développement urbain se présente donc comme un fait majeur du XXIème siècle.  

 

Cela pose alors un enjeu de taille pour la sécurité alimentaire. Les urbains sont des 

« consommateurs nets » de produits alimentaires : l’approvisionnement passe pour l’essentiel par le 

recours au marché, puisque la production alimentaire personnelle est anecdotique. Pour définir la 

sécurité alimentaire, on peut reprendre les trois dimensions proposées par le Sommet Mondial de 

l’Alimentation de 1996 (ESAF, 2004) : elle consiste en un accès à la fois physique et économique à une 

nourriture suffisante (aspect quantitatif), saine et satisfaisante sur le plan nutritionnelle (aspects 

qualitatifs), et ce pour tout le monde et en tout temps. A cela, on peut ajouter un aspect culturel, et 

considérer que la sécurité alimentaire passe par l’accès à une nourriture qui réponde aux modes et 

habitudes de consommation d’une aire socioculturelle donnée. La sécurité alimentaire se pose donc 

comme un enjeu central dans le cadre du développement des pays du Sud : c’est d’ailleurs le premier 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement que de réduire l’extrême pauvreté et la faim. La 

question qui se pose est alors à la fois celle de la production alimentaire, qui doit demeurer suffisante 

pour assurer l’approvisionnement des marchés urbains, et de la capacité des citadins à avoir recours à ces 

marchés, ce qui nécessite des revenus suffisants.  

Actuellement, environ 15% des habitants des pays en développement souffrent d’une 

alimentation insuffisante (Griffon, 2008). Or, si la sous-nutrition et la malnutrition sont une 

conséquence de la pauvreté, elles en sont aussi une cause en empêchant le bon développement des 

enfants, en limitant la productivité des adultes, en incitant à retirer tôt les enfants de l’école pour les 
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mettre au travail et subvenir aux besoins immédiats. La sécurité alimentaire est un des éléments 

centraux de toute dynamique de développement durable, puisqu’elle est à la base de tout processus de 

réduction de la pauvreté.  

 

Les crises récentes et en cours ont refait jaillir sur la scène internationale la question de la faim 

dans les pays en développement. La croissance économique, qui a assuré depuis un quart de siècle une 

réduction rapide de la pauvreté, de la malnutrition et, partant, de l’insécurité alimentaire, n’est pas sans 

heurt. Les chocs économiques mondiaux ont des conséquences immédiates sur les plus vulnérables. Or, 

le développement tel qu’il s’opère aujourd'hui tend à recourir de plus en plus aux marchés mondiaux et 

accroît donc l’impact des chocs mondiaux sur les marchés intérieurs (marché alimentaire, marché du 

travail notamment). De plus, ce modèle ne prend pas en compte les contraintes environnementales, 

puisqu’elles se présentent comme des externalités et ne sont donc pas valorisées dans le cadre du 

marché.  

Le contexte du Viêt-Nam est intéressant à plusieurs égards. A la limite orientale de l’Asie du 

Sud-Est continentale, il se structure autour de deux deltas (le delta du Mékong et le delta du Fleuve 

Rouge) reliés par une longue bande littorale, et d’un arrière pays montagneux. Pays à gouvernement 

communiste, il s’est converti à l’économie de marché dans le cadre du Doi Moi, politique de réformes 

engagée à la fin des années 1980. C’est dans cette dynamique qu’il est revenu sur la scène internationale, 

et a largement fait siens les modèles de développement promus par les grandes institutions 

internationales (Banque Mondiale, Fonds Monétaire International, Organisation Mondiale du 

Commerce) : il a ouvert son économie, et a connu une croissance économique très rapide. Cela s’est 

immédiatement traduit par une forte réduction de la pauvreté. L’étude de ce pays permet alors de 

comprendre les dynamiques de développement qui ont eu lieu depuis deux décennies, ainsi que les 

conséquences des crises de 2008-2009 sur la situation économique et sociale dans les villes.  

 

Dans un contexte de croissance urbaine rapide et dans une optique de développement durable, 

dans quelle mesure le modèle de développement promouvant une intégration des pays en 

développement aux marchés mondiaux menace-t-elle la sécurité alimentaire des ménages urbains ?  

On verra dans un premier lieu la façon particulière dont l’enjeu de sécurité alimentaire se 

présente en milieu urbain, en Asie du Sud Est. On étudiera ensuite la façon dont les modèles de 

développement mettent de côté l’enjeu de sécurité alimentaire en se fiant au fonctionnement présumé 

efficace des marchés. Enfin, on regardera le cas particulier des ménages pauvres et vulnérables, dont la 

sécurité alimentaire est mise en péril par le fonctionnement même des marchés.  
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Nourrir la ville : dynamiques urbaines et sécurité alimentaire 

 

 

 
 

 

Si la pauvreté et l’insécurité alimentaire concerne à l’heure actuelle en majorité des populations 

rurales, c’est le milieu urbain qui voit sa population croître le plus rapidement, et avec elle des 

problèmes nouveaux. Alors que les citadins ont un niveau de vie globalement supérieur aux ruraux, la 

rapide croissance des villes, la pression sur leur hinterland et la pollution élevée se révèlent être une 

menace pour la sécurité alimentaire des citadins, alors même que les disettes et les famines ont disparu 

dans les métropoles de cette partie du globe.  

 

 

Des villes en croissance 
 

Les pays en développement ont ce trait commun de voir croître rapidement leur population 

urbaine. En Asie, les villes connaissent en moyenne un doublement de leur population tous les 32 ans 

(Griffon, 2008), et le développement des grandes métropoles est particulièrement rapide. De fait, alors 

que l’accroissement démographique de la région est en moyenne de 1,4% par an, celui de ses grandes 

agglomérations est deux fois plus rapide, à 3% par an (CityNet, AFMA, FAO, 2003) : il y a là un 

processus de polarisation des hommes et des activités dans les villes, et particulièrement dans les plus 

grandes d’entre elles. Cette croissance de la ville répond à la croissance économique, très soutenue en 

Asie du Sud-Est depuis deux décennies. Celle-ci génère prioritairement des emplois urbains, dans 

l’industrie et les services, créant un appel fort pour la main d’œuvre rurale dont le niveau de vie est très 

inférieur aux revenus que peuvent procurer ces emplois urbains.  

Le Viêt-Nam n’est pas en reste dans ce processus. Si la taille de ses grandes villes reste 

relativement modeste par rapport aux autres métropoles asiatiques, puisque Ho Chi Minh Ville accueille 

environ 5,5 millions d’habitants urbains et Hanoi 1,9 millions en 2006 (Castiglioni, Cusset, Gubry, 

Nguyên, Pham, 2006), leur croissance se fait à un rythme élevé, et ce en dépit des procédures 

administratives d’enregistrement résidentiel qui tendent à limiter les migrations. Ainsi, la partie urbaine 

de la province d’Hanoi a connu une croissance moyenne de 4% par an entre 1999 et 2006 (même si 
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l’importance de la population rurale dans la « province d’Hanoi » comme les redécoupages 

administratifs successifs rendent complexe le calcul précis de ce taux de croissance). De la sorte, le taux 

d’urbanisation du Viêt-Nam est de 27% en 2006 (Cling et al., 2008), et devrait atteindre 45% d’ici 2020 

(VAPPD, 2005). C’est un taux relativement modeste par rapport aux autres pays en développement 

(43% d’urbains en moyenne (FAO, 2005)), mais il y a un phénomène rattrapage, et ce particulièrement 

pour les plus grandes villes (Ho Chi Minh Ville, Hanoi, Haiphong et Danang), qui accueillent à elles 

seules la moitié de la population urbaine du pays (Le Danh, 2004) et qui se trouvent au centre de 

processus migratoires intenses et complexes. Les mouvements de population des campagnes vers les 

villes et les conséquences de ces dynamiques sur les modes d’occupation de l’espace est un élément 

central des processus de développement à l’œuvre actuellement, tant au Viêt-Nam que dans les pays en 

développement.  

 

Figure 1 : Les principales villes au Viêt-Nam. 

Source : http://paysetleurvilledumonde.centerblog.net 



- 10 - 

 

 

C’est en effet principalement par les migrations que se fait la croissance des villes. Les urbains 

adoptent des comportements démographiques proches des pays du Nord, avec une réduction rapide du 

nombre des enfants et le développement du modèle de la famille nucléaire (Rossi, 2002) : le solde 

naturel des villes est faible. La migration est définie par l’ONU comme le mouvement d’une personne 

d’une division administrative à une autre avec un changement de résidence permanente ; au Viêt-Nam, 

ce changement de résidence doit faire l’objet d’un enregistrement administratif. Les migrations y sont 

autorisées depuis le début des années 1990, avec la mise en œuvre du Doi Moi. Elles concernent 

prioritairement des populations provenant du milieu rural environnant : la plupart des migrants vers 

Hanoi viennent du delta du Fleuve Rouge (Rossi, 2002). La proximité géographique permet l’apparition 

de formes migratoires originales, avec par exemple un seul membre du ménage qui migre vers la ville, 

ou encore des migrations qui sont en réalité saisonnières, selon le calendrier agricole. De fait, dans le 

delta du Fleuve Rouge, si 78% des ménages travaillent dans l’agriculture, seuls 17% tirent l’intégralité 

de leurs revenus de cette activité (Poverty Task Force, 2005) : l’attractivité du marché du travail urbain, 

où les salaires sont beaucoup plus élevés que les revenus agricoles, même pour les emplois peu qualifiés, 

conduit à une diversification des activités et à l’apparition de formes migratoires originales et variées. 

Ces processus déterminent une densification du bâti dans la zone périurbaine d’Hanoi et le long des 

principaux axes de communication, dans la continuité de la zone urbaine et des anciens villages.  

En même temps, on observe l’apparition de bâtis dans des zones vulnérables, en particulier dans 

les zones inondables sur les bords du fleuve. Sans que l’on puisse à proprement parler de bidonvilles 

dans le cas d’Hanoi, les constructions illégales et de très médiocre qualité se développent dans des zones 

délaissées par les ménages aux revenus supérieurs à cause des risques qu’elles présentent. Ainsi que le 

note Sylvie Brunel (2002), « cette densification de l’habitat sur des terres marginales a rendu les peuples 

beaucoup plus exposés aux risques » : or, dans les pays en développement, les politiques de prévention 

et de protection contre les risques naturels sont très limitées. Les ménages pauvres qui s’installent en 

milieu urbain, en raison de l’important différentiel de revenus et des opportunités d’emplois plus 

nombreuses, sont donc de plus en plus vulnérables, eu égard à l’accroissement des risques qu’ils 

encourent.  

 

Au total, la croissance économique, qui crée des emplois prioritairement dans les villes, et le 

développement agricole, qui se traduit par un accroissement de la productivité et réduit les besoins de 

main d’œuvre, conduisent à un phénomène d’urbanisation rapide qui n’est pas sans conséquence sur 

l’espace rural environnant, puisqu’il induit une pression importante tant sur le territoire périurbain que 

sur les ressources locales.  
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Productions périurbaines et compétition pour l’espace 
 

La ville a besoin du monde rural pour se nourrir. Le manque d’infrastructures de transports (qui 

sont souvent sous-dimensionnées par rapport à l’ensemble des besoins de mobilité) et d’entreprises de 

transformation et de conservation des aliments qui caractérise la plupart des pays en développement 

renforce les relations entre une ville et son environnement immédiat. Ainsi, Hanoi tire la majeure partie 

de ses produits alimentaires de son espace périurbain et du delta du Fleuve Rouge. Celui-ci se présente 

comme l’un des deux principaux greniers à riz du Viêt-Nam, avec le delta du Mékong au Sud, à cette 

différence près que le delta du Fleuve Rouge n’est tourné que vers le marché intérieur alors qu’une part 

importante de la production du delta du Mékong est exportée. Mais à côté du riz, qui connaît une 

régression (Rossi, 2002), se développe une agriculture typiquement périurbaine, tournée vers des 

productions destinées directement au marché urbain et à forte valeur ajoutée : maraîchage, élevage en 

batterie, pisciculture. Cette évolution vers des productions à haute valeur ajoutée est largement liée au 

développement urbain qui induit une forte compétition pour l’espace.  

 

Le développement de la ville se traduit par une consommation d’espace de plus en plus loin 

autour du centre. Il en résulte une compétition pour l’espace entre les activités agricoles, le 

développement industriel, l’habitat, les infrastructures de transports et de communication. A l’échelle 

planétaire, Bruno Parmentier estime que, en comptant 40 ha pour les logements et les infrastructures 

nécessaires à 1 000 personnes, la seule croissance démographique attendue entre 1995 et 2030 devrait 

nécessiter 100 millions d’hectares de terres à des fins non agricoles (Parmentier, 2007) : cette 

conversion de terres agricoles au profit de l’urbanisation se fait pour l’essentiel dans le prolongement 

des villes existantes, se situant souvent au cœur d’espaces particulièrement fertiles. Les pertes de terres 

agricoles sont d’environ 12 millions d’hectares par an (Charvet, 2009) ; si elles sont pour le moment 

compensées par des gains sur d’autres terres, cette extension n’est pas indéfinie et se fait au détriment 

d’espaces naturels particulièrement importants sur le plan environnemental (hotspots de biodiversité, 

réserve de carbone). De plus, les nouvelles terres défrichées ne sont généralement pas aussi fertiles et 

présentent souvent des sols plus fragiles, facilement sujets à l’érosion, comme c’est le cas par exemple 

des terres défrichées en Amazonie : les rendements décroissent rapidement et les terres nouvelles sont 

parfois vite abandonnées. La transformation des terres des pourtours des grandes agglomérations pose 

donc un problème majeur pour la production agricole globale à l’échelle de la planète, compte tenu de 
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leurs rendements élevés et des conséquences néfastes de la transformation d’autres terres naturelles en 

terres agricoles.  

Le Viêt-Nam connaît ce problème. Les plus grandes agglomérations se trouvent au cœur des 

deltas du pays, qui sont les zones les plus productives : grâce à l’irrigation et aux techniques apportées 

par la Révolution verte, deux à trois récoltes par an peuvent y être faites. Mais ce sont également ces 

deltas qui, bénéficiant d’une population bien formée, des infrastructures les plus performantes du pays, 

de la présence d’une population globalement plus aisée que la moyenne et des ports d’exportation, 

présentent la plus forte attractivité pour les investissements. C’est là que se localisent de façon 

privilégiée les aménagements industriels et économiques. Ainsi, de 2001 à 2005, 366 000 ha de rizières 

(sur les 4,1 millions que compte le Viêt-Nam) ont été réquisitionnés pour le développement des 

infrastructures urbaines et industrielles ; et les plans de développement économique prévoient 

l’utilisation de 600 000 ha supplémentaires d’ici 2020 (Dagron, entretien). L’importance de ces terres 

agricoles n’est pour autant pas ignorée, et un plan d’aménagement foncier a été voté à l’Assemblée 

Nationale, qui prévoit la préservation de 3,86 millions d’hectares de rizières ; mais ces deux objectifs de 

développement ne sont pas compatibles, et il est illusoire de penser que les rizières puissent faire le 

poids face au développement de type urbain, beaucoup plus rentable. Ainsi, pour l’ensemble des terres 

agricoles (et non pas seulement les rizières), le delta du Fleuve Rouge a connu une perte de surface 

cultivable de près d’1% par an depuis 1990 (Rossi, 2002). La densité d’occupation des sols est donc très 

élevée et pousse à une optimisation de l’usage des sols.  

 

Les surfaces agricoles connaissent donc une compétition avec un usage urbain et industriel des 

sols, mais elles font également l’objet de concurrence dans les types de culture. En effet, la compétition 

pour l’espace qui conduit à une spéculation foncière intense d’une part, et le marché urbain d’Hanoi 

d’autre part, créent un débouché qui incite à développer des cultures à forte valeur ajoutée. Il s’agit 

notamment des productions animales et des maraîchages, qui nécessitent une forte utilisation de main 

d’œuvre et la présence d’un marché proche puisque la plupart des fruits et des légumes se conservent et 

se transportent mal. De surcroît, la croissance des revenus urbains conduit à une forte augmentation de 

la demande en légumes : à Hanoi, elle a crû de 15% par an dans les années 1990 (Rossi, 2002). Or, les 

agriculteurs ont désormais le choix des cultures qu’ils réalisent ; on observe souvent une alternance 

entre les légumes et le riz, permettant de réaliser jusqu’à trois récoltes par an. Le riz tend à être relégué 

sur les mauvaises terres, mais il est également utilisé dans les stratégies d’occupation des sols sur les 

terres qui ont une forte probabilité de devenir bâtissables : comme les terres non cultivées pendant une 

année retournent à l’Etat, la culture de riz à cycle long permet de marquer l’appropriation d’un espace 

sans mobiliser trop de main d’œuvre, en attendant son éventuel changement de statut (Rossi, 2002). 
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L’accroissement considérable de la valeur du terrain permet alors d’en tirer un bénéfice élevé. De plus, 

le développement de la ville tel que prévu par les Plans de développement (« Hanoi 2010 », « Hanoi 

2020 ») répond à des enjeux urbains (transports, habitations, zones d’industries et de commerce) et ne 

prend pas en compte les qualités agronomiques des sols qu’elles mobilisent (Rossi, 2002). La 

concurrence entre les usages des sols et les différentes cultures est rude.  

 

Le choix des cultures s’inscrit donc directement dans les stratégies de gestion des revenus et des 

activités des agriculteurs, et se traduit par une transformation globale des productions des zones 

périurbaines, au détriment du riz et en faveur des maraîchages et de l’élevage en batterie, ce qui répond 

aux transformations des modes de consommation avec le passage à un mode de vie urbain.  

 

 

Se nourrir en ville 
 

Le vie en milieu urbain conduit à une transformation des conditions de vie, mais aussi des modes 

de consommation. L’éloignement de l’emploi, la quasi absence de production alimentaire individuelle, 

l’emploi salarié des femmes plus fréquent, conduisent à des changements profonds des pratiques 

alimentaires. De plus, le niveau de vie est généralement supérieur en ville qu’à la campagne, ce qui 

permet également d’acquérir des biens alimentaires plus chers et plus variés. Au total, se produit ce que 

l’on peut appeler la « transition alimentaire » (Charvet, 2009) : d’un régime alimentaire centré sur les 

céréales, les urbains diversifient leurs consommations, au profit des aliments carnés et piscicoles 

notamment, mais aussi des fruits et légumes, des matières grasses et des produits laitiers. La 

multiplication des élevages en batteries de poulets et de porcs dans les zones périurbaines, ainsi que de 

l’aquaculture dans le cas du Viêt-Nam, répond à cette demande accrue en viande et en poisson, permise 

par l’augmentation du niveau de vie. A l’échelle de l’Asie du Sud-Est, l’augmentation rapide de la 

population urbaine et de son niveau de vie permet de prévoir l’accroissement de la demande des 

différents produits alimentaires :  
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Figure 2 : Augmentation de la demande alimentaire dans les villes d’Asie, 2000-2010 

Source : CityNet, AFMA, FAO, 2003 

 

A cette diversification de la demande en produits de base, s’ajoute un accroissement fort de la 

demande en produits transformés. La réduction du temps passé à préparer les aliments et la diffusion des 

modèles occidentaux de consommation conduisent à modifier les pratiques alimentaires en faveur de 

produits simples d’usage, tels que le riz, les pâtes ou les nouilles lyophilisées, et des produits déjà 

transformés ou en conserves (Quang, Argenti, 1999). Les consommations alimentaires en milieu urbain 

sont donc marquées par deux phénomènes importants : d’une part la multiplication des repas pris à 

l’extérieur, en particulier dans les petits restaurants de rue, et d’autre part la part croissante des 

aliments issus de l’industrie agro-alimentaire. Ces deux faits s’inscrivent dans le processus de 

« distanciation » que décrivent Nicolas Bricas et Pape Abdoulaye Seck (2004) : « Les changements 

alimentaires liés à l’urbanisation et à l’industrialisation peuvent être interprétés comme un processus de 

distanciation : distanciation géographique avec un ravitaillement des villes d’origines de plus en plus 

lointaines ; distanciation économique avec la multiplication des intermédiaires entre producteurs et 

consommateurs ; et distanciation cognitive avec la fragmentation des connaissances des différentes étapes 

de la chaîne alimentaire et l’accroissement des incertitudes sur l’origine et la qualité des aliments pour 

les consommateurs ». En effet, si pour les légumes, les filières très courtes restent dominantes à cause de 

leur périssabilité (à Hanoi, la plupart des revendeurs des légumes feuilles en sont les producteurs, ou 

sont de la famille des producteurs), les autres produits alimentaires connaissent des filières de plus en 

plus longues, avec une multiplication des intermédiaires (grossistes, transporteurs etc.). De plus, si les 

produits frais restent majoritairement d’origine locale, comme on l’a vu, les produits agro-industriels 
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proviennent de zones de plus en plus lointaines : à Hanoi, les pâtes lyophilisées sont souvent chinoises, 

les confiseries sont parfois européennes. On observe globalement dans les pays en développement un 

accroissement de la demande de produits issus du blé, sur les modèles occidentaux (Charvet, 2009), qui 

ne peuvent être produits localement puisque le blé ne peut souvent pas y être cultivé, et sont donc 

nécessairement importés de zones lointaines. Il en résulte un accroissement considérable des transports : 

à l’heure où la réduction des émissions de CO2 est indispensable, ce processus de distanciation présente 

un impact écologique particulièrement préjudiciable. De surcroît, l’augmentation de la consommation 

de viande, dont la production d’un kilogramme nécessite entre 4 et 11 kilogrammes de céréales, stimule 

la culture d’oléo-protéagineux, principal moteur de destruction de la forêt primaire amazonienne, et 

accroît les tensions sur les marchés céréaliers mondiaux, dont on verra les conséquences en seconde 

partie. L’impact écologique et social de ces transformations en est aggravé.  

 

La distanciation par rapport aux aliments va de pair avec une diversification des modes 

d’approvisionnement. L’approvisionnement individuel est limité. Les ménages qui migrent de façon 

saisonnière entre le milieu rural périurbain et Hanoi disposent généralement de terres agricoles mises en 

culture, et on constate également la présence éparse de petits jardinets potagers et de poules ; mais cela 

reste une part très limitée de l’approvisionnement des ménages urbains. Ils recourent traditionnellement 

aux marchés. Ceux-ci ont plusieurs formes : vendeurs des rues, marchés informels, grands marchés 

alimentaires sur plusieurs étages (les principaux sont en cours de rénovation à Hanoi), petits 

supermarchés, hypermarchés en développement à la périphérie de la ville (Gubry, 2008). Les vendeurs 

de rue et les marchés proposent des produits frais (viande, poisson, fruits et légumes) et des céréales, 

mais aussi souvent des plats cuisinés, à consommer sur place ou à emporter. C’est à la fois une 

alternative aux restaurant plus formels et plus coûteux, et une réponse à la demande de produits 

alimentaires rapidement consommables, ne nécessitant aucune préparation. Le recours aux supérettes, 

qui se multiplient dans les villes asiatiques sous l’impulsion, notamment, des grandes compagnies de 

distribution internationales (comme les enseignes « Seven Eleven » qui se trouvent partout en Thaïlande, 

issues d’un des plus grands groupes de distribution japonais), est de plus en plus fréquent pour les 

produits transformés, conditionnés et souvent importés, et la distance par rapport au produit brut 

devient alors importante. Enfin, le développement des grandes surfaces en est encore à ses 

balbutiements en Asie du Sud Est, et leur fréquentation relève plus de la curiosité que de 

l’approvisionnement quotidien ; le recours habituel à ce type de zone de chalandise se limite aux 

ménages aux revenus supérieurs. Au total, les zones d’approvisionnement des ménages traduisent 

clairement leur mode de consommation et, par conséquent, leur niveau de revenus : elles sont l’image 

de la différenciation sociale. La croissance économique que connaît l’Asie du Sud Est laisse à penser que 
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les approvisionnements de type occidental (supérettes, supermarchés) est voué à se développer, en 

même temps que la consommation de produits agro-industriels, ce qui produira très certainement un 

accroissement des transports nécessaires à l’alimentation des ménages et des émissions de CO2 

conséquentes. 

 

Au-delà de l’enjeu de long terme des émissions de CO2, l’approvisionnement alimentaire des 

villes pose la question de la qualité sanitaire des aliments consommés. La sécurité alimentaire passe en 

effet par la sécurité sanitaire des aliments, et on ne peut que constater une dégradation de celle-ci dans 

les grandes villes asiatiques, et en particulier à Hanoi, à cause de la pollution locale et de certaines 

pratiques portant sur l’agriculture et les transports. En premier lieu, la détérioration de la sécurité 

sanitaire est liée à l’usage inadapté et parfois abusif de produits phytosanitaires. J.P. Charvet (2008) note 

qu’on a parfois vu des parcelles désherbées au fuel. Le Viêt-Nam a développé une agriculture typique de 

la Révolution verte, avec un usage important d’engrais : sa consommation est presque trois fois 

supérieure à la consommation des pays en développement par hectare de terres (285 kg/ha de terres 

arables, contre 114 en moyenne dans les pays en développement) (FAO, 2005). Sur les très petites 

parcelles du delta du Fleuve Rouge, cet usage est très souvent excessif (Moustier, 2004) ; on ne peut 

que postuler que des quantités trop importantes de résidus de produits phytosanitaires sont ingérées. De 

même, les rizières sont souvent utilisées, pour une saison au moins, comme zone de production 

aquacole : à cette fin, l’utilisation d’eaux usées urbaines mal retraitées est coutumière et des taux très 

élevés de métaux lourds ont pu être retrouvés dans le poisson consommé à Hanoi. L’élevage n’est pas en 

reste, et Georges Rossi (2002) note qu’il n’est pas rare que les éleveurs utilisent pour le bétail des 

aliments non autorisés et non contrôlés, ce qui donne lieu à des intoxications alimentaires fréquentes. 

Des filières de « légumes propres » et de productions biologiques se développent (Rossi, 2002), mais en 

l’absence de label, elles restent limitées. De plus, le coût est souvent plus élevé que dans l’agriculture 

traditionnelle ; il en résulte une forte différenciation sociale, et seuls les ménages à la fois suffisamment 

aisés et suffisamment informés des risques sanitaires ont accès à ce genre de produits. La sécurité 

sanitaire des aliments, qui concerne tous les habitants, laisse apparaître fortement les inégalités de 

formation et d’information ; elle frappe particulièrement durement les ménages qui n’ont pas la 

possibilité matérielle et financière d’acquérir des aliments moins ou non pollués. De plus, le processus 

de distanciation que l’on a vu précédemment conduit à opacifier l’origine des aliments consommés, et 

par là même rend difficile l’appréciation des risques encourus en termes de pollution ; cela concerne 

surtout les aliments consommés dans les restaurants de rue.  

D’autre part, la sécurité sanitaire des aliments est mise en péril par les pratiques de transport. 

Pour les produits frais d’origine locale, le transport se fait généralement par motocyclette ; ils se 
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trouvent donc être en contact direct avec les émissions de particules de la circulation automobile. La 

vente se fait fréquemment directement dans la rue, par des vendeurs ambulants ou dans le cadre de 

marchés non organisés qui occupent des rues étroites. Dans une ville où l’on constate que la gestion des 

ordures est encore souvent archaïque, la vente et le stockage des aliments frais dans la rue n’est pas sans 

poser de problème. De même, le transport et les conditions de stockage des produits carnés et piscicoles 

sont problématiques : dans un contexte de milieu tropical humide, le respect de la chaîne du froid est à 

la fois indispensable et difficile vu le manque d’infrastructures. Si la culture alimentaire du Viêt-Nam, où 

la cuisson prolongée ou à très haute température des aliments est fréquente, limite un peu les risques, la 

question des conditions de transport, de vente et de conservation des aliments est prégnante dans 

l’optique d’un allongement des distances parcourues et d’une opacité croissante de l’origine des produits 

alimentaires.  

Enfin, il convient d’évoquer le problème plus global de la pollution atmosphérique en milieu 

urbain. Bruno Parmentier (2007) décrit ce phénomène : un nuage de pollution lié au fort 

développement industriel recouvre le Sud de l’Asie durant toute la saison des pluies, diminuant de 10% 

la quantité d’énergie solaire touchant le sol. Or les pluies ramènent immanquablement une part 

importante de ces contaminants sur la terre et dans les nappes phréatiques, donc sur les aliments 

consommés et l’eau qui les approvisionne durant leur croissance.  

En ville, l’enjeu sanitaire est donc particulièrement important, eu égard aux pollutions locales. 

Toutefois, le milieu urbain est un contexte tout à fait favorable au développement d’une agriculture 

périurbaine de précision, avec des produits à forte valeur ajoutée, grâce à la proximité du marché 

urbain ; plus encore, elle peut bénéficier des eaux usées et des déchets organiques de la ville, dispensés 

en grande quantité (Charvet, 2008). Mais il est nécessaire d’apporter une formation suffisante aux 

agriculteurs et de mettre en place un système de contrôle efficace des pratiques d’usage des produits 

phytosanitaires, des aliments pour le bétail, de l’eau pour l’aquaculture, en même temps qu’il apparaît 

important d’améliorer l’information des consommateurs sur la qualité sanitaire des produits.  

 

 

 

Il apparaît donc que le développement urbain à l’œuvre en Asie suscite de nouvelles 

problématiques pour la sécurité alimentaire des urbains, avec à la fois l’enjeu de quantité des 

approvisionnements (à cause de la consommation de terres aux dépens des cultures), et de leur qualité 

sanitaire. Les sources d’approvisionnement sont de plus en plus lointaines à mesure que se développe la 

consommation de produits agro-industriels, mais pas seulement : pour se nourrir, les grandes 

métropoles s’affranchissent de plus en plus des marchés locaux pour avoir recours au marché mondial.  
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Mondialisation, sécurité alimentaire et développement durable 

 

 

 

 

 

Les modèles de développement à l’œuvre promeuvent largement l’ouverture au monde et 

l’internationalisation des échanges. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a pu observer une réduction 

importante des barrières douanières. Cette ouverture sur les marchés mondiaux est notamment 

encouragée par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, qui soumettent souvent leur 

soutien à la réduction des taxes sur les échanges. Or cette intégration aux marchés mondiaux n’est pas 

sans conséquence sur la sécurité alimentaire des pays en développement, puisqu’elle les expose 

davantage aux chocs qui secouent ces marchés : la crise alimentaire du printemps 2008 a brutalement 

remis en cause ce type de développement. Il s’agit alors de comprendre en quoi de tels modèles ne 

permettent pas de fonder un développement qui soit durable, c'est-à-dire alliant croissance économique, 

équité et prise en compte des conséquences environnementales.  

 

 

Le « consensus de Washington » : une économie mondialisée selon le 

principe des avantages comparatifs 
 

C’est David Ricardo qui le premier, dans ses Principes de l’économie politique (1817), présente de 

façon formelle la théorie des avantages comparatifs. L’idée développée est que chaque nation a intérêt à 

se spécialiser dans les productions pour lesquelles sa productivité est la plus forte, comparativement aux 

autres pays : il en découle une spécialisation et une division de la production à l’échelle internationale, 

permettant un accroissement global de la production et donc une amélioration du bien-être collectif. La 

spécialisation dans un type de production doit également s’accompagner d’une libéralisation des 

échanges, donc d’une réduction des barrières au commerce (taxes, quotas, interdiction d’exportation). 

C’est en se fondant sur ce modèle économique que les institutions internationales, telles que le FMI et la 

Banque Mondiale, ont soutenu des politiques économiques d’intégration au commerce international 

auprès des pays bénéficiant de leur aide : c’est ce qui a été appelé le « Consensus de Washington ». 

Ainsi, après la crise asiatique de 1997, l’accès à l’aide financière de ces institutions a été soumis à la mise 

en place d’une politique d’ « ajustement structurel » : il s’agit de promouvoir une croissance s’appuyant 

sur les exportations, la réduction du rôle de l’Etat dans l’économie, la croissance du rôle du secteur 
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privé et des entreprises internationales dans l’économie nationale (Reed, 2000). Cela s’est donc traduit 

concrètement par un abaissement des barrières douanières, une refonte des politiques nationales pour 

réduire les dépenses de l’Etat, l’ouverture accrue aux investisseurs internationaux. Par exemple, en 

Indonésie, le commerce de la plupart des produits agricoles, exception faite du riz, a été déréglementé, 

les taxes à l’exportation du bois ont été fortement réduites, les monopoles qui existaient sur certaines 

productions intermédiaires (ciment, contreplaqué par exemple) ont été supprimés (OMC, 1998). Ce 

paradigme a vocation à remplacer la stratégie de substitutions aux importations mise en place, 

jusqu’alors, par la plupart des pays en développement en Asie, qui cherchaient à protéger leur marché 

intérieur par des taxes douanières importantes afin de favoriser une industrialisation rapide. La fin des 

années 1990 voit donc un renversement dans les modes de développement à l’œuvre, au profit de 

l’intégration des économies en développement aux marchés mondiaux, sous l’impulsion des grandes 

institutions internationales largement influencées par les théories économiques néoclassiques. 

Le Viêt-Nam socialiste est resté à l’écart du commerce international (si ce n’est dans le cadre 

d’échanges étatique avec d’autres pays socialistes) jusqu’au Doi Moi, qui a mis fin à l’économie 

administrée au profit du marché. C’est en 1994, peu après la fin de la guerre au Cambodge (1989), que 

l’embargo américain sur le Viêt-Nam a été levé : cela constitue la première étape de la réintégration du 

Viêt-Nam à l’économie internationale. La seconde étape a été son adhésion à l’ASEAN (Association des 

Nations de l’Asie du Sud Est), en 1997, pour laquelle il a entrepris de réduire ses barrières douanières 

(Cling et al., 2008). Dès 2000, un accord commercial avec les Etats-Unis, mettant en place, entre 

autres, la clause de la nation la plus favorisée, signe le début des réformes économiques en vue de 

l’adhésion du Viêt-Nam à l’OMC, dont il devient le 150ème membre en janvier 2007. Ce pays a ainsi 

connu une augmentation extraordinaire de son commerce extérieur : il est passé de 2,5 milliards de 

dollars en 1985 à plus de 31 milliards en 2001 (Cantala, Weissberg, 2002), soit un montant presque 

équivalent au PIB national (34 milliards de dollars en 2002). Le mode de développement du Viêt-Nam 

répond donc largement au paradigme promu par les grandes institutions internationales, et cela s’est 

traduit dans les pratiques agricoles. Si la Révolution verte a permis une augmentation globale très forte 

de la production agricole, et notamment du riz, les cultures d’exportation ont rencontré un succès tout 

à fait remarquable, comme ce fut le cas du café dont le Viêt-Nam est devenu le second producteur 

mondial après le Brésil.  

 

Ce modèle d’intégration aux marchés internationaux présente pourtant des difficultés. Le 

principe sous jacent est qu’un pays vende sur les marchés mondiaux des produits pour lesquels il 

présente des avantages comparatifs, afin de se procurer des devises et d’acquérir ainsi d’autres types de 

biens. Or les marchés fluctuent, et ce de façon différenciée. Au cours des trois dernières décennies, les 
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marchés alimentaires ont connu des fluctuations nettement plus marquées que les produits industriels,  

dont les pays en développement sont censés faire l’acquisition (Parmentier, 2007). Les produits 

alimentaires sont caractérisés par une offre et une demande faiblement élastiques par rapport au prix 

(surtout à court terme), et une offre qui est en partie dépendante de phénomènes externes, telles que les 

conditions climatiques. L’équilibre sur les marchés alimentaires est avant tout déterminé par le niveau 

de production d’une saison, rencontrant une demande dont le niveau est très peu sensible au prix. Ces 

caractéristiques impliquent une forte variabilité du point d’équilibre de marché, nettement plus 

importante que pour des biens industriels. Pour ces derniers, l’élasticité de la demande par rapport au 

prix est plus grande, et l’offre est à la fois plus directement dépendante de l’équilibre de marché et plus 

facilement ajustable à court terme. Cette analyse est particulièrement vraie à l’échelle mondiale, 

puisqu’il n’y a pas, sur les marchés mondiaux, d’intervention de régulateur public supra-étatique. Par 

conséquent, en cas baisse des cours mondiaux des produits alimentaires plus forte que ceux des produits 

manufacturés, les pays en développement font face à une dégradation des termes de l’échange : c’est ce 

qui s’est produit tout au long des années 1990 et au début des années 2000. De fait, la part, en valeur, 

des produits alimentaires dans leurs exportations est nettement plus importante que dans celles des pays 

développés, ce qui les pénalise singulièrement.  

Le cas du café au Viêt-Nam illustre ce phénomène : on l’a vu, suivant le modèle libéral de 

développement promu par les institutions internationales, la production et les exportations de café 

vietnamien ont fortement augmenté ; il est devenu la seconde source de devises après le riz. Or, à partir 

de 1998, la production mondiale de café a atteint des niveaux très élevés, qui ont fortement déprécié les 

cours mondiaux (Hallam, 2004). En moyenne annuelle, les cours ont baissé de plus de 20% par an entre 

1999 et 2001, et se sont stabilisés à un niveau très bas à partir de 2002. Le développement de cultures 

d’exportation, parfois au détriment de cultures vivrières, augmente donc sensiblement les risques 

économiques encourus vue la grande volatilité des marchés internationaux.  

Le paradigme qui encourage le développement par l’intégration aux marchés internationaux 

semble donc accroître les risques économiques des pays concernés, puisque leurs avantages comparatifs 

portent sur des produits dont la volatilité est bien plus élevée que celle des produits qu’ils achètent. En 

Asie du Sud Est, le développement des cultures d’exportation s’est accompagné d’une industrialisation 

rapide, profitant de la faiblesse des coûts de la main d’œuvre ; néanmoins, ils se sont largement intégrés 

aux marchés alimentaires internationaux, avec une division internationale de la production agricole 

accrue. Ainsi, les échanges commerciaux mondiaux de produits agricoles ont cru de 3% par an dans les 

années 2000, alors que la production a connu une croissance deux fois inférieure (FAO, 2005).  
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Le Viêt-Nam est passé en deux décennies d’une situation de pénurie alimentaire presque 

constante, avec une répartition des denrées par bons alimentaires, à une position d’exportateur de 

premier plan sur un certain nombre de marchés, à commencer par ceux du riz et du café. Parallèlement, 

son retour sur la scène internationale, qui s’est incarné dans son adhésion à différentes organisations 

internationales (ASEAN, APEC, OMC), s’est accompagné d’une réduction progressive des barrières 

douanières, et ce notamment dans le domaine agricole. Il a mis en application les attentes de l’OMC, qui 

agit en faveur d’une libéralisation du commerce agricole mondial. Celui-ci est encore largement 

entravé, la plupart des pays continuant de protéger leurs marchés intérieurs par l’application de taxes à 

l’importation, subventions à l’exportation, quotas, réglementations portant sur des normes sanitaires 

etc. Les discussions au sein de l’OMC sur cette libéralisation sont singulièrement houleuses : c’est 

l’Uruguay Round qui a pour la première fois abordé les questions agricoles. Il a débouché sur l’accord de 

Marrakech (1995), qui reste largement contesté pour sa partie agricole. De fait, les pays qui bénéficient 

des coûts de production les plus bas, en particulier les pays du Groupe de Cairns (qui regroupe 17 pays 

agro-exportateurs), souhaitent une libéralisation totale des marchés agricoles, à l’instar de n’importe 

quel marché. A l’inverse, l’Union Européenne et les Etats-Unis, entre autres, protègent leurs marchés 

par des aides très élevées accordées aux agriculteurs et des subventions à l’exportation. Quant à eux, 

bon nombre de pays en développement souhaitent pouvoir protéger leur production nationale en 

premier lieu au nom de la sécurité alimentaire.  

Les grandes organisations internationales, à commencer par la FAO, ont alors tenté d’évaluer 

l’impact qu’aurait une suppression totale des barrières tarifaires sur les marchés agricoles. Il apparaît 

que, en termes absolus, les grands gagnants sont les pays qui subventionnent fortement leur agriculture, 

puisque ces politiques agricoles sont très coûteuses ; mais par rapport au PIB, ce sont les pays en 

développement qui semblent retirer le plus de bénéfices d’une libéralisation (FAO, 2005). Ces gains 

sont évalués entre 0,2 et 0,7 % du PIB des pays en développement ; ils seraient largement dus aux 

possibilité plus grandes d’exportation, grâce à une compétitivité accrue face aux pays subventionnant 

fortement leurs agricultures (FAO, 2005). Néanmoins, les gains restent très différenciés selon la 

situation agricole de chaque pays : en supprimant les barrières commerciales et les aides, la libéralisation 

du commerce est supposée impliquer une augmentation générale des prix, ce qui est positif pour les 

producteurs des pays en développement, mais représente une perte importante pour les agents 

acheteurs nets de biens alimentaires. Les ménages urbains les plus pauvres en seraient pénalisés. De 

surcroît, la suppression concomitante des ressources fiscales issues des barrières douanières ne 

permettrait pas de compenser monétairement cette perte de pouvoir d’achat.  L’approvisionnement des 

métropoles des pays en développement repose en partie (et de plus en plus) sur les achats de produits 

sur les marchés internationaux ; ce choix répondait largement à la tendance baissière des marchés 
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agricoles mondiaux depuis les années 1970. La suppression progressive des barrières tarifaires, en même 

temps que l’augmentation de la demande de biens agricoles pour des consommations non alimentaires 

(agro-carburants) ou intermédiaires (production de viande), définissent alors un contexte nouveau 

marqué par des prix à la fois plus élevés et plus volatils, ainsi qu’on a pu le voir à l’œuvre au printemps 

2008.  

 

 

 

Figure 3 : N. Minot et F. Goletti (2000) – La libéralisation du marché du riz au Viêt-Nam : modélisation 

 

C’est en 2000, alors que le Viêt-Nam s’oriente vers une libéralisation plus grande de ses marchés, que 

N. Minot et F. Goletti cherchent à évaluer l’impact d’une libéralisation du marché du riz (qui est soumis à 

quotas d’exportation) sur la pauvreté nationale. Compte tenu de la restriction de la demande que représente 

ces quotas, ils postulent que l’ouverture des marchés conduiraient à une augmentation du prix intérieur du riz. 

Ils proposent alors une modélisation pour évaluer les conséquences d’une augmentation de 10% du prix du riz 

sur les différents types de ménages (selon le quintiles de revenu, la région d’habitation, l’habitat rural ou 

urbain, le sexe, la pratique de l’activité agricole ou non).  

A court terme, seuls les agriculteurs des deux deltas sont gagnants et voient une augmentation de leur 

revenu ; les agriculteurs des cinq autres régions (qui sont déficitaires sur le plan alimentaire) et tous les 

ménages non agricoles (en particulier les urbains) sont perdants. L’effet net est très légèrement positif, ce qui 

indique que le revenu moyen global augmente. A moyen terme, il y a un phénomène d’adaptation au prix de 

marché plus élevés, donc l’effet est positif puisque la majeure partie de la population est agricole. Mais en 

même temps, dans les deux cas, le taux de pauvreté urbaine augmente (ainsi que le taux de pauvreté dans les 

cinq régions déficitaires) : et au total, on aboutit à une faible augmentation du taux national de pauvreté, qui 

passe de 25,0 à 25,2%. Il faut néanmoins noter qu’il ne s’agit pas d’un modèle d’équilibre général, ce qui 

signifie que les effets sur les salaires et la demande de main d’œuvre sont ignorés.  

Les quotas mis en place étaient de 2,5 millions de tonnes. La suppression de ces quotas conduirait, 

selon le modèle, à une augmentation globale du revenu moyen de 1,5% (et même à une augmentation de 1,7% 

du revenu moyen du quartile le plus pauvre). Mais en même temps, le revenu moyen des urbains diminuerait 

de 2,8% et celui des urbains pauvres de 5,4%. Si le taux général de pauvreté diminuerait, passant de 25,0 à 

24,7% de la population, le taux de pauvreté urbaine passerait de 7,6 à 9,1%. Les urbains pauvres sont donc les 

principales victimes des politiques de libéralisation conduisant à une augmentation des prix.  

Dans les faits, les quotas ont progressivement été augmentés entre 1999 et 2000, jusqu’à 4,5 millions 

de tonnes (ce qui est considéré comme très peu contraignant). Contrairement à ce qui était prévu, les prix 

intérieurs n’ont pas augmenté ; mais cela est dû au contexte du marché alimentaire international, dont les 

cours étaient remarquablement bas à cette période.  
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La crise alimentaire de 2008 
 

Alors que, dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement, la communauté 

internationale envisageait de réduire de moitié entre 1990 et 2015 le nombre de personnes souffrant de 

faim chronique, la crise alimentaire du printemps 2008 a débouché sur un nouvel accroissement du 

nombre de personnes mal et insuffisamment nourries. Dès 2002, les prix des denrées alimentaires ont 

commencé à augmenter en moyenne annuelle sur les marchés mondiaux , et cette augmentation s’est 

accélérée en 2007-2008. Ainsi, alors que la situation alimentaire dans le monde ne cessait de 

s’améliorer, le nombre de personnes souffrant de la faim a réaugmenté pour atteindre 923 millions 

d’hommes en 2007, soit 80 millions de plus qu’en 1990, période de référence pour les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (FAO, 2008).  Cela représente 17% de la population des pays en 

développement. Il faut toutefois souligner que ces données chiffrées sont à prendre avec précaution. En 

effet, les mesures sont très variables d’une institution à une autre, car les marges d’erreur sont 

considérables (Brunel, 2002) : il faudrait connaître la population exacte de chaque pays, y compris ceux 

qui connaissent des troubles, la production alimentaire totale, y compris celle qui est autoconsommée, la 

répartition de la nourriture au sein d’un ménage puisqu’il n’est pas rare que certains membres au statut 

social « inférieur » (les filles, fréquemment) aient un accès limité aux ressources alimentaires. 

Néanmoins, l’ensemble des observateurs internationaux s’accordent à dire que l’augmentation des prix 

des denrées alimentaires non seulement rend illusoire la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement concernant la réduction de la faim (soit « seulement » 420 millions de personnes 

souffrant de la faim en 2015), mais en plus a conduit à une augmentation à la fois en termes absolus et 

relatifs des personnes souffrant de la faim. De plus, l’augmentation des prix des produits de base 

conduit, pour les ménages aux revenus les plus bas, à se concentrer sur l’achat de ces produits seulement 

(les céréales), réduisant la diversité de leur alimentation, ce qui augmente la malnutrition et les 

carences, quand bien même la prise calorique totale serait suffisante.  

Après la crise du début des années 1970, une longue période de tendance à la baisse des cours 

mondiaux des matières premières agricoles s’est ouverte en raison de la croissance de la production, des 

subventions, des réductions des barrières tarifaires. Pourtant, au début des années 2000, les cours ont 

commencé à augmenter et cette croissance a été particulièrement rapide en 2007 et 2008 : selon la FAO 

(FAO, 2008), l’indice des prix alimentaires réels mi-2008 était 64% plus élevé qu’en 2002.  

 



- 24 - 

 

 
Figure 4 : L’augmentation des prix alimentaires. 

Mitchell, A note on rising food prices, Banque Mondiale, 2008 
 

Entre janvier 2005 et juin 2008, le prix du maïs a triplé, le prix du riz a augmenté de 170% et 

celui du blé de 127% (Mitchell, 2008). Il s’agit ici des cours mondiaux ; les répercussions sur les 

marchés intérieurs ne sont heureusement pas de cette ampleur, d’une part parce que seulement 15% 

environ de la production agricole mondiale est échangée (Parmentier, 2007), et d’autre part parce que 

les barrières tarifaires appliquées limitent la propagation de cet accroissement des prix à l’intérieur des 

frontières. Ainsi, le Japon, qui protège très fortement son marché rizicole, n’a pas connu 

d’augmentation des prix du riz au cours de l’année 2008. En Asie du Sud Est, la transmission de cette 

hausse sur les marchés intérieurs a été en moyenne de 22% (FAO, 2008 (2)) ; au Viêt-Nam, compte 

tenu des restrictions imposées aux exportations pour limiter les hausses de prix intérieurs, elle a été de 

11%. Il n’en demeure pas moins que les prix alimentaires y ont augmenté globalement de 30% en 2008 

(avec une inflation générale de 25%, contre moins de 10% depuis le début des années 2000) (Dagron, 

entretien). Cette hausse mondiale des prix alimentaires a souvent débouché sur des mouvements 

sociaux, dans les grandes villes des pays en développement, que les médias ont qualifié d’ « émeutes de 

la faim ». En réalité, ils ne regroupaient pas des affamés, mais plutôt des personnes dont le pouvoir 

d’achat a été lourdement amputé par les dépenses alimentaires supplémentaires : il s’agissait donc plutôt 

d’émeutes de la pauvreté. Néanmoins, ces manifestations ont illustré la réaction de révolte des ménages 

urbains faisant face à une remise en cause de leur sécurité alimentaire et du niveau de vie acquis.  

 

 Les causes ayant présidé à un tel mouvement d’augmentation des prix alimentaires sont 

multiples. Il y a à la fois des causes structurelles de long terme et des chocs de court terme qui ont 

amplifié le phénomène.  

 Du côté de la demande, la croissance démographique continue exerce une pression durable : 

dans le cas du riz en particulier, l’augmentation de la population en Asie reste rapide (si la transition 
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démographique est presque achevée, l’accroissement de la population reste très élevé en nombre absolu) 

alors que la production commence à stagner (Lançon , Mendez del Villar, 2008), avec la fin des gains de 

productivité permis par la Révolution verte et la dépréciation des cours qui ont incité les agriculteurs à 

se tourner vers d’autres cultures plus rentables. Par ailleurs, l’augmentation générale du niveau de vie 

accroît la demande en biens alimentaires, et particulièrement en viande dont la production nécessite une 

forte consommation de protéines végétales (entre 4 et 11 protéines végétales pour produire une 

protéine animale). Cela crée un accroissement d’autant plus fort de la demande en céréales. A plus court 

terme, la demande a également connu une croissance pour les utilisations non alimentaires, à 

commencer par les agro-carburants. Ceux-ci bénéficient de subsides importants  aux Etats-Unis et en 

Union Européenne, afin d’atteindre des objectifs fixés pour limiter la consommation de pétrole. Pour ce 

qui concerne les céréales, cette demande influe directement sur le marché du maïs, qui est l’une des 

filières de production, et indirectement, par effet de report de demande, sur les autres marchés de 

céréales (soja, blé, riz).  

 Du côté de l’offre, le premier phénomène est celui de l’augmentation des coûts de production, 

consécutive à l’accroissement sans précédent des prix de l’énergie. En effet, les cours du pétrole se 

répercutent sur les marchés alimentaires par deux canaux : d’une part l’augmentation des coûts de 

transport, et d’autre part l’accroissement des prix des intrants, largement issus de la pétrochimie. Il est à 

noter que, dans le cadre des politiques d’ajustement structurel que l’on a évoquées plus haut, les 

subventions aux intrants qui existaient dans de nombreux pays asiatiques (mises en place avec la 

Révolution verte) ont été réduites ou supprimées. De la sorte, les prix des engrais ont triplé et les coûts 

de transport ont doublé sur la période 2006-2008 (FAO, 2008). A cela s’ajoutent des stocks qui ont 

atteint leur plus bas niveau depuis deux décennies, en raison d’une croissance de la production de 

céréales moins rapide que celle de la demande. Il en a résulté une forte tension sur les marchés agricoles, 

dès 2006, tension qui s’est transformée en panique lorsque des prévisions de réduction de l’offre 

internationale se sont annoncées. Le choix du Viêt-Nam et de l’Inde de ne pas allouer de nouveaux 

quotas d’exportation de riz dès mi-2007, puis la destruction de récoltes au Bangladesh et au Viêt-Nam 

par des catastrophes naturelles, ont accéléré la hausse du prix du riz (Lançon , Mendez del Villar, 2008). 

C’est alors que plusieurs pays ont décidé de protéger d’abord et avant tout leur marché domestique en 

limitant les exportations. Le Viêt-Nam a interdit les exportations de riz au printemps 2008 afin de 

limiter l’inflation intérieure, ce qui a considérablement accru le rythme de croissance des prix 

mondiaux, puisqu’il en est le second exportateur mondial et assure entre 10 et 15% de l’offre de ce 

commerce (chiffres FAO). 

 Enfin, les marchés alimentaires ont été l’objet de répercussions de déséquilibres portant sur 

d’autres marchés : marchés financiers, marchés des changes. D’une part, le dollar a connu une 
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dépréciation continue sur le marché des changes depuis 2000. D’autre part, l’été 2007 a vu apparaître 

les prémices d’une crise financière profonde, avec la « crise des subprimes » aux Etats-Unis, dont les 

effets se sont ensuite reportés sur le marché financier mondial. Cette crise a induit des pertes 

importantes et déstabilisé le monde de la finance, de sorte qu’une partie des activités de spéculation se 

sont reportées sur les marchés des matières premières, dont les marchés agricoles. Le contexte 

économique international était globalement instable, comme en témoigne la crise financière et 

économique profonde qui a suivi ces épisodes de forte variabilité des cours.  

 

 Au total, la part respective de chacun des facteurs reste quelque peu complexe à évaluer. Dans 

un rapport pour la Banque Mondiale, D. Mitchell (2008) estime que l’augmentation des prix de 

l’énergie et la baisse du dollar représentent environ un tiers de l’augmentation des cours agricoles de 

janvier 2002 à juin 2008, les deux autres tiers étant dus d’abord aux agro-carburants, puis au niveau très 

bas des stocks, aux changements dans l’usage des terres, aux activités spéculatives et aux interdictions 

frappant les exportations dans certains pays.  

 Il apparaît que les phénomènes au fondement de cette crise ne constituent pas simplement un 

accident de parcours, et qu’on peut légitimement s’attendre à une répétition de ce genre de choc si les 

stratégies agricoles et alimentaires des pays ne changent pas. En premier lieu, les agro-carburants de 

première génération continuent de se développer et créent une pression sur l’ensemble des marchés 

céréaliers. Par ailleurs, le développement du commerce international et l’intégration croissante des pays 

en développement aux marchés mondiaux conduisent à une dépendance plus forte de ces pays à ces 

marchés pour leurs approvisionnements alimentaires, et qu’ils subissent d’autant plus fortement les 

chocs mondiaux. Or, les mesures de protection des agents sont faibles ou inexistantes dans les pays en 

développement, contrairement au monde développé : les conséquences de ces chocs, et plus  

généralement de la volatilité accrue des marchés agricoles (liée au faible niveau de stock et à la crise des 

marchés financiers notamment) sont donc d’autant plus néfastes. Ce sont surtout les pauvres urbains qui 

sont touchés (alors que l’augmentation des cours représente, dans une certaine mesure, une opportunité 

pour les pauvres ruraux, tant qu’ils ne sont pas acheteurs nets de produits alimentaires) : il apparaît alors 

que la juste réponse à la hausse des cours n’est pas l’augmentation de la production mondiale, telle 

qu’elle a immédiatement été préconisée par les grandes institutions internationales, mais par la mise en 

place de politique de lutte contre la pauvreté, et en particulier de la pauvreté urbaine. C’est, à court 

terme en tout cas, moins un problème de disette généralisée (puisque les disponibilités alimentaires 

seraient actuellement suffisantes pour nourrir la planète correctement, pour peu qu’elles fussent 

correctement réparties (Griffon, 2008)), qu’un problème d’accès économique à des biens plus chers 

(Sen, 1999).  
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La souveraineté alimentaire en question 
 

Avec la crise alimentaire mondiale, les discours portant sur le danger que représente le recours 

au marché pour assurer l’approvisionnement alimentaire national sont reparus. Il convient de rappeler 

que, jusqu’alors, c’est précisément le niveau bas des cours mondiaux qui a assuré un approvisionnement 

en produits agricoles à moindre coût, en particulier dans les grandes villes d’Asie, et que cela a 

largement permis l’amélioration de la situation nutritionnelle des citadins asiatiques. Mais force est de 

constater que le marché mondial tel qu’il existe comporte de profondes inégalités de situation dont il 

faut rendre compte.  

Théoriquement, un marché fonctionne sur le principe de la concurrence entre les acteurs, de 

telle sorte que le prix de marché égalise le coût marginal de production d’un bien. Pour les biens 

agricoles, ce coût est avant tout lié à la productivité du travail et du capital mobilisé. Or, dans le monde, 

les conditions de production sont très hétéroclites. La plupart des producteurs sont de petits paysans ne 

disposant que de leur force de travail et d’outils très basiques ; rien de comparable avec les agricultures 

mécanisées utilisant très peu de main d’œuvre, disposant de machines très perfectionnées pour 

lesquelles on a remembré les parcelles, d’intrants et de produits phytosanitaires en abondance et 

d’infrastructures de transport de très bonne qualité. C’est en ces termes que s’interroge Bruno 

Parmentier (2007) : « Y a-t-il vraiment un point commun entre les 28 millions d’agriculteurs de la 

planète qui sont équipés de tracteurs (et de tout ce qui va généralement avec : surfaces importantes, 

semences sélectionnées, eau, engrais, pesticides, conseils techniques), les 250 millions qui utilisent 

bœufs, chevaux, mulets, zébus, buffles et autres animaux (avec un accès limité aux techniques 

modernes), et enfin le milliard de paysans qui ne peuvent compter que sur la force de leurs bras munis 

d’une houe (bien souvent, sans aucun accès aux techniques modernes) ? ». Dans ces conditions, les 

écarts de productivité sont colossaux. Jean-Paul Charvet (2009) rappelle que les rendements céréaliers 

par hectare s’inscrivent dans une fourchette allant de 5 à 150 q/ha, soit une proportion de 1 à 30, mais 

que les rendements par actif agricole varient de 1 à 1000, entre les agricultures manuelles pouvant 

produire 10 quintaux par unité de main d’œuvre et les agricultures puissamment mécanisées atteignant 

10 000 quintaux par unité de main d’œuvre. Or le développement du commerce international et 

l’abaissement des barrières tarifaires nationales a pour objet de mettre en concurrence ces agricultures : 

si les petits paysans ne produisent pas suffisamment d’excédents pour exporter leur production, ils 

doivent néanmoins faire face aux productions nettement excédentaires des agricultures occidentales sur 

les marchés locaux de nombreux pays en voie de développement.  

Les conséquences portent alors sur les revenus. Prolongeant sa comparaison, Bruno Parmentier 

estime que, pour gagner 1$/jour, un paysan d’un pays en développement qui travaille sans aucun 
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produit phytosanitaire, sans machine et sans subvention doit vendre sa récolte entre 18 et 36 $ par 

quintal. En Union Européenne, pour atteindre le revenu moyen et compte tenu des frais, un agriculteur 

doit vendre sa production à 15 $/quintal ; en Argentine ou en Australie, la vente doit se faire à 8 $. Or, 

sauf choc externe particulier, c’est le cours le plus bas qui détermine le cours mondial. En Union 

Européenne ou aux Etats-Unis par exemple, des compensations sont payées aux agriculteurs, afin de 

soutenir leur revenu ; mais ces aides gouvernementales sont faibles ou inexistantes dans les pays en 

développement. De surcroît, l’Union Européenne et les Etats-Unis ont mis en place des systèmes de 

subventions aux exportations, afin de conserver des cours intérieurs suffisamment élevés pour soutenir 

les revenus des agriculteurs : ces subventions dépriment encore plus les cours des produits exportés. Les 

agriculteurs des pays en développement ont donc à faire face à une concurrence féroce des pays 

développés, les obligeant à vendre leur production à très bas prix : c’est l’une des raisons pour lesquelles 

près des trois quarts des pauvres dans le monde sont des agriculteurs des pays en développement. Cette 

concurrence porte surtout sur les marchés accessibles aux produits étrangers sans trop de frais : sont 

concernées la plupart des grandes métropoles des pays en développement, souvent proches de la mer ou 

de fleuves facilement navigables, puisque les coûts de transport maritime demeurent faibles. En Asie, 

c’est, entre autres, cette faiblesse des cours mondiaux qui a permis une nette amélioration du statut 

nutritionnel des citadins depuis trois décennies ; pourtant, c’est aussi elle qui a déprimé la compétitivité 

de l’agriculture vivrière locale, accroissant les changements dans les usages des sols et la baisse relative 

des revenus agricoles par rapport aux revenus d’autres types d’activité. Cet écart relatif grandissant 

entre le monde agricole et les activités industrielles et urbaines est le moteur principal des migrations 

vers les villes : vu les espérances de gains dans les deux milieux, il est souvent plus intéressant de migrer 

pour occuper un emploi urbain, même en prenant en compte les risques plus élevés de perte d’emploi, 

les coûts de la vie supérieurs, les conditions de travail parfois particulièrement difficiles. Au Viêt-Nam, 

dans le delta du Fleuve Rouge, les écarts de revenu moyen entre l’agriculture et les emplois urbains peu 

qualifiés sont de 1 à 4 (Dagron, entretien). Pourtant, l’agriculture reste un élément central du 

développement rural. Ce n’est pas l’objet de notre étude, mais il convient d’évoquer l’importance 

économique et sociale de l’activité agricole en milieu rural et même en milieu périurbain, car bien que la 

transition vers une économie d’industries et de services soit en cours dans les pays en développement 

d’Asie du Sud Est, et même si l’adaptation de la main d’œuvre se fait à grande vitesse, la quasi-absence 

de protection sociale laisse une partie de la population dans une situation de pauvreté et de vulnérabilité 

face à ces évolutions.  

 

Ces effets délétères de l’ouverture aux marchés mondiaux conduisent à la revendication d’un 

droit à la souveraineté alimentaire. Ce type de revendication est particulièrement important dans le 
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milieu altermondialiste. Par exemple, le groupe Via Campesina, mouvement paysan international, 

critique vivement le marché des denrées agricoles tel qu’il existe : « Le soi-disant ‘marché mondial’ des 

produits agricoles n’existe pas. En revanche, il  y a bien un commerce international des excédents de 

lait, de céréales et de viande écoulés à bas prix. À l’heure actuelle, le commerce international des 

produits agricoles concerne environ 10 pour cent de la production agricole mondiale totale, tandis que 

le prétendu ‘prix du marché mondial’ est très instable et n’a aucun rapport avec les coûts de 

production. » (in FAO, 2005). De fait, le commerce agricole mondial ne porte que sur une petite partie 

des productions totales, la majeure partie étant soit autoconsommée (surtout dans les pays en 

développement), soit vendue sur les marchés locaux, soit encore vendue directement par des contrats 

d’approvisionnement à des entreprises agro-industrielles. Néanmoins, le commerce international est en 

développement, et ces « surplus » représentent un élément important de l’approvisionnement 

alimentaire des grandes métropoles des pays en développement. Via Campesina, comme d’autres, 

considère que cette stratégie se fait en réalité aux dépens des pays en développement, puisque 

d’ordinaire les bas cours des produits agricoles entretiennent la pauvreté rurale, et qu’en cas de crise ils 

sont les premiers à pâtir des pénuries et de l’augmentation des prix.  

C’est en effet en situation de crise que la vulnérabilité liée au mode de développement par 

l’ouverture au commerce international apparaît ; et c’est dans ce contexte que l’enjeu politique de 

sécurité alimentaire refait surface. Le Viêt-Nam a choisi de répondre à la crise par l’interdiction des 

exportations, afin d’assurer en priorité l’approvisionnement de son marché national en riz, aggravant par 

là même la pénurie. On assiste alors à une politique de protectionnisme, rejetant le fonctionnement du 

marché libéral. De nombreux pays, comme le Viêt-Nam, se posent comme objectif d’assurer une 

autosuffisance alimentaire : il s’agit alors de produire prioritairement pour le marché domestique, et 

d’être à même de s’affranchir des importations alimentaires, ce qui ne peut se faire qu’avec une 

stimulation de l’offre intérieure permise par l’augmentation des prix, nécessitant une protection du 

marché national puisque les cours mondiaux sont globalement plus bas que les coûts de production dans 

les pays en développement. On comprend alors pourquoi les négociations sur la libéralisation des 

marchés agricoles sont si houleuses : cette libéralisation augmenterait plus encore la concurrence avec 

les productions des pays développés et des pays à production agricole très compétitive, alors même que 

le principe d’autosuffisance alimentaire est revendiqué comme un droit.  

Pourtant, si le marché des produits agricoles a clairement fait montre de ses effets néfastes sur la 

pauvreté à la fois rurale, quand les cours sont dépréciés, et urbaine, quand il y a des chocs à la hausse, le 

protectionnisme ne semble pas être une alternative viable. Esther Duflo (2008) a rappelé, au moment de 

la crise de 2008, que la tentation de se retirer du marché mondial n’est pas la solution, puisqu’elle rend 

les pays totalement dépendants de leur propre situation : en cas de catastrophe naturelle, les fluctuations 
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du marché intérieur ne seraient pas moindres que celles des marchés mondiaux par exemple. De plus, 

on ne peut remettre en cause totalement la théorie des avantages comparatifs, et les échanges 

représentent alors un gain de bien-être collectif. Le protectionnisme agricole ne semble donc pas 

souhaitable. De plus, la protection des marchés intérieurs se traduit par des prix relativement élevés afin 

de stimuler l’offre intérieure (FAO, 2005) ; or des prix alimentaires élevés liés à de fortes taxes sur les 

importations et les exportations amputent prioritairement le budget des plus pauvres, puisque ce sont 

eux dont la part des dépenses pour l’alimentation est la plus élevée. Si cela peut avoir un impact positif 

sur les pauvres ruraux qui sont vendeurs nets de produits alimentaires, les conséquences sont négatives 

pour les acheteurs nets, dont les citadins constituent la majorité. Chercher une autosuffisance 

alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire nationale paraît donc être une solution à la fois peu 

efficace et inéquitable.  

 

 

Sécurité alimentaire et développement durable 
 

Dans une optique de développement durable, le modèle de développement par la libéralisation 

des marchés agricoles se révèle être un facteur de persistance de la pauvreté rurale et d’instabilité, et ce 

d’autant plus qu’un certain nombre de firmes agroalimentaires bénéficient d’une position de force sur le 

marché (Griffon, 2008), ce qui accroît les risques de volatilité spéculative. Mais la solution inverse de 

réductions des échanges et d’autosuffisance alimentaire paraît également risquée, car d’une part elle 

accroîtrait la vulnérabilité des approvisionnements aux chocs locaux, et d’autre part elle conduirait à une 

aggravation de l’insécurité alimentaire des ménages pauvres acheteurs nets de denrées alimentaires. Le 

secteur agricole est un domaine stratégique, et la crise alimentaire de 2008 a rappelé aux pays en 

développement l’importance de la sécurité alimentaire nationale ;  mais les réactions de court terme 

adoptées n’ont fait qu’accroître la volatilité des prix.  

 Le premier enjeu porte sur les subventions à l’exportation accordées par certains pays, dont les 

Etats-Unis et l’Union Européenne. Comme nous l’avons vu, elles dépriment les cours moyens des 

marchés mondiaux, engendrent une concurrence déloyale sur les marchés des pays en développement et 

entretiennent la pauvreté rurale, et ce pour assurer une protection des marchés intérieurs des pays 

riches en vue de conserver des revenus agricoles suffisants. Ces subventions sont donc parfaitement 

scandaleuses. Les discussions à l’OMC ont finalement abouti à une condamnation de principe, et les pays 

concernés sont censés arrêter toute subvention de ce type d’ici 2013 ; reste à voir s’ils le feront 

réellement. Ces pratiques fondent un commerce tout à fait inéquitable, et ce d’autant plus que 
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l’intégration des pays en développement aux différentes institutions internationales est soumise à des 

réductions des barrières douanières. Ainsi, au Viêt-Nam, la suppression des quotas d’exportation a 

largement été motivée par la perspective de son entrée à l’OMC.  

 Il n’en demeure pas moins que les marchés agricoles représentent un enjeu stratégique majeur et 

que les pays en développement ne peuvent s’en remettre totalement aux marchés mondiaux sans 

protection, sous peine de subir très fortement les chocs qui leur seraient particulièrement préjudiciables. 

La volatilité des prix y est importante, parce que les produits agricoles présentent des spécificités (faible 

élasticité de la demande, relative rigidité de l’offre à court terme etc.), que les activités spéculatives s’y 

développent comme sur les autres marchés de matières premières, et que pour bon nombre de produits 

les acteurs sont en situation d’oligopole et d’oligopsone, ce qui leur permet d’influer sur l’équilibre du 

marché. De plus, il n’y a pas à proprement parler d’instance internationale de régulation des marchés 

qui permettraient d’atténuer les chocs, de guider une politique permettant d’en réduire l’ampleur etc. : 

on l’a vu, la crise de 2008 a conduit à des réactions qui ont amplifié la crise.  

 Une libéralisation totale des échanges comme une politique d’autosuffisance domestique et de 

réduction du commerce agricole mondial paraissent toutes deux insatisfaisantes, parce qu’elles ne sont 

pas équitables et qu’elles ne permettent pas d’assurer la sécurité alimentaire des pays, à fortiori des pays 

en développement (et encore moins des pays les moins avancés). Mais il convient alors de repenser le 

problème et de s’intéresser non pas à la sécurité alimentaire des pays, dont l’optique macroéconomique 

conduit à l’idée de souveraineté alimentaire et les restrictions au commerce qui s’ensuivent, mais à celle 

des agents. Les chocs sur les marchés alimentaires, nationaux comme mondiaux, ne touchent pas tout le 

monde de la même façon, et ce sont surtout les ménages pauvres et vulnérables qui sont concernés. 

Esther Duflo (2009) suggère alors que la solution peut être dans la mise en place d’une « assurance-

prix » : il s’agirait d’une assurance contre la volatilité des prix pour les pauvres, par laquelle les 

gouvernements procéderaient à des transferts en faveur des acheteurs nets de denrées alimentaires quand 

les prix sont hauts, et aux vendeurs nets quand les prix sont bas. Le découplage entre le prix du marché 

mondial et le prix payé ou reçu par les agents les plus pauvres assurerait une forte réduction de leur 

vulnérabilité, permettant ainsi de bénéficier à la fois des gains liés à la libéralisation des échanges et 

d’une sécurité alimentaire des ménages accrue.  

 

 Le second enjeu majeur du modèle de développement par l’intégration aux marchés mondiaux 

porte sur les transports. En effet, le développement du commerce international a considérablement 

accru les transports de marchandises, dans un contexte où les coûts de transport restent globalement 

faibles par rapport à la valeur des marchandises en question. Dans une optique de réduction des 

émissions de CO2, en vue de limiter les risques de changement climatique prononcé, on ne peut pas 
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ignorer cette question. A l’heure actuelle, les transports de marchandises sont presque totalement 

fondés sur l’utilisation de produits pétroliers, puisque la part du transport ferroviaire est faible.  

 Ces coûts faibles conduisent à une consommation de produits à la provenance de plus en plus 

lointaine. Une étude faite en Allemagne dans les années 1990 a montré que la réalisation d’un yaourt à la 

fraise mobilisait des ingrédients ayant parcouru 11 000 km, alors qu’il aurait pu être fabriqué en 

recourant à des produits provenant des 80 km alentour (citée in Koc, MacRae, Mougeot, Welsh, 2000). 

Or la réduction des émissions de CO2 passe notamment par la réduction des transports, et donc le 

recours à des ressources plus locales ; mais tant que les coûts de transport resteront très bas, il sera 

moins coûteux de recourir à des produits venant éventuellement de contrées très lointaines. Tant que 

les émissions de CO2 issues des transports seront gratuites, et que l’énergie restera à un prix 

relativement bas, aucune réduction des transports n’est envisageable dans le cadre d’une économie 

internationalisée et d’échanges commerciaux croissants. Les négociations qui se tiendront à Copenhague 

à l’automne 2009, portant sur les contraintes à poser sur les émissions de gaz à effet de serre, devraient 

aborder cet enjeu des transport. Il serait nécessaire de faire entrer à la fois le transport aérien et le 

transport maritime international dans le système des quotas, afin de mettre un coût sur les émissions de 

CO2 et d’accroître ainsi la compétitivité des produits locaux. De même, une pression plus grande sur les 

émissions permettrait d’accroître considérablement les coûts de transport routiers des produits 

alimentaires.  

 

 Il apparaît donc que la prise en compte des externalités environnementales, en particulier celles 

des transports, assurerait une meilleure compétitivité des produits locaux, ce qui est particulièrement 

important pour les pays en développement où les coûts de production sont souvent plus élevés que les 

cours mondiaux, eu égard à la faible mécanisation. Mais il apparaît aussi que, pour tendre vers un 

modèle de développement assurant une meilleure sécurité alimentaire des ménages, le laisser-faire total 

lié à la libéralisation complète des marchés n’est pas possible, et qu’une intervention étatique est 

nécessaire pour amortir les fluctuations des marchés agricoles, dont on sait qu’elles sont fortes et 

préjudiciables essentiellement aux ménages les plus défavorisés. Dans l’optique d’assurer la sécurité 

alimentaire, il semble que les pays ne doivent plus adopter une vision macroéconomique, mais une 

vision microéconomique considérant la situation des ménages les plus pauvres. Ce sont majoritairement 

eux, en effet, qui sont en situation d’insécurité alimentaire ou qui risquent d’y faire face.  
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Pauvreté, vulnérabilité et insécurité alimentaire 

 

 

 

 

 

Le modèle d’économie de marché promu par les institutions internationales dans le cadre du 

« consensus de Washington » ignore la question des ménages dont la demande ne s’exprime pas sur le 

marché, faute de revenus suffisants. Les ménages pauvres semblent être, à court et moyen termes du 

moins, les laissés-pour-compte de ce modèle de développement. C’est par la mise en place d’une 

politique de protection sociale que ces ménages deviennent solvables ; quelles sont les stratégies mises 

en œuvre à la fois par l’Etat et par les ménages défavorisés eux-mêmes pour assurer leur sécurité 

alimentaire et réagir aux situations de choc ?  

Dans cette partie, on se concentrera particulièrement sur le cas du Viêt-Nam et de sa capitale : il 

a connu, depuis le mouvement de « réforme » qui a largement appliqué le modèle de développement par 

l’intégration aux marchés internationaux, une réduction spectaculaire de la pauvreté, et plus encore de 

la pauvreté urbaine. Néanmoins, un certain manque d’efficacité de la politique de protection sociale 

mise en place laisse à penser qu’une partie importante de la population vit dans une situation de 

vulnérabilité, avec des revenus relativement faibles et sujets à forte fluctuation, mettant en péril sa 

sécurité alimentaire en cas de choc tel que la crise alimentaire du printemps 2008 ou la crise mondiale 

qui s’est ouverte à l’automne 2008.  

Il convient d’abord de définir nos objets. L’ONU définit un seuil de pauvreté à 1$ par jour et 

par personne en parité-pouvoir d’achat : le General Statistics Office (GSO) définit ainsi chaque année un 

seuil équivalent à la valeur de 1$. Selon cette définition, le Viêt-Nam a déjà rempli ses Objectifs du 

Millénaire : le taux de pauvreté est passé de 70% en 1990 à 33% de la population en 2000 (Poverty Task 

Force, 2001). De la sorte, la pauvreté est généralement considérée du point de vue de la 

consommation : on s’intéresse au niveau de revenus ou de dépenses d’un ménage, en omettant certains 

aspects non monétaires tels que l’état de santé, le mal être psychologique, la qualité de la nutrition etc. 

(Poverty Task Force, 2002). Ces aspects sont plus difficilement mesurables, et n’entrent le plus souvent 

pas en ligne de compte dans l’évaluation générale de la pauvreté.  

La pauvreté alimentaire, quant à elle, est définie à partir de la somme moyenne nécessaire à 

l’acquisition d’un panier de biens alimentaires permettant d’ingérer 2100 kcal par jour, avec une 

certaine diversité des aliments. Un ménage est donc en situation de pauvreté alimentaire quand, même 

s’il mettait tout son revenu dans l’achat de produits alimentaires uniquement, il ne pourrait atteindre les 
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2100 kcal/j/pers jugés minimaux par l’Organisation Mondiale de la Santé pour assurer les besoins 

nutritionnels.   

A cela s’ajoute une population qui vit au dessus du seuil de pauvreté, mais que l’on peut qualifier 

de vulnérable. La vulnérabilité est  fonction de l’exposition à un risque, un choc, et de la résilience 

(c'est-à-dire la capacité à mettre en place des stratégies efficaces pour prévenir, réduire et faire face aux 

risques)(ESAF, 2004). On s’intéresse ici à la vulnérabilité à la pauvreté. Ainsi, il y a deux types de 

vulnérabilité : d’une part les ménages qui se trouvent à proximité du seuil de pauvreté, et qui risquent 

donc de passer au dessous en cas de choc (on prend par exemple la limite monétaire « seuil de pauvreté 

+ 10% » (Poverty Task Force, 2002)), et d’autre part les ménages qui, tout en ayant des revenus plus 

élevés, ont à faire face à des risques plus importants pouvant affecter fortement leur revenu. On a donc 

deux types de mesure de la vulnérabilité : une mesure absolue, en distance par rapport au seuil de 

pauvreté, et une mesure relative, permettant d’identifier les ménages qui ont eu à subir entre deux 

périodes un fort déclin de consommation (la mesure peut alors être celle du passage d’un certain quintile 

de revenus à un quintile deux fois inférieur (Poverty Task Force, 2002)). On le voit, l’ouverture 

internationale et le modèle de marché, qui sont à l’origine d’une variation plus grande des revenus, 

semblent aller de pair avec un accroissement de la vulnérabilité, dont il conviendra d’étudier les 

stratégies de gestion à l’échelle des ménages comme dans le cadre de la protection sociale nationale.  

 

 

Pauvreté et vulnérabilité en milieu urbain 
 

 Le Viêt-Nam a connu une réduction de la pauvreté particulièrement impressionnante au cours 

de ces deux dernières décennies : elle n’était plus que de 16% en 2006 (VDR, 2008), et même 5% en 

milieu urbain. De fait, la très forte croissance économique qu’a connu le pays depuis le début des années 

1990 (de l’ordre de 8% par an en moyenne) a permis une augmentation du niveau de vie, et ce de façon 

très large dans la population, le taux de chômage très bas conduisant à une forte pression à la hausse sur 

les salaires. La pauvreté du Viêt-Nam se concentre désormais essentiellement au sein des minorités 

ethniques, surtout dans les montagnes du Nord et du centre du pays, tandis que les régions du pays 

connaissant la plus grande ouverture au commerce national et international (les deltas et la bande 

côtière) ont vu leur condition de vie s’améliorer très rapidement : croissance des salaires, mais aussi 

amélioration des logements, des infrastructures, quasi-généralisation de la formation primaire etc. Les 

villes ont été les premières bénéficiaires de ce développement. Dans le cas d’Hanoi, certains quartiers 

restent plus défavorisés, comme celui des constructions illégales le long du fleuve à Long Bien ; certains 
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ménages restent pauvres, en particulier ceux ne vivant que de l’agriculture sur de très petites parcelles 

de terre, souvent constitués de familles monoparentales ou de personnes âgées. Néanmoins, 

globalement, les résultats sont spectaculaires.  

 

 Le développement du Viêt-Nam s’est fait sur le modèle du marché. On l’a vu, le pays a 

largement respecté le modèle promu par les grandes organisations internationales, celui de l’ouverture 

au commerce international ; mais au-delà de cette intégration à l’économie mondiale, le Viêt-Nam 

socialiste a profondément revu son fonctionnement intérieur et a permis, si ce n’est encouragé, le 

développement de marchés domestiques. C’est désormais largement dans le cadre du marché que sont 

échangées les productions, agricoles, artisanales ou industrielles ; et c’est également souvent dans le 

cadre d’un marché que se fait l’emploi de la main d’œuvre. A Hanoi, on voit ainsi se mettre en place des 

espaces où viennent les individus qui cherchent à s’employer, et les employeurs potentiels, dans les 

services et la construction surtout. Ce marché structure largement le secteur de l’emploi 

informel (Radzafindrakoto, entretien) ; il assure l’allocation de la force de travail, notamment des 

travailleurs migrant temporairement vers la ville en période de réduction de l’activité agricole.  

 Mais ce type de développement va de pair avec un accroissement de la vulnérabilité. En effet, 

dans le cas du marché du travail par exemple, les contrats, généralement informels, sont souvent de 

courte durée, voire journaliers. Or, le secteur informel regroupe environ un emploi sur deux hors 

agriculture (Roubaud , et al., 2009) et les emplois temporaires sans contrat de travail durable sont 

également très nombreux. Ces formes d’emploi sont très sensibles aux fluctuations de l’activité. Or, si 

le Viêt-Nam dispose d’un système de protection sociale depuis 1947, celui-ci profite surtout aux salariés 

du secteur public et aux grandes entreprises du secteur privé formel, puisque ce sont eux qui cotisent 

(Poverty Task Force, 2002). Le secteur informel et les emplois de courte durée, dans la construction et 

les services à la personne notamment, ne bénéficient généralement pas de protection, alors même que ce 

sont les emplois les plus sensibles à la conjoncture économique. Ce sont ces travailleurs qui sont 

vulnérables : ils ne sont pas pauvres car bénéficient de revenus, qui, sans être élevés, sont généralement 

nettement supérieurs aux revenus ruraux, mais le risque qu’ils ont de voir leur activité réduite et donc 

leur revenu disparaître est très grand. La crise alimentaire puis la crise économique qui s’est ouverte à 

l’automne 2008 semblent avoir rappelé la précarité de nombreux emplois urbains, comme nous le 

verrons par la suite. 

  

 Si la réduction de la pauvreté, et en particulier de la pauvreté urbaine, a été spectaculairement 

rapide, il convient de souligner un certain nombre de points noirs, au premier rang desquels vient le cas 

des migrants non enregistrés. Le Viêt-Nam contemporain a hérité d’une société fortement administrée ; 



- 36 - 

 

aussi, si les déplacements sont censés être totalement libres, il n’en demeure pas moins que les migrants 

doivent faire l’objet d’un enregistrement résidentiel (VAPPD, 2005). Or, il existe un nombre important 

de migrants non enregistrés, occupant des emplois instables, qui se trouvent dans une situation de 

grande précarité. Un rapport de la FAO dressant le portrait des groupes vulnérables à l’insécurité 

alimentaire au Viêt-Nam (ESAF, 2004) s’intéresse à la situation des travailleurs urbains occupant des 

emplois instables, et dressent ainsi un tableau du continuum des situations :  

 

 
Figure 5 : Le continuum de la vulnérabilité des travailleurs urbains pauvres (ESAF) 

 

Le secteur informel regroupe donc des personnes aux situations très diverses. Si globalement les 

revenus demeurent bas et généralement peu supérieurs au seuil de pauvreté, certains individus jouissent 

d’une activité régulière, avec des revenus réguliers et un accès aux services sociaux. Ceux-ci ont un 

approvisionnement alimentaire régulier et relativement correct, mais ils demeurent potentiellement 

sujets à l’insécurité alimentaire en cas de crise : la faiblesse de leurs revenus les laissent dans la 

vulnérabilité. A l’autre extrémité, se trouvent les migrants pauvres non enregistrés : ils occupent des 

emplois occasionnels, leur pourvoyant des revenus à la fois bas (souvent inférieurs au seuil de pauvreté) 

et irréguliers, et l’absence d’enregistrement résidentiel les prive, le plus souvent, de l’accès aux services 

sociaux. Ils souffrent donc d’une situation d’insécurité alimentaire, puisque l’irrégularité et le niveau 

très bas de leurs revenus ne leur permettent pas d’avoir un accès suffisant à une nourriture de qualité 

satisfaisante, et sont les premiers touchés en cas de crise, puisqu’ils servent de variable d’ajustement sur 

le marché de l’emploi et qu’ils n’ont pas accès aux dispositifs d’aide sociale et de lutte contre la 

pauvreté. Selon le rapport de la FAO, ils représenteraient environ 17% des travailleurs pauvres en 2002 
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; mais leur nombre est difficile à évaluer, puisqu’ils sont ignorés par les statistiques officielles de la 

pauvreté (UNVN, 2008), ils demeurent à l’écart des programmes d’aide, et ils sont relativement 

invisibles, eu égard à leur situation résidentielle.  

La situation de ces migrants non enregistrés est particulièrement précaire. Ils occupent des 

emplois journaliers ou largement soumis à la conjoncture : construction, manutention sur les marchés, 

conduite de cyclopousse, éventuellement vente de drogue pour les hommes, travaux domestiques 

(lessive notamment) et petits emplois dans la restauration ou la vente pour les femmes. En 2002, le 

salaire obtenu était de l’ordre de 40 dollars par mois, et ce sans accès aux services d’aide telle que les 

réductions de frais de scolarité ou de santé pour les pauvres, les aides alimentaires etc., parce que seuls 

les résidents enregistrés peuvent en bénéficier. A cela s’ajoute un coût supérieur des services de l’eau et 

de l’électricité, puisque de nouveau le non-enregistrement résidentiel les oblige à passer par des 

revendeurs privés, qui les facturent jusqu’à trois fois plus cher que le coût normal (ESAF, 2004). Enfin, 

les systèmes d’entraide de la communauté font souvent défaut : les migrants non enregistrés souffrent 

souvent d’une certaine marginalisation en milieu urbain, et ce sont déjà souvent les personnes les moins 

intégrées à la communauté en milieu rural qui migrent durablement vers la ville. Les liens sociaux de ces 

personnes sont donc souvent distendus, ce qui les placent dans une situation d’autant plus difficile qu’ils 

ont moins d’assistance en cas de choc.  

 

On le voit, si le Viêt-Nam a vu sa pauvreté diminuer très rapidement, et en particulier en milieu 

urbain où se concentre de façon préférentielle les bénéfices de la croissance économique qu’a connu le 

pays depuis deux décennies, un nombre important de ménages reste dans une situation de vulnérabilité 

(revenu inférieur à la limite « seuil de pauvreté + 10% et forte volatilité potentielle des revenus), et il 

reste encore des poches de pauvreté, en particulier les migrants non enregistrés, qui demeurent à l’écart 

des aides sociales et sont largement ignorés des programmes de réduction de la pauvreté. Dans le cadre 

actuel de la crise économique mondiale, on peut craindre de voir ces populations vulnérables retomber 

dans la pauvreté.  

 

 

 Crises et pauvreté urbaine 
 

 L’année 2008 a été marquée par plusieurs chocs d’ampleur internationale. On l’a vu, plusieurs 

facteurs se sont joints pour créer une situation de crise alimentaire sur les marchés agricoles mondiaux 

au printemps 2008 ; si les prix ont fortement baissé à l’été 2008 grâce à des récoltes excellentes, la 
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plupart des causes de l’augmentation des prix en 2008 (stocks de céréales bas, spéculation par report à 

cause de la crise financière, demande accrue par les agro-carburants, et à plus long terme augmentation 

de la demande par la croissance démographique et l’augmentation du niveau de vie) demeurent 

d’actualité et ne sont pas près de disparaître : on est donc entré dans une période de volatilité des prix 

agricoles à cause de ces tensions.  

 La crise des subprimes qui s’est ouverte à l’été 2007 aux Etats-Unis a fini par se transformer en 

crise financière internationale à l’automne 2008, puis en crise économique mondiale. Bien qu’affectant 

les différentes parties du globe de façon variée, les pays en développement, et l’Asie du Sud Est en 

particulier, ne sont pas épargnés. Les canaux de diffusion sont divers (Hoang Xuan , (et al.), 2009). En 

premier lieu, le ralentissement de l’économie occidentale réduit fortement les activités de sous-traitance 

qui sont souvent délocalisées, en Asie du Sud Est notamment. La contraction des débouchés, par la 

réduction des exportations, porte préjudice aux économies asiatiques. En second lieu, les difficultés 

financières réduisent fortement les investissements directs à l’étranger (IDE), qui ont été l’un des 

principaux moteurs de croissance et d’industrialisation en Asie du Sud Est, comme au Viêt-Nam (Rossi, 

2002). Par ces deux biais, la conjoncture internationale se répercute fortement sur les économies des 

pays en développement.  

 Dans cette situation, les fluctuations de l’activité économique risquent d’être grandes. Au Viêt-

Nam, les villages tout autour d’Hanoi se spécialisent souvent dans un type d’activité, et beaucoup 

d’entre eux se tournent vers les exportations (textile, chaussures, artisanat, produits de la mer (Hoang 

Xuan , (et al.), 2009)), dans le cadre de l’ouverture internationale que l’on a vue. Une part importante 

de l’activité est assurée par une main d’œuvre employée sur de courte durée, en fonction de la 

conjoncture ; et en particulier, l’emploi de migrants ruraux venus du delta du Fleuve Rouge est courant. 

C’est donc sur eux que porte prioritairement la réduction de l’activité. S’il semble qu’on n’observe pas 

encore d’augmentation du chômage à proprement parler, le sous-emploi fait son apparition, depuis la fin 

de l’année 2008. Ainsi, Oxfam (Hoang Xuan , (et al.), 2009) a cherché à évaluer les conséquences de la 

crise économique, par le biais d’entretiens avec des travailleurs venus s’employer sur les « marchés du 

travail » : il apparaît qu’à l’automne 2008, les salaires journaliers ont augmenté de 10 à 20% par rapport 

à l’automne 2007 (en réponse à l’augmentation générale des prix), mais qu’en même temps, le nombre 

moyen de jours travaillés par mois a diminué de moitié, passant de 20 à 10 jours par mois en moyenne. 

En particulier, le nombre de jours travaillés dans la construction publique a diminué de 70%, et la 

réduction a été de 30% environ pour les autres types d’emploi (services domestiques…).  

 

 Il semble donc que la crise économique met un terme à la réduction de la pauvreté au Viêt-

Nam, au moins en milieu urbain. Si elle ne se traduit que par un ralentissement de la croissance (et non 
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une récession), la position de vulnérabilité à laquelle font face de nombreux ménages peut conduire à les 

faire retomber dans la pauvreté. Dès 2008, le Vietnam Development Report (VDR, 2008) s’interroge 

sur l’augmentation de la pauvreté en milieu urbain, qui semble avoir été mise au jour par les statistiques 

officielles.  

 La crise alimentaire a d’abord des conséquences sur les ménages les plus pauvres. Ainsi, un 

rapport de la Banque Mondiale (Dessus, Herrera, de Hoyos, 2008) estime le coût monétaire de 

l’augmentation de la pauvreté urbaine suite à l’inflation alimentaire (on s’intéresse aux pauvres urbains 

car ils sont acheteurs nets de produits alimentaires, tandis qu’en milieu rural, les conséquences de 

l’augmentation des prix sont plus contrastées). La méthode consiste à mesurer, après l’augmentation de 

prix, le montant supplémentaire nécessaire pour faire passer tous les pauvres au dessus du seuil de 

pauvreté (à l’image d’une variation compensatoire) et le montant nécessaire pour refaire passer au 

dessus du seuil de pauvreté ceux qui sont passés en dessous à la suite de l’inflation alimentaire. Le coût 

total dépend de l’augmentation effective des prix relatifs intérieurs, de la part de l’alimentation dans le 

budget des ménages pauvres et vulnérables, et de l’élasticité de substitution entre les produits 

alimentaires et non alimentaires pour ces mêmes ménages. La modélisation réalisée montre que, d’une 

part, même quand la pauvreté augmente significativement, le coût reste bas, dépassant rarement 1% du 

PIB des pays concernés ; et d’autre part que l’essentiel des coûts additionnels sont liés à un 

appauvrissement supplémentaire des individus qui étaient déjà pauvres avant le choc.  

Ce sont donc les citadins pauvres qui sont les premiers touchés par l’inflation alimentaire : c’est 

là que l’on voit l’état d’insécurité alimentaire à laquelle ils font face. Cette situation est largement liée à 

la part de l’alimentation dans leur budget. En 1999, Minot et Goletti (2000), dans leur étude sur le riz 

au Viêt-Nam, estiment que la part du riz dans le budget des ménages pauvres est en moyenne de 30% 

pour le pays entier, et de 17% en milieu urbain, mais qu’elle atteint 47% du budget total des ménages 

appartenant au quintile le plus pauvre, contre seulement 12% pour le quintile le plus riche. C’est là la 

source première de l’insécurité alimentaire : dès lors que les prix alimentaires augmentent, une part plus 

importante du budget doit y être allouée, ce qui peut se faire au détriment de la quantité et de la qualité 

de la nourriture, et surtout au détriment de dépenses autres qu’alimentaires, conduisant à une 

détérioration du niveau de vie.  

 

 La crise alimentaire comme la crise économique, qui affecte le pouvoir d’achat des ménages les 

plus pauvres, mettent donc en péril la sécurité alimentaire des ménages les plus pauvres, et notamment 

des membres les plus vulnérables de ces ménages : les femmes, les jeunes filles, les enfants. 

Globalement, Minot et Goletti estiment qu’une augmentation de 10% du prix du riz au Viêt-Nam 

conduit à une réduction moyenne de 2% de la ration calorique. Quand les prix intérieurs du riz ont 
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augmenté d’environ 30% en 2008 et que les autres prix alimentaires ont également connu une 

croissance importante, on peut présumer que les plus pauvres ont réduit leur ration calorique de façon 

significative. De plus, on observe que, quand le prix du riz augmente, il y a une réduction de l’achat 

d’autres aliments nutritifs, puisqu’il y a une concentration du budget alimentaire sur le riz qui demeure 

l’aliment de base des repas (Banque Mondiale, 2008) : c’est ce qui s’est produit après la crise financière 

en Indonésie en 1997-1998, et cela a largement détérioré la situation sanitaire de la population pauvre 

indonésienne (une chute des taux d’hémoglobine a pu être observée par exemple).  

Dans la mesure où, au Viêt-Nam, les trois quarts de la ration calorique des pauvres viennent du 

riz, l’augmentation de son prix est tout à fait préjudiciable à ces ménages. De fait, avant même le choc 

de la crise alimentaire, la malnutrition était importante : environ 30% des enfants de moins de 5 ans 

souffrent de troubles et de carences liés à la malnutrition (Abbott, 2006). Cette situation est liée à de 

mauvaises pratiques d’allaitement des tous jeunes enfants (seuls 17% des enfants de moins de 6 mois 

sont allaités exclusivement (London, 2008)), à une diversification précoce et parfois mal équilibrée, à 

une alimentation insuffisamment riche en micronutriments pour les plus grands. Plusieurs programmes 

sont mis en place pour promouvoir l’allaitement maternel selon les recommandations de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (allaitement exclusif jusqu’à 6 mois puis diversification progressive jusqu’à 2 ans), 

pour proposer une éducation à la nutrition aux mères, et pour diffuser des formules de sevrage adaptées 

au jeune enfant (programme FAVESIE, mis en place en 1994 par le GRET, l’IRD et l’Institut National 

de Nutrition d’Hanoi). Néanmoins, si la malnutrition de long terme commence à être traitée par ce 

programme, la malnutrition infantile liée à un choc momentané reste un phénomène grave : non 

seulement elle conduit à une dégradation momentanée de l’état de santé de la population (par exemple, 

la crise financière de 1997-1998 a donné lieu à une augmentation de 3 points de la mortalité infantile en 

Indonésie (Banque Mondiale, 2008)), mais en plus elle affecte le développement des enfants, ce qui a des 

conséquences de long terme. C’est là que l’on voit les conséquences néfastes de l’insécurité alimentaire 

qui affecte une partie de la population sur le développement global d’un pays.  

 

Il apparaît donc que ce sont les pauvres urbains qui sont les premières victimes des crises 

mondiales débutées en 2008 ; ces crises mettent au jour la situation d’insécurité alimentaire à laquelle 

les ménages pauvres et vulnérables font face. On observe ainsi une dégradation de la situation 

nutritionnelle de cette population. C’est l’un des modes de réaction face aux chocs, mais quand le choc 

perdure (ce que l’on peut envisager avec la crise économique), des changements plus profonds et plus 

durables peuvent avoir lieu ; ce sont les stratégies d’adaptation des ménages, en l’absence de sécurité 

sociale suffisamment efficace.  



- 41 - 

 

Gestion des risques et développement durable 
 

 Les ménages pauvres et vulnérables ont à faire face à un risque d’insécurité alimentaire. La 

gestion du risque par les ménages se fait en trois étapes. En premier lieu, il s’agit des mesures de 

prévention et de réduction de l’exposition au risque : pour ce qui concerne la sécurité alimentaire, il 

peut s’agir par exemple de l’agriculture périurbaine individuelle, ou de la réalisation de stock de riz. En 

second lieu viennent les actions faites avant le choc pour en réduire l’impact éventuel : l’épargne est la 

première stratégie à cette fin. Enfin, quand le choc est survenu, il est nécessaire de prendre des mesures 

pour faire face à la situation nouvelle et réduire l’impact négatif du choc sur le bien-être individuel : dans 

le cas de la sécurité alimentaire, il peut s’agir des changements de régimes alimentaires afin de limiter 

l’augmentation de la part du budget allouée à l’alimentation.   

 Les stratégies mises en place pour gérer le risque d’insécurité alimentaire se font donc en deux 

temps : ex ante et ex post. A Hanoi, on observe ainsi l’existence d’une agriculture urbaine individuelle. 

Soit en milieu périurbain, en particulier dans le cas des migrants temporaires dont les conjoints et la 

famille proche demeurent en milieu rural ou périurbain, soit directement en milieu urbain avec de tout 

petits jardins potagers et de minuscules élevages de volailles. La possession de volailles en ville est 

fréquente, et n’est pas sans poser de problème sanitaire, en particulier depuis l’apparition de la grippe 

aviaire qui peut se transmettre à l’homme en cas de grande proximité avec les élevages. Cette petite 

agriculture informelle est importante pour la sécurité alimentaire des pauvres, parce qu’elle leur assure 

un approvisionnement peu coûteux, mais aussi parce qu’elle fournit parfois un revenu aux femmes qui 

vendent dans la rue leur production (CityNet, AFMA, FAO, 2003).  

 La deuxième façon pour un ménage de réduire sa vulnérabilité est de diversifier ses activités 

(Poverty Task Force, 2002). C’est le fondement des pratiques migratoires que l’on a vues : un membre 

d’un ménage pauvre ou vulnérable migre vers la ville à proximité, de façon saisonnière ou permanente, 

pendant que sa famille demeure en milieu rural ; le ménage vit alors à la fois d’activités agricoles et 

d’emplois urbains généralement informels et peu qualifiés, mais pourvoyeurs de revenus nettement 

supérieurs à ce qui peut être escompté en milieu rural. Enfin, la participation à des réseaux permet de 

réduire la vulnérabilité en s’assurant une aide en cas de choc : associations de crédit et d’épargne, mais 

aussi système d’assurance.  

 En cas de choc (portant sur les prix alimentaires ou sur les revenus des ménages pauvres ou 

vulnérables), la première stratégie de réponse est celle du changement de régime alimentaire, dont on a 

vu les conséquences sur la malnutrition et l’état sanitaire de la population. L’adaptation peut se faire en 

consommant des produits à la fois moins diversifiés, en moindre quantité et de moindre qualité (ESAF, 
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2004). Mais la persistance d’une baisse du pouvoir d’achat peut conduire à réduire les dépenses non 

alimentaires.  

 

 
Figure 6 : Stratégies des ménages face à une augmentation des prix alimentaires 

Source : FAO, L’Etat de l’insécurité alimentaire dans le monde, 2008. 

 

 C’est d’abord sur la santé que porte la réduction des dépenses. Au Viêt-Nam, en dépit de 

l’existence d’un système de protection sociale, près des deux tiers des dépenses de santé restent à la 

charge du patient. Cela peut conduire les ménages pauvres à ne pas se soigner, occasionnant une 

détérioration de l’état sanitaire de la population et une augmentation de la mortalité. La seconde 

variable d’ajustement est la scolarisation des enfants. A Hanoi, il apparaît que l’éducation est une 

priorité pour les parents, qui sont prêts à consentir des sacrifices pour assurer la scolarisation de leurs 

enfants (Fourgeaud, entretien). En effet, si les frais de scolarité directs sont assez bas dans l’école 

publique, et s’il existe en plus un système d’exemption de ces frais pour les ménages pauvres, on assiste 

au développement rapide de cours supplémentaires, assurés par les professeurs de l’école en dehors des 

horaires scolaires, qui sont, eux, très coûteux, et s’avèrent quasiment obligatoires (ESAF, 2004). De 

plus, les frais annexes (livres, déjeuner, transports) représentent une part importante du budget des 

ménages pauvres et vulnérables. Enfin, il convient de souligner que les migrants non enregistrés, dont 

on a vu qu’ils constituaient une part importante de la population pauvre d’Hanoi, n’ont pas accès aux 
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exemptions de frais de scolarité et aux divers aides en faveur des pauvres, puisque celles-ci sont soumises 

à l’enregistrement résidentiel. Il en résulte que, en cas de choc important, les ménages pauvres et 

vulnérables peuvent être amenés à retirer leurs enfants de l’école, en particulier les filles qui vont alors 

s’employer dans les services ménagers et suppléent leurs mères afin d’augmenter les revenus de la 

famille. Il est fréquent que les aînées soient retirées de l’école pour travailler et payer ainsi les frais de 

scolarité de ses plus jeunes frères et sœurs (London, 2008 ; Hoang Xuan et al., 2009). Cette pratique est 

tout à fait préjudiciable, dans la mesure où cela réduit les revenus que les enfants retirés de l’école 

peuvent escompter : cela entretient la pauvreté. 

Les autres stratégies adoptées sont le recours à l’emprunt, soit auprès des proches, soit auprès 

d’usuriers quand les liens ou les ressources sociales ne sont pas suffisants ; la vente des capitaux des 

ménages, ce qui accroît la vulnérabilité à long terme puisque cela érode les capacités à amortir les chocs 

futurs ; enfin, l’intensification de l’usage des ressources, et surtout des ressources en accès libre (les 

ressources halieutiques, par exemple), mettant éventuellement en péril la régénération de ces biens 

(ESAF, 2004). Un choc tend donc à augmenter la pression exercée sur l’environnement local, dégradant 

à la fois les conditions de vie des populations et les possibilités d’un développement durable (préservant 

les ressources naturelles locales).  

Un choc temporaire peut donc avoir des répercussions importantes, à long terme, sur le mode 

de développement. La baisse de l’investissement en capital humain qu’il occasionne, grevant les 

possibilités d’amélioration de la situation économique des enfants, constitue une trappe à pauvreté. La 

pression supplémentaire exercée sur les ressources en accès libre dégrade l’environnement commun et 

la décroissance des stocks (pour les ressources halieutiques surtout) ampute les revenus que l’on pourrait 

en tirer à l’avenir. Tout cela rend caduques les perspectives d’un développement durable, puisque celui-

ci doit s’accompagner d’une réduction de la pauvreté et d’une préservation de l’environnement. On le 

voit, l’actuel mode de développement, qui se fait par l’intégration des économies aux marchés et la 

croissance économique rapide qu’elle occasionne, augmente la vulnérabilité de nombreux ménages aux 

chocs que ces marchés occasionnent : la façon dont les ménages font face à ces chocs ne permet pas un 

développement soutenable.  

 

 La gestion individuel des risques paraît donc inefficace. Elle réduit les possibilité d’amélioration 

du niveau de vie des pauvres et des vulnérables, elle ne leur permet pas de réaliser des investissements 

rentables à long terme (comme l’investissement en capital humain). Seul un système national de 

protection sociale permet de sortir de cette boucle de la pauvreté : il assure ainsi à la fois la solvabilité de 

la demande, ce qui permet aux pauvres de s’intégrer au système de marchés, et leur résilience en cas de 

choc sur ces marchés.  
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Au Viêt-Nam, la mise en place d’une économie socialiste s’est accompagnée de la création d’un 

système de sécurité sociale, dès 1947 (Poverty Task Force, 2002). Celui-ci porte sur les difficultés de 

court terme (maladie, maternité, accident du travail) et de long terme (vieillesse, handicap), mais ne 

prend absolument pas en considération la source potentielle de la perte de revenu : le chômage. De plus, 

l’assurance sociale ne concerne qu’une petite partie de la population active (13,8% en 1999), qui 

bénéficie d’emplois stables et souvent mieux rémunérés que dans le secteur informel. A cela s’ajoute un 

système d’aide sociale, composée de trois volets : l’aide aux pupilles de la nation et aux blessés de 

guerre, l’aide en cas de catastrophe naturelle, et le secours contre la famine. Ce dernier domaine prend 

une forme particulière : c’est le programme HEPR (Hunger Eradication and Poverty Reduction), qui existe 

depuis le début des années 1990, et qui porte surtout sur la micro-finance et les constructions 

d’infrastructures. Il s’intéresse donc à la possibilité physique d’accès à la nourriture (en cas de catastrophe 

dans une région du pays par exemple), mais non pas à la possibilité financière de se nourrir. Il traite de la 

sécurité alimentaire à l’échelle globale, mais pas à l’échelle des ménages. Au total, il apparaît que le 

dispositif d’assurance sociale tel qu’il existe actuellement au Viêt-Nam n’est pas très efficace (Poverty 

Task Force, 2002). Il profite prioritairement au quintile le plus riche, puisque ce sont eux qui cotisent 

pour la partie « assurance » ; et le fonds d’aide bénéficie surtout aux quintiles médians. Une part 

importante de la population citadine pauvre n’a pas accès à ces aides, parce qu’elles sont généralement 

soumises à l’enregistrement résidentiel : c’est par exemple le cas des exemptions de frais de scolarité ou 

de l’accès à des soins gratuits. Les programmes d’aide sociale ne touchent que peu les pauvres. La 

réduction de la pauvreté est pour l’essentiel liée à la croissance économique ; une étude de Van de Walle 

(1998, in Poverty Task Force,2002) estime même qu’entre 1993 et 1998, la part des transferts publics 

dans la réduction de la pauvreté observée au Viêt-Nam n’était pas statistiquement différente de zéro.  

Dans un contexte de forte croissance économique, les programmes de développement des 

infrastructures de soin, de transport, de l’éducation publique permettent d’assurer une amélioration 

globale et rapide des conditions de vie des citoyens. Mais quand un choc survient, une régression rapide 

des indicateurs socio-économique peut être observée (comme cela a été le cas pour la mortalité infantile 

en Indonésie en 1998). Elle est le résultat des stratégies individuelles mises en place pour faire face à ce 

choc, alors que la mutualisation des risques dans le cadre d’une sécurité sociale nationale permettrait 

d’amortir notablement les conséquences d’une crise et de ne pas compromettre le développement futur. 

En particulier, le désinvestissement dans l’éducation pour faire face à un choc momentané limite les 

possibilités d’amélioration des conditions de vie ultérieure. Il est donc essentiel que le système de 

protection sociale assure sa fonction auprès des pauvres et des vulnérables : leur permettre de sortir de 

la pauvreté et leur assurer qu’un choc passager ne remettra pas en cause cette amélioration des 

conditions de vie, à court terme comme à long terme.  
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 Face à la crise, les pauvres et les vulnérables sont les premiers à subir une insécurité alimentaire, 

et ce particulièrement en milieu urbain. La perte de pouvoir d’achat oblige les ménages pauvres et 

vulnérables à transformer leurs consommations alimentaires, à l’origine d’une malnutrition accrue, et à 

limiter leurs dépenses non alimentaires, telles que les dépenses de santé et d’éducation. Par ce biais, un 

choc momentané peut avoir des conséquences de long terme (Duflo, 2008), en détériorant les 

perspectives des enfants. Ces stratégies constituent une trappe à pauvreté, qui ne peut être évitée que 

par la mutualisation des risques dans le cadre de la protection sociale : ce volet apparaît alors comme un 

élément central d’un modèle de développement durable. Seule l’aide sociale est à même de permettre 

aux pauvres et aux vulnérables de continuer d’investir dans des capitaux de long terme (éducation 

notamment), essentiels à la sortie de la pauvreté.  

 

 

 

 

Figure 7 : L’agriculture urbaine 

 

 Face à l’insécurité alimentaire à laquelle les urbains pauvres sont confrontés, l’agriculture urbaine 

semble être une réponse pertinente à plusieurs égards. Dans les années 1990, le Programme des Nations Unies 

pour le Développement a commandé une grande étude sur l’agriculture urbaine, qui a porté sur plus de 90 

villes de tous les continents (Smat, Ratta, Bernstein, 1996, cité in Koc et al., 2000). Les conclusions principales 

sont les suivantes :  

 

- « L’agriculture urbaine, notamment la production alimentaire, se pratique généralement sur des superficies 

plus petites et plus dispersées que l’agriculture rurale ; elle utilise l’eau et la terre plus modérément et plus 

efficacement, elle intègre mieux les systèmes et donne un rendement beaucoup plus élevé et des productions 

plus spécialisées. » 

- « La plupart des agriculteurs urbains sont des hommes et des femmes à faible revenu qui pratiquent surtout 

une agriculture de subsistance sur de petits lopins de terre qui ne leur appartiennent pas ; le soutien et la 

protection dont ils bénéficient, le cas échéant, sont minimes. » 

- « La production agricole de subsistance fournit une bonne partie, voire la quasi-totalité des aliments nutritifs 

des ménages pauvres que ceux-ci, autrement, ne pourraient se procurer. » 

- « L’agriculture urbaine comble les besoins nutritionnels à long terme des enfants dans les ménages agricoles 

pauvres et, là où elle est pratiquée de façon intensive, elle rend l’aide alimentaire inutile. » 
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- « Les économies que les familles réalisent en consommant leurs propres produits représentent l’équivalent de 

plusieurs mois de revenus, et les revenus tirés de la vente de produits peuvent être consacrés à d’autres 

besoins fondamentaux ou investis dans d’autres entreprises. » 

- « Les producteurs urbains font face à une concurrence plus forte pour les ressources ; ils doivent composer 

avec le stress environnemental, les problèmes d’occupation des terres et l’insécurité des récoltes ; le soutien 

juridique, financier et technique dont ils bénéficient est insuffisant, voire inexistant. Ces problèmes se soldent 

par des pratiques dangereuses, la perte de ressources ou de produits, la perte de gains au chapitre de l’emploi, 

de la productivité, du rendement et des profits, la non-utilisation ou le gaspillage de ressources et la perte de 

sources d’approvisionnement fiables et abordables en aliments frais et nutritifs. » 

 

 L’étude conclut que, dans le monde, environ 800 millions de personnes pratiquent l’agriculture 

urbaine, et qu’un quart d’entre elles auraient une production marchande. L’agriculture urbaine se présente 

donc comme une source de revenus possibles importante pour les ménages les plus pauvres, et à cet égard on 

peut postuler qu’elle permet une amélioration de la situation des femmes pauvres quand les surplus de 

production peuvent être vendus (l’activité de vente des productions agricoles étant fréquemment dévolue aux 

femmes dans les pays en développement). De surcroît, elle accroît la diversité des sources de revenus, ce qui 

limite la vulnérabilité des ménages aux aléas du marché du travail comme aux aléas climatiques, dans des pays 

où la protection sociale demeure très limitée.  

 Sur le plan environnemental, cette forme d’agriculture permet une réduction importante des 

distances parcourues par les aliments, économisant ainsi des émissions de CO2. Elle peut également tirer parti 

du cadre urbain dans lequel elle se déploie, par la réutilisation des eaux usées et la collecte des déchets 

organiques urbains, très abondants, en vue de fertiliser les sols. Ces pratiques ne peuvent toutefois s’affranchir 

d’une formation des agriculteurs, afin de limiter les risques sanitaires.  

 Sous réserve d’une formation adéquate des ménages, l’agriculture urbaine permet de limiter 

l’insécurité alimentaire en milieu urbain et se trouve au fondement d’une amélioration des conditions de vie 

des ménages qui la pratiquent. Elle permet également une amélioration du cadre environnemental, en 

réintégrant des espaces agricoles au sein des espaces bâtis, et en recyclant une partie des déchets produits par 

les citadins. Pour ces raisons, elle peut être un élément du développement local durable des villes, dans les 

pays en développement comme dans les pays développés.  
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Conclusion 

 

 

 

 

 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen, adoptée par l’ONU en 1948, 

proclame, dans son article 25, le droit de chacun à avoir un niveau de vie suffisant pour assurer son 

alimentation.  Mais se nourrir n’est pas seulement un droit, c’est une nécessité absolue, et toute activité 

découle de la capacité des hommes à s’assurer un apport énergétique minimal. La sécurité alimentaire, 

que l’on a défini comme la possibilité pour un individu de bénéficier d’un apport alimentaire suffisant en 

quantité, en qualité (à la fois sanitaire et nutritionnelle) et répondant à sa culture alimentaire, est donc 

un enjeu central de tout processus de développement, compris comme un mouvement de croissance 

économique permettant une amélioration de la satisfaction des besoins fondamentaux (se loger, se 

nourrir, s’éduquer).  

Or les crises qui se sont ouvertes en 2008 ont mis fin à une période de croissance soutenue en 

Asie du Sud Est, et ont largement remis en cause les améliorations qui avaient été réalisées dans le 

domaine de la sécurité alimentaire des citadins. Si les habitants des villes jouissent de revenus moyens 

nettement supérieurs à ce qui prévaut en milieu rural, les crises mondiales ont rappelé leur vulnérabilité 

à ces chocs et semblent avoir conduit à un accroissement de la pauvreté urbaine. C’est bien la 

dégradation du pouvoir d’achat (soit par inflation alimentaire, soit par réduction de l’emploi) qui a été à 

l’origine de cette détérioration de la sécurité alimentaire des citadins : en l’absence de situation de 

pénurie, c’est l’accès financier à la nourriture qui a été remis en cause, à l’image de ce qu’Amartya Sen a 

décrit tout au long de ses travaux. En Asie du Sud Est, les systèmes de sécurité sociale en vigueur ne 

permettent pas d’assurer aux pauvres et aux vulnérables le droit d’accès à la nourriture dont un choc les 

prive.  

 

La sécurité alimentaire s’articule donc à plusieurs échelles. Les échecs répétés des négociations 

sur l’ouverture des marchés agricoles comme la crise alimentaire de 2008 montrent l’importance pour 

chaque Etat d’assurer sa propre sécurité alimentaire : le mouvement de repli sur soi et de retrait des 

marchés mondiaux en 2008 en a été l’illustration. Les relations qui existent actuellement entre les pays 

du Nord et ceux du Sud sont très problématiques pour la sécurité alimentaire des plus pauvres : les 

subventions à l’exportation des premiers et les modèles de développement promus rendent caduque la 

réalisation d’une sécurité alimentaire durable pour les seconds. 
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 A l’échelle nationale, la sécurité alimentaire est liée à la pauvreté et à la vulnérabilité : les crises 

de 2008-2009 montrent désormais que c’est la croissance économique seule qui a assuré la réduction de 

la pauvreté et non la mise en place d’une sécurité sociale à même d’assurer l’amortissement des chocs. 

Les crises touchent prioritairement les plus pauvres, qui sont alors contraints d’adopter des stratégies 

individuelles, coûteuses sur le plan du développement car elles portent sur les fondements d’une 

croissance de long terme (investissement dans l’éducation, notamment). Alors qu’aucune pénurie réelle 

et sérieuse n’a pu être observée en Asie du Sud Est, l’insécurité alimentaire des plus pauvres n’est qu’un 

problème de répartition des denrées alimentaires. Il paraît désormais essentiel que les Etats mettent en 

place des dispositifs d’aide sociale à même d’assurer l’amortissement des chocs pour les plus pauvres, 

afin de leur garantir les droits d’accès nécessaires à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux 

(alimentation, logement, éducation).   

A l’échelle locale, l’approvisionnement des villes a un impact écologique de plus en plus grand, 

à mesure qu’elles se développent et s’enrichissent. Il paraît alors nécessaire de revoir ce modèle de 

développement, notamment en prenant en considération les émissions de CO2 et la pression sur les 

ressources naturelles locales. La taxation de ces dégradations environnementales permettrait de rendre 

plus rentable le développement de l’approvisionnement local.  

 

 La question de la sécurité alimentaire est donc plus un enjeu de politique, à la fois internationale 

et intérieure, qu’un enjeu de production agricole. C’est ce que la focalisation sur le milieu urbain, qui 

est acheteur net de denrées alimentaires, permet de mettre au jour. Pourtant, face à la crise alimentaire 

de 2008, les réponses proposées par les grandes institutions internationales (comme la FAO), entre 

autres, ont porté sur la production agricole mondiale et le commerce de denrées alimentaires. Or si 

l’augmentation de la production mondiale paraît inévitable à long terme pour répondre à la croissance 

démographique, cette solution ignore totalement le fondement de l’insécurité alimentaire à court terme 

: la pauvreté. Seule une politique efficace de réduction de la pauvreté, assurant la capacité des pauvres à 

se procurer des biens alimentaires, à la fois dans le présent et dans l’avenir, permettrait de soutenir de 

façon durable la sécurité alimentaire des ménages. Dans un contexte de croissance économique forte et 

de prix alimentaires bas, l’assurance contre la pauvreté a largement été exclue des modèles de 

développement à l’œuvre.  

 

 

 Le thème de l’insécurité alimentaire est le plus souvent associé aux épisodes de pénuries, voire 

de famines, qui secouent régulièrement certaines régions du monde et qui donnent souvent lieu à la 
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mobilisation d’une aide alimentaire d’urgence. Ces cas concernent essentiellement l’Afrique 

subsaharienne, ainsi que certains pays marqués par une situation politique difficile (c’est le cas de Haïti 

par exemple). Pourtant, on l’a vu, la pauvreté et la vulnérabilité ordinaires, qui côtoient un cadre de 

croissance économique rapide, engendrent également une insécurité alimentaire, mais sous la forme de 

malnutrition (constante ou épisodique). « Mal-nutrition », par carence nutritionnelle ou bien par piètre 

qualité des aliments ingérés, allant jusqu’à la dangerosité dans le cas des pollutions aux métaux lourds. 

Ces situations se retrouvent dans l’ensemble des pays en développement. Il paraît donc tout à fait 

opportun de traiter de la question de l’insécurité alimentaire dans d’autres aires géographiques, comme 

l’Asie du Sud Est, puisque, hors Afrique, la littérature est peu abondante. De surcroît, dans le cas de 

l’Asie du Sud Est, le processus d’urbanisation à l’œuvre conduira de toute évidence à augmenter le 

nombre des pauvres et vulnérables urbains (si ce n’est leur proportion), en raison de l’appel que 

représente la ville connaissant une forte croissance économique pour les pauvres ruraux. Le recours 

inévitable au marché pour se nourrir ne peut alors se faire sans heurt dans un contexte international de 

fortes fluctuations des cours agricoles (qui devraient durer, compte tenu de la crise des marchés 

financiers et de la tendance à la hausse des utilisations intermédiaires ou non agricoles des produits 

alimentaires), mettant en cause l’accès à une nourriture en qualité nutritive suffisante. Le processus de 

dégradation de l’environnement engagé dans et autour des grandes villes de la région n’est pas non plus 

en passe de se terminer, ce qui ne peut que détériorer la qualité sanitaire des aliments disponibles. On 

peut donc postuler que l’insécurité alimentaire en milieu urbain, à différents degrés (vulnérabilité, 

malnutrition chronique, sous-nutrition chronique), risque de se développer dans les grandes villes d’Asie 

du Sud Est.  

 L’approche géopolitique de la sécurité alimentaire permettrait de mettre au jour les tensions 

locales qui résultent des relations entretenues par les pays du Nord et les pays en développement. 

Comment les habitudes de consommation du Nord engendrent-elles une pression sur les ressources 

mondiales, au fondement d’une insécurité alimentaire croissante dans les pays du Sud ? Comment les 

relations économiques et commerciales qu’entretiennent les pays développés et les pays en 

développement impactent-elles l’organisation spatiale des grandes métropoles du Sud (mode 

d’urbanisation, pressions sur l’environnement local, intégration aux systèmes de transport d’échelle de 

plus en plus petite) ? Il paraît intéressant d’analyser la façon dont les choix économiques et politiques 

internationaux impactant les marchés alimentaires agissent sur les formes du développement local des 

métropoles du Sud et les conséquences qu’elles ont sur la sécurité alimentaire des citadins. Pour analyser 

cette question, il paraît intéressant de mener une étude comparative des formes de développement que 

connaissent différentes métropoles d’Asie du Sud Est.  



- 50 - 

 

Bibliographie 

 

 

 

 

 

Références 
 

Abbott France, http://www.abbott.fr/abbott/Mieux-connaitre-Abbott/Une-entreprise-

citoyenne/Malnutrition-Vietnam.aspx . 

 Banque Mondiale (2008),  "Rising food ans fuel prices : addressing the risks to future generations", 

Banque Mondiale, Human Development Network (HDN), Poverty Reduction and Economic 

Managment (PREM) Network. 

 Bricas N. (2008),  "Nourrir le monde : retour aux fondamentaux de l'humanité", Diplomatie, 33.  

 Bricas N., Abdoulaye Seck P. (2004),  "L'alimentation des villes du Sud : les raisons de craindre et 

d'espérer", Cahiers Agricultures, 13.  

 Brunel S. (2002), Famines et politique, Presses de Sciences Po. 

 Cantala A., Weissberg G. (2002),  "Le Viet-Nam du "Doi Moi" : ouvertures et mutations", Les 

Cafés Géographiques, .  

 Castiglioni F., Cusset J., Gubry P., Nguyên T.T., Pham T.H., (dir.) (2006), La ville vietnamienne 

en transition, . 

 Charvet J. (2009), L'alimentation dans le monde. Mieux nourrir la planète, Larousse. 

 Charvet J. (2009),  "L'agriculture peut-elle nourrir le monde ?", Les Cafés Géographiques, .  

 CityNet, AFMA, FAO (2003),  "Nourrir les villes d'Asie", 

http://www.fao.org/docrep/007/y3399f/y3399f00.HTM.  

 Cling J., Marouani M.A., Razafindrakoto M., Robilliard A., Roubaud F. (2008),  "The 

distributive impact of Vietnam's accession to the WTO", Economie Internationale/International Economics, .  

 Dessus S., Herrera S., de Hoyos R. (2008),  "The impact of food inflation on urban poverty and its 

monetary cost : some back-of-the-envelope calculations", Banque mondiale. 

 Duflo E. (2008),  "Food prices : The need for insurance", VoxEU.org, .  



- 51 - 

 

 ESAF (2004),  "Food insecurity and vulnerability in Vietnam : profiles of four vulnerable groups", 

FAO. 

 FAO (2005),  "La situation dans le monde de l'agriculture et de l'alimentation : Le commerce agricole 

et la pauvreté", FAO. 

 FAO (2008),  "La flambée des prix des denrées alimentaires : faits, perspectives, effets et actions 

requises", FAO.  

 FAO (2008, 2),  "L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Prix élevés des denrées alimentaires 

et sécurité alimentaire - menaces et perspectives", FAO. 

 Griffon M. (2008), Nourrir la planète, Odile Jacob. 

 Gubry P., (dir.) (2008), Bouger pour mieux vivre, les mobilités intra-urbaines à Ho Chi Minh Villet et Hanoi, 

Université Nationale d'Economie (Hanoi). 

 Gutman J., Takeda M., Plant M. (2006),  "The socialist republic of Vietnam joint IDA-IMF staff 

advisory note on the poverty reduction strategy", Banque Mondiale. 

 Hervieu B. (2004),  "Nourrir les villes sans les paysans ?", Cahiers Agricultures, 13.  

 Hoang Xuan T., (et al.) (2009),  "Rapid Assessment of the social impacts of Global Economic crisis 

in Viet Nam", OXFAM. 

 Koc M., MacRae R., Mougeot L.J., Welsh J. (2000), Armer les villes contre la faim. Systèmes 

alimentaires urbains durables, . 

 Lançon F., Mendez del Villar P. (2008),  "La flambée des prix mondiaux du riz : crise 

conjoncturelle ou mutation durable ?", Hérodote, 131.  

 Le Danh T., et al. (2004),  "Evolution de la consommation alimentaire et de l'état nutritionnel des 

populations urbaines au Vietnam au cours des vingt dernières années", Cahiers Agricultures, 13.  

 London J. (2008),  "Food crisis impacts in Viet Nam", UNICEF. 

 Mendez del Villar P. (2008),  "Riz, un marché incertain", Grain de Sel, 43.  

 Minot N., Goletti F. (2000), Rice market liberalization and poverty in Viet Nam, . 

 Mitchell D. (2008),  "A note on rising food prices", Banque Mondiale. 

 Moustier P., Vagneron I., Bui T.T. (2004),  "Organisation et efficience des marchés de légumes 

approvisionnant Hanoi (Vietnam)", Cahiers Agricultures, 13.  



- 52 - 

 

 Organisation Mondiale du Commerce (1998),  "Indonésie : décembre 1998. L'Indonésie doit 

poursuivre ses réformes économiques tout en préservant son accès aux principaux marchés 

d'exportation", , .  

 Organisation des Nations Unies au Viet Nam (UNVN) (2008),  "Food Prices, Vulnerability and 

Food Security in Viet Nam. A UN Perspective", Organisation des Nations Unies au Viet Nam (UNVN). 

 Parmentier B. (2007), Nourrir l'humanité. Les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIème siècle, 

La Découverte. 

 Poverty Task Force (2001),  "Localizing MDGs for poverty reduction in Viet Nam : Eradicating 

poverty and hunger", Banque Mondiale. 

 Poverty Task Force (2002),  "Localizing MDGs for poverty reduction in Viet Nam : Reducing 

vilnerability and providing social protection", Banque Mondiale. 

 Poverty Task Force (2005),  "Regional Poverty Assessment : Red River Delta region", Banque 

Mondiale. 

 Quang C., Argenti O. (1999),  "Food supply and distribution to Hanoi - Workshop report", FAO, 

Food into cities. 

 Reed D. (2000), Ajustement structurel, environnement et développement durable, . 

 Rossi G. (dir) (2002), Périurbanisation de la province d'Hanoi. Atlas infographique de la province de Hanoi, 

Maison d'édition de la cartographie, Hamatra. 

 Roubaud F., et al. (2009),  "Shedding light on a huge black hole : the informal sector in Hanoi. Mains 

findings of the Informal sector survey 2007", GSO-ISS ; IRD-DIAL project. 

 Sen A. (1999), Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Odile Jacob. 

 UNICEF Vietnam, http://www.unicef.org/vietnam/media_7147.html . 

 VAPPD (Comité Parlementaire pour les Affaires Sociales) (2005),  "Assessment on urban 

migration policy", . 

 VDR (2008),  "Vietnam Development Report 2008 : Social Protection", Vietnam Consultative Group 

Meeting. 

 Véron J. (2007),  "La moitié de la population mondiale vit en ville", Population & Sociétés, .  

 

 



- 53 - 

 

Bibliographie complémentaire 
 

Banque Mondiale (2006), The socialist Republic of Vietnam joint ida-imf staff advisory note on the poverty 

reduction strategy, Document of World Bank – report n°37771-Viêt-Nam. 

Banque Mondiale (2008), Rapport sur le développement dans le monde. L’agriculture au service du 

développement. 

Brasseul J. (2008), Introduction à l’économie du développement, Armand Colin. 

Bricas N. (2006), « Des marchés alimentaires urbains en plein développement », Grain de Sel n°34-35, 

Inter-réseaux, mars-août 2006. 

Bricas N., Daviron B. (2008), « De la hausse des prix au retour au ‘productionnisme’ agricole, les 

enjeux du sommet sur la sécurité alimentaire de juin 2008 à Rome », Les enjeux de la crise alimentaire 

mondiale, Hérodote n°131, La Découverte. 

Brunel S. (2008), « La Nouvelle question alimentaire », Les enjeux de la crise alimentaire mondiale, 

Hérodote n°131, La Découverte. 

Cour J.M. (2004), « Peuplement, urbanisation et transformation de l’agriculture : un cadre d’analyse 

démoéconomique et spatial », L’alimentation des villes, Cahiers Agricultures, John Libbey Eurotex, 

volume 13, n°1, janv-fév. 

Dabat H., et al. (2004), « Atouts et perspectives de la riziculture à Antananarivo (Madagascar) », 

L’alimentation des villes, Cahiers Agricultures, John Libbey Eurotex, volume 13, n°1, janv-fév. 

De Koninck R. (2003), « Les agricultures du Sud Est asiatique : interrogation sur l’avenir d’un 

nouveau modèle de développement », L’Espace géographique, tome 32, 2003-4, Belin. 

De Ravignan F. (2003), La faim, pourquoi ?, La Découverte. 

Fanchette S., The Anh D. (2008), « La crise alimentaire mondiale : une opportunité pour relancer la 

filière rizicole au Vietnam ? », Les enjeux de la crise alimentaire mondiale, Hérodote n°131, La Découverte. 

FAO (2003), Nourrir les villes d’Asie, acte de séminaire « Nourrir les villes d’Asie »,  Bangkok, novembre 

2000, http://www.fao.org/docrep/007/y3399f/y3399f00.htm#Contents  

Lemaître F. (2009), Demain, la faim !, Grasset. 

Maire B., Delpeuch F. (2004), « La transition nutritionnelle, l’alimentation et les villes dans les pays 

en développement », L’alimentation des villes, Cahiers Agricultures, John Libbey Eurotex, volume 13, 

n°1, janv-fév. 



- 54 - 

 

Moustier P. (2004), « L’agriculture périurbaine peut elle mieux nourrir les villes ? », Les filières 

alimentaires en Asie du Sud Est, CIRAD. 

Moustier P., et al. (2004), « Organisation et efficiences des marchés de légumes approvisionnant 

Hanoi (Vietnam) », L’alimentation des villes, Cahiers Agricultures, John Libbey Eurotex, volume 13, n°1, 

janv-fév. 

Parenteau R. (dir.) (1997), Habitat et environnement urbain au Viêt-Nam, Karthala. 

Sen A. (1981), Poverty and famines. An essay on entitlement and deprivation, Oxford University Press. 

Socialist Republic of Vietnam (2005), Vietnam – Managing public expenditure for poverty reduction and 

growth, Financial Publishing House. 

Thuy Tiên (2009), « L’assurance agricole fait ses premiers pas », Le Courrier du Viêt-Nam, 3 avril 2009 

(http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?page=newsdetail&newsid=51103). 

Tuyen L.D., et al. (2004), « Évolution de la consommation alimentaire et de l‘état nutritionnel des 

populations urbaines au Vietnam au cours des vingt dernières années », L’alimentation des villes, Cahiers 

Agricultures, John Libbey Eurotex, volume 13, n°1, janv-fév. 

  



- 55 - 

 

Table des illustrations 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les principales villes au Viêt-Nam. ............................................................. - 9 - 

Figure 2 : Augmentation de la demande alimentaire dans les villes d’Asie, 2000-2010 ... - 14 - 

Figure 3 : N. Minot et F. Goletti (2000) – La libéralisation du marché du riz au Viêt-Nam : 

modélisation ....................................................................................................... - 22 - 

Figure 4 : L’augmentation des prix alimentaires. ...................................................... - 24 - 

Figure 5 : Le continuum de la vulnérabilité des travailleurs urbains pauvres (ESAF) .... - 36 - 

Figure 6 : Stratégies des ménages face à une augmentation des prix alimentaires ........ - 42 - 

Figure 7 : L’agriculture urbaine .............................................................................. - 45 - 

 

 

  



- 56 - 

 

Annexes 

 

 

 

 

 

● Les Objectifs du Millénaires pour le Développement.....................................................57 

 

● La sous-alimentation dans le monde…………………………………………………......59 

Document 1 : La prévalence de la sous-alimentation dans les pays en développement, comparaison des 

périodes 1990-1992 et 2003-2005 ……………….……………………………………………...59 

Document 2 : Evolution du nombre et de la part des personnes sous-alimentées, 1969-2002…….…60 

Document 3 : Les causes des crises alimentaires, 1981-2007....…………..……………………….61 

 

● Viêt-Nam : population et cultures vivrières…………..…………………………………63 

 

● Hanoi : les marchés urbains……….………………………………………………………65 

 

● Données économiques complémentaires………………………………………………..66 

Document 1 : Indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition, 1990-2002……………….….….66 

Document 2 : Utilisation des terres ………………………………………………………….….66 

Documents 3 et 4 : Indicateurs économiques et commerciaux………………..…………………..67 

 

 

  



- 57 - 

 

Objectifs du millénaire pour le développement 

 

 



- 58 - 

 

 

 

  



- 59 - 

 

La sous-alimentation dans le monde 

 

Document 1 : La prévalence de la sous-alimentation dans les pays en développement, comparaison des 

périodes 1990-1992 et 2003-2005  

 

Source : FAO (2008), L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Prix élevés des denrées alimentaires et sécurité alimentaire - 

menaces et perspectives 

 

 

 

 

Commentaire : L’ensemble des pays d’Asie du Sud-Est, à l’exception du Cambodge, se trouve ans le 

groupe « 10 à 19% de sous-alimentés ». Le Cambodge, qui fait face à la fois à une plus grande pauvreté 

et à une situation politique intérieure instable, a environ un quart de sa population qui est sous-

alimentée. La sous-alimentation est très fortement corrélée à la richesse des pays, mais pas seulement : 

les structures d’assistance sociale semblent limiter la prévalence de la sous-alimentation, ce qui permet 

d’expliquer le fait que la Thaïlande, pourtant plus riche, obtient des résultats inférieurs au Viêt-Nam.  
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Document 2 : Evolution du nombre et de la part des personnes sous-alimentées, 1969-2002 

Source : FAO (2005), La situation dans le monde de l'agriculture et de l'alimentation : Le commerce agricole et la pauvreté 

 

 

 

Commentaire : En dépit de la forte croissance démographique, la région Asie-Pacifique a vu le nombre 

des personnes sous-alimentées fortement diminuer, passant de près de 800 millions au début des années 

1970 à environ 500 millions au début des années 2000. Cela répond à une réduction spectaculaire de la 

part de la population qui est sous-alimentée : elle est passée de plus de 40% à environ 15% sur la même 

période. L’Amérique latine et Caraïbes, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord ont connu la même 
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évolution, et désormais moins de 10% de la population y est sous-alimentée. En revanche, l’Afrique 

subsaharienne connaît une situation très défavorable, puisque la proportion de sous-alimentés est restée 

sensiblement la même tout au long de la période (environ un tiers de la population), ce qui, associée à la 

croissance démographique du continent, a conduit à un doublement du nombre de personnes sous-

alimentées. La situation y est particulièrement dramatique.  

 

 

Document 3 : Les causes des crises alimentaires, 1981-2007 

Source : FAO (2008), L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Prix élevés des denrées alimentaires et sécurité alimentaire - 

menaces et perspectives 

 

 

 

Commentaire : On assiste depuis les années 1980 à une augmentation générale des situations d’urgence 

alimentaire. On constate également que les causes anthropiques augmentent régulièrement, tandis que 

les catastrophes naturelles sont plus irrégulières mais semblent en augmentation. On peut associer cela à 

un phénomène d’exposition plus importante des hommes aux aléas climatiques, à cause de la pression 
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démographique qui peut s’exercer dans des zones risquées jusqu’alors peu ou pas occupées. Les formes 

que prend le développement agricole, avec une spécialisation accrue des cultures notamment, sont 

également susceptibles d’accroître les conséquences d’une catastrophe « naturelle ». Les catastrophes 

d’origine anthropique (guerres, crises financières etc.) montrent la sensibilité de la production agricole 

au contexte socioéconomique et politique. Elles rappellent que la destruction de cultures ou de stocks, 

la mobilisation de toute une main d’œuvre au dépens de l’agriculture, l’accaparement de la production 

au profit d’un groupe donné de la population etc., sont des outils utilisés à des fins politiques (mise hors 

jeu de l’opposition politique, mobilisation de toutes les ressources pour mener une guerre, par 

exemple), et que ces pratiques conduisent à des famines aux conséquences très graves sur les populations 

concernées, alors même qu’il n’y a pas, le plus souvent, de réduction majeure de la production 

alimentaire. Au total, depuis la fin des années 1980, correspondant à la fin de la guerre froide et la 

période d’instabilité internationale qu’elle a ouverte, le nombre de situation de crise alimentaire par an a 

quintuplé, passant d’une quinzaine à plus de soixante en 2007.  
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Viêt-Nam : population et cultures vivrières 

Source : Lâp V.T., Taillard C. (1994), Atlas du Viêt-Nam, La Documentation Française 

 

 

Commentaire : Les deux deltas (Fleuve Rouge au Nord, Mékong au Sud) sont les espaces qui accueillent à 

la fois les cultures les plus intensives et les densités de population les plus élevées, parmi les plus hautes 
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du monde. Dans le delta du Fleuve Rouge, les parcelles sont de taille extrêmement réduite : 0,3 ha en 

moyenne. Ce sont également ces deltas qui se sont tournés vers des cultures commerciales, à vocation 

internationale dans le cas du delta du Mékong et à vocation nationale dans le cas du delta du Fleuve 

Rouge. Il en résulte que la densité d’habitants par hectare de culture vivrière est très élevée dans ces 

deux espaces, ce qui les rend dépendants des approvisionnements extérieurs (nationaux ou 

internationaux). Les deltas sont ainsi largement intégrés dans un système de commerce, à grande portée. 

Les données sont un peu anciennes (1993), d’autant que le retour du Viêt-Nam sur la scène économique 

internationale n’a débuté qu’en 1989, mais il est fort probable que la même cartographie réalisée avec 

des données actuelles montrerait une accentuation du phénomène de spécialisation des espaces, au 

détriment des cultures vivrières.  
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Hanoi : Les marchés urbains 

Source : Rossi G. (dir.) (2002), Périurbanisation de la province d'Hanoi. Atlas infographique de la province de Hanoi,  Maison 

d'édition de la cartographie, Hamatra 

 

Commentaire : Le district de Hanoi est au centre de l’agglomération de la capitale. Les marchés formels 

paraissent largement dépassés par la demande : l’accès pour les grossistes est souvent malaisé (Moustier, 

2004), les contraintes sur les produits vendus sont importantes. Cela a conduit au développement de 

très nombreux marchés informels, un peu partout dans la ville, réquisitionnant des ruelles entières, ou 

des trottoirs tout le long de grands axes par exemple. Les conditions d’hygiène sont parfois médiocres, 

ce qui pose un problème sanitaire sérieux, surtout quand il s’agit des produits de l’aquaculture ou de 

l’élevage, dans un contexte de climat tropical humide. La municipalité a entrepris de rénover les 

marchés principaux, en les agrandissant et en les rénovant : c’est actuellement en cours de réalisation.  
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Données économiques complémentaires 

 

Source : FAO (2005), La situation dans le monde de l'agriculture et de l'alimentation : Le commerce agricole et la pauvreté 

 

Document 1 : Indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition, 1990-2002 

 

 

Commentaire : Si le Viêt-Nam reste encore en deça de la moyenne des pays développés pour la part de sa 

population qui souffre de sous-alimentation, l’amélioration de la disponibilité énergétique s’est faite à un 

rythme spectaculaire ; le rattrapage a été rapide.  

 

 

Document 2 : Utilisation des terres  
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Commentaire : Il apparaît que le Viêt-Nam, très densément peuplé, a une superficie agricole par habitants 

très basse, environ 6 fois inférieure à la moyenne des pays en développement. Pourtant, c’est un acteur 

agricole important sur les marchés mondiaux : c’est par la Révolution verte, et en particulier grâce à 

l’usage très important d’engrais, que ces résultats ont pu être obtenus. Néanmoins, on ne peut que 

s’interroger sur les conséquences environnementales et sanitaires de l’usage très intensif qui est fait de 

ces produits phytosanitaires.  

 

 

Documents 3 et 4 : Indicateurs économiques et commerciaux 

 
 

 

 
 

 


