
Sécurité alimentaire en Inde 

 
Programme Mondial 

«Sécurité Alimentaire et Renforcement de la Résilience» 
 

 

 

 

  

 

Situation du départ 

L’Inde est un pays plein de contradictions. Malgré sa 

croissance économique rapide, les conditions de vie de 

la population locale ne se sont guère améliorées. En 

2015, 300 millions de personnes vivaient toujours en 

extrême pauvreté (avec max. 1,25 dollar US par jour). 

Même si le revenu par habitant augmente depuis des 

années, la quantité de calories consommées par 

personne a diminuée. Environ un cinquième de la 

population indienne souffre de malnutrition, et plus de 

40% des enfants de moins de cinq ans sont sous-

alimentés. C’est le pays avec le nombre le plus élevé 

d’enfants qui ne grandissent pas normalement, en 

fonction de leur âge, à cause de la malnutrition. 

48 millions d’enfants (2016) souffrent de déficits de 

développement, qui sont également provoqués par 

l’accès limité à l’eau potable et le manque d’hygiène. 

Même si environ la moitié de la population indienne 

travaille dans le domaine agricole, la plupart du temps, 

les familles produisent juste assez pour leur propre 

consommation, mais il ne reste pas assez pas pour la 

vente. Comme la population croissante a de plus en plus 

besoin de surfaces habitables, les surfaces cultivées sont 

actuellement en diminution. Par ailleurs, le changement 

climatique et la gestion inadéquate entrainent une perte 

de sols fertiles.  

 

 

Activités en Inde  

 Numérisation du Système de Distribution 

Alimentaire (TPDS): Le projet soutient le ministère 

de la Consommation, de l’Alimentation et de la 

Distribution Publique á introduire un système 

numérique contrôlant la distribution d’aliments 

subventionnés. Ainsi on garantit que seules les 

personnes autorisées aient accès à ces aliments. 

 Sensibilisation en matière de diversité 

alimentaire: À travers des rencontres dans les 

villages, les femmes en âge de procréer sont 

sensibilisées pour la nourriture variée. De cette 

manière elles apprennent à veiller à une 

alimentation équilibrée pour elles-mêmes et leurs 

familles. En plus, des ateliers avec des décideurs 

font de la promotion de l’amélioration des 

prestations sociales dans le domaine de 

l’alimentation.  

 Eau, installations sanitaires et hygiène: 

L’alimentation et l’approvisionnement en eau sont 

étroitement liés l’un à l’autre. À travers de mesures 

de collecte de l’eau de pluie et la recharge des 

nappes phréatiques on vise à augmenter la 

quantité d’eau disponible pour l’assainissement et 

la production d’aliments.  

Notre objectif 
Des personnes victimes de l’insécurité alimentaire dans 

les districts Sheopur et Chhatarpur à Madhya Pradesh, 

en particulier les femmes en âge de procréer et les 

enfants entre 6 et 23 mois, ont à tout moment – même 

dans les crises alimentaires –accès à une alimentation 

suffisante et saine. 



 

 

 

Région 

Les districts Sheopur et Chhatarpur à Madhya Pradesh  

Durée 

Février 2015 à décembre 2019  

Budget 
6,1 millions d’euros  

Partenaires de mise en oeuvre 

Agro Action Allemande (Welthungerhilfe) et des 
Organisations non gouvernementales locales, Self Employed 
Women’s Association (SEWA), Department of Women and 
Child Development Madhya Pradesh 

Organisme de tutelle politique 
Département de l’alimentation et de la distribution publique, Ministère 
de la consommation, de l'alimentation et de la distribution publique   

Groupe cible 

650.000 Femmes en âge de procréer (entre 15 et 49 ans) et 
104.000 jeunes enfants entre 6 et 23 mois.   

  
 

Exemple tiré de la pratique  

Le système public de distribution ciblée (Targeted Public 

Distribution System, TPDS) est le plus grand système au 

niveau mondial pour la distribution de denrées alimentaires 

subventionnées. Notre programme soutient ensemble avec 

l’expertise du gouvernement indien son passage au 

numérique. Des appareils soi-disant Point of Sale sont 

installés dans des centres de distribution, afin d’identifier 

les ayants droits à l’aide de leur empreinte digitale. 

L’appareil lit à voir haute la quantité qui leur est due. Ainsi 

on évite les pertes, et les personnes concernées peuvent 

récupérer leurs parts dans un magasin de leur choix.  

Par ailleurs, le programme vise à sensibiliser les femmes à 

l’importance de se nourrir elles-mêmes et leurs familles de 

manière équilibrée avec les produits locaux. Les femmes 

sont informées sur leurs droits à des prestations sociales 

dans le domaine de l’alimentation. À travers de jardins 

potagers on vise à diversifier les repas quotidiens.  

Les lieux de projets sont extrêmement pauvres en 

ressources d’eau. Il n’y a pas assez d’eau, ni pour cuisiner ni 

pour cultiver les légumes ou les soins corporels. Pour cela, 

dans huit villages pilotes les structures pour la collecte de 

l’eau de pluie et la recharge des nappes phréatiques ont été 

améliorées en collaboration avec le Women and Child 

Department. 

 

Résultats 

22.401 centres à Madhya Pradesh distribuent déjà des 

aliments à travers des appareils de Point of Sale, atteignant 

ainsi 54.300.631 personnes qui y ont droit. La première 

formation sur la diversité alimentaire a atteint 46.317 

femmes en âge de procréer, et déjà 4.000 familles ont 

installé des jardins potagers. L’installation de 45 systèmes 

pour la collecte de l’eau de pluie et pour la recharge des 

nappes phréatiques permet l’utilisation quotidienne 

d’eau propre pour la famille et le jardin. 
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