N O U R R I R LES V1LL.ES
Peut-on se pencher sur l'avenir des dl? sans se préoccuper de celui des campagnes ? La question est quelque peu oubliée a Istanbul. Les premières dépendent pourtant des secondes pour leur sécurite alimentaire.

intendance suivra-t-elle ?
!

ue l'on considère

la croissance
démograpliique des villes
comme le résultat de la
défaillance dc I'Etat dansson r6lc
de développeii~entdes campagncs ou, au
contraire, comme un phénomène émincmincnt civilisateur, le problcme reste d'une
ainpleur sans prfcédent :comment alimenter cette niasse sans cesse croissante de citadins désormais déconnectés de la production agricole et donc incapables dc se nourrir
eux-memes ? La moitié de la population du
Sud vit aujourd'hui dans les villes. En l'an
2000,59 des 79 villes de plus de 4 millions
d'habitants appartiendront aux pays du Sud.
Or, dans nombre d'entre elles, l'intendance
ne suit pas. Lima, qui concentre quelque
45 % de la population péruvienne et vit dans
la hantise d'une rupture dramatique de son
approvisionnement, illustre bien l'ampleur
du défi :au cours des deux dernières décennies, cette,villc a frdé a plusieurs reprises la
catastrophe. Une vulnérabilité non moins
préoccupante prévaut i Brazzaville et plus
encore 3 Libreville. Aux Philippines, dont la
moitié des habitants vivent en ville, la production d e riz, cérfale strategique, croit
moins vite que celle de la population. Le
gouvernement, malgré des ventes de riz
importé a prix subventionné, ne parvient pas
àjuguler la hausse du prix a la consommation, qui est passé de 8 a 25 pesos le kilo
entre janvier et septembre 1995
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Lënormitc d'une demande croissante suppose une riadaptation totale des modalitts
de l'approvisionnement, depuis la production jusqu'a la distribution. Oü trouver et
comment aclicminer chaque jour les considérables quantités d'aliments nécessaires ?
Peut-on encore compter sur la production
locale, nationale, régionale, quand les campagnes se trouvent justement vidées de leurs
forces vives ? Brazzaville, Pointe-Noire et
Kinshasa se livrent chacune a une guerre du
manioc dans un arritre-pays depeuplé. Au
Mexique, le nombre d-, consominatcurs dont
chaque actif agricole doit assurer la subsistance a été multiplié par cinq depuis 1940.
Défiégalenient posé par les changements de
la demande alimentaire qui porte de plus en
plus sur des aliments industrialisis, depuis
le pain et les petesjusquhuxsurgelf. L'urbanisation s'accompagne ainsi d'un déclin de
la deniande en aliments de consommation
directe, précisément ceux que savent produire l'agriculture et le petit artisanat ali-

relations maintenues avec la campagne apportent un sérieux appoint i l'alimentation de
base. A ElAlto de La Paz, en Bolivie, plus de
la moitié dcs lamilles immigrées au cours de
la dernitre décennie reçoivent des vivres de
leur communauté d'origine. A ces stratégies
mentaire locaux. Diclin relatir cependant,
d'Afrique, la ville est depuis longtemps pernon-marchandes d'échanges familiauxSajouçue par les paysans pr~icl~cs
comme un procar la rupture entre les types d'alimentation
tent des stratigies commerciales qui coiiduin'estjamais radicale. En Cöte-d'Ivoire, Tauglongcinent de lcur cspacc rural. Ainsi, en
sent des citadins d'Abidjan ou de Douala,
Côte-d'Ivoire, Ia croissance urbaine a snsmentation des importations alimenhires
même sans lien particulier avec la terre, a
semble bien être due davantage a la croiscité un essor des cultures vivrieres cominvestir dans la création d'exploitations agrimerciales. Au Vcnezucla. les paysans des
sance du taux d'urbanisation qu'a l'ivolucoles périurbaines ou dans un petit élevage
hautes vallées andines ont su créer des miltion du com portement des consommateurs,
destini au marché urbain. Enfin, plifnomène
et des études montrent que cette évolution
liers d'hectares irrigués produisant de façon
souvent ignoré, la pratique de cultures
intensive pommesde terre et légumes pour
n'a rien d'irréversible. Confirmation en est
urbaines, dans les concessions faniiliales ou
le marché de Caracas. Incontestablcment,
donnée a Bogota ou l'importance des alisur les terrainsvagueseiiattentedeconstrucles campagnes rfagisscnt et se transforment,
ments de consommation directe, fruits,
tion, apporteà la cuisine faniiliale bicii dus
non seulement sous l'effet de la croissance
tubercules, tend i augmenter parmi les
que de simples aromates ou
dépenses alimentaires des
condiments. A Kinshasa, le
ménages, au détriment des proniais et le manioc ont remplacé .
duits agro-industriels.
lesbougainvilliersdes quartiers
Défi encore, et non des moindres,
residentiels. A Säo-Paulo, oü
que celui post par la pauvreté glol'espace manque, on va jusqu'i
bale des populations urbaines. La
essayer la culture sans terre
situation est d'autant plusexplodans les garages.
sive qu'une majorité de pauvres
Développementde l'agriculture
côtoie une minorité de citadins
péri ou intra-urbaine, mais
insolemment opulcnts. Ofrrir a
aussi élargissenient de l'aire
cette niasse de citadins une alid'approvkionnement de la ville.
mentation a bas prix est, pour
Yaoundé reçoit du pays bamitout gouvernement, non seuleléké, 6 i00 kilometres de disnient une obligation mais souvent
tance, une bonne partie de son
une condition de son maintien au
alimentation. Au Mexique,
pouvoir. Or la solution adoptée
l'approvisionnement urbain, et
depuis les années 70, celle des
en particulier celui des 17 milimportations subventionnées par
lions de consommateurs de la
I'Etai et de l'aide alimentaire, a
capitale, s'organise sur dcs dispermis d'eluder la nécessaire
tances croissantes. Ici, trois
restructuration de l'agriculture en
Etats murent, sur des distances
accord avec les besoins nationaux
supérieures a 2000 kiloinPues.
et, pis encore, a marginalisé l'agriEO % de l'approvisionnement
culture existante. Aujourd'hui,
en oignons, tandis que douze
subventionner les aliments est
bassins de quelques n~illiers
désormais considéré comme écod'licctares situb dans IC nordnomiquement hérétique et la
ouest et Icsud-est du pays proI( verilé des prix I) doit obligatoiduisent la quasi-totalité des
rement et partout se substituer
Appmvlslonner les mégapoles du Sud, de plus en plus peuplées.
pomnies de terre acheminées
aux subventions.
vers les halles centrales.
II serait erroné de penser que la
L'aire de l'approvisionnement urbain peul
des villes voisines, niais parfois aussi en
production alimentaire, même celle des petits
aussi s'étendre bien au-deli des frontikres
réponse i des appels venus d'au-dela des
paysans péjorativement qualifiés de n tradinationales. Mais, ici. les acteurs de l'approvifrontières, telle la deniande alimentaire du
tionnels n, nes'adapte pas a la croissance de
sionnement changent : ce sont de grandes
vigeria pour les producteurs togolais, ou
la demande urbaine. Spontanément. mëme
enveprisfsvisanti domincrhmarchfsnahoen l'absence de toute incitation, les paysans
celle de l'Europe pour les maraichers de
naux, voire, intemationaux et dont IC rdlc
Dakar.
du Sud répondent, comme les autres, a la
croissant, depuis une vingtaine &années, se
Adaptation des paysans, mais aussi adaptademande, dans la mesure oh cette réponse
concretise par l'implantation de chaines de
tion des citadins dont les stratégies d'anton'est pas de nature a mettre en péril leur
grands magasins dans les principales villes
approvisionnement ne doivent pas être souspropre approvisionnement et prtscnte pour
latino-a,?iéricaines. Faut-il donc admettre que
estimées. Pour nombre d'entre eux, les
eux unrCel avantage: Dans bien des regions
Snie,..pr4
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l'extravcrsion caractéristique des villesdu Sud *producteurs soient certains qu'une évenles habitants de la villc de Panama, le pou- ' desonlotissemcnt. Ici, ledéveloppement du
doive s'étendre jusqu'a leur alimentation ct
tuclleamélioration des inlrastructnres toume
voir d'achat du salaire iiiiniinuin a diminué
transport routicra favorisédesspécialkations
que seulIC
maiché international soit àmême ' à leur avantage. Si la rente aiasi obtcnue est, de 22%entre 1960 et 1994 et de36 % sil'on
régionales fort lointaines et uneccntralisa'
-ddeur-apporter la véritable sécurité alimcncommesouvent, prioritairement répercutée
considere les achats alimentaires.
tion de la commercialisation entre les mains
taire ? Faut-il aussi admettre que IC
riz asiasur le consommateur urbain ou bien conlisde quelques intermédiaires obligfs. Dix grosCévolution de la dcmandc urbaine fait appatique envahisse les marchfs de Madagascar
quée par les intermédiaires. la relation supsistes contrôlent directement plus de 80 %
raitrc une opposition de plus en plus nette
ct du Sénégalet consacre la iiiargiiialisatioii
posée entre acccssibilité au marché et déveentre Ics productions des petits et moycns
des arrivages de pommes de terre :les agrides productcurs africains tout en détruisant
loppeinent de la production agricole ne peut
culteurs ne peuvent avoiraccbau débouché
agricul!curs ct les spfculations nées de
l'cnvironncmcnt dans les zones de producpas s'établir, coninic IC
urbain que s'ils ont passé
tion ?(I)
Intensification des cultures, CXLCII- constat en a éti. fait au
contrat avec l'un d'eux ou
sion des bassins de ravitaillenient, niondialithana et en Sierra Leone.
avec son mandataire. En
sation dcs échanges, la réponse ao défi de
Or il faut bien constatcr que
Equateur, le dfscnclaw"t
I'alimcntation urbaine est-CIIC
rccllcmcnt trou- les poliliqucsprfconisfcs
de la villc dc Loja, par
vée ?
par Ics baillcurs dc lwds
l'ouverture de nouvcllcs
iiilcriialionaiix nc Lvoriscnt
routcs vers la côtc, désartiGoIllots t l ' E l l a r l ~ l c : r l l c l l l
P
gliere Ics changcnicnts soucule l'economie régionaleen
Le manqiic de fluidité dcs échanges, neceshaitables. Lcdéscn~igcmcnt
permetiant aux grossistesde
siire i un ravitaillcmcnt corrcct des villcs,
dc l'Etat, qui c t d c a dcs
s'approvisionner i meilleur
conslituc pour la gr.indc majorité des pays
ciitrepriscs privecs scs i n h
piix a Guayaquil. Mais ici,
pauvres l'un des iiriiicipau? goulo\sd'étranstructiircs de transport, ne
ioutcbis. Ics agriculteurs
glcmcnt des spstemcs alimentaircs. Qu'ils
peut avoir d'autre consélocaux ont gardé le monosoicnt nationaux on import&,'Ics diincnts
qucnce qu'une conl,raclion
1 pole sur les produits Irais.
circulcnt niai i l'intérieur tlc ces pays à c a w
dcs rdscaux cxistaiits sur
$ L'acc& des acteurs au mar:
de Pinadequation pcrsistwtc des inlrastrucleurs sculcs composantes
ché vivrier dépend de leur
turcs dc transport. En Tanzanie, IC coût dc
rentables et la misc Iiorsf organisation, et force est de
transport par chemin de ler du mais produit
circuit des régions et des
.C constam que dans les pays
pro~uctcurs
Cantine populaire au Mexique :pour falia face à la baisse du pouvoir d'achat.
a 1 500 ltilonietrcs de Dar es-Saalam, deux
ou pas
du Sud, ceux qui s'organilois supérieur i ccliii du transport niaritimc
cncore intégrés au systhiic d'approvisiondeniaiidcs alimentaires cn cxpansion. La
scnt au micux deleursintérêtssont rarenicnt
du inêmc produit depuis l'Europe, lut l'une
proximite du niarché urbain ne surfit plus a
ncnicnt du marché urbain. Plus cncore, la
les paysans, niais les intemiédiaires et lesprodes causes de I'échec de I'auto~.ulfisance
baisse du pouvoir d'achat subie par la majogarantir la renlabilité de la conimcrcialisaducteurs capitalistes dont le poids politiquc
rcchcrcliée dans les annfcs 60. Mais
rité des citadins pcndant la (I déccnnie pcrtion. Les producteurs périurbains du bassin
est plus détcrminant.
construire dcs voies fcrrécs ou des routes due I) du développcmeiit, la réduction du
de Clialco, autrerois grenier de Mexico, SC
Posons donc la question. Quel type d'agridignes de ce noni ne suffit pas. Encore fautnombre des cniplois induite par la récession
trouvent de Lit rejetés cn marge des réseaux
culture veut-on pour nounir les villes ? Fautil quc ces voies de communication servent
due i l'ajustement structurel. la disparition
de la commercialisation du mais et des
il délinitivement écarter pour non-compétii cléscnclavcr dcs zotics ngricolcs capablcs
des subventions ont entrainé unc comprcslégumes lrak, au pointque IC scul usige rémutivité le pctit ou nienie le moyen producteur
de ravitailler les villes. II raut aussi que IC;
sion extrêmc des dépcnses alimentaires. Pour
tieratcur des parcelles qui leur restent est celui
et, dans ce cas,quelle autre activité lui propose-t-on ? Fant-il au contraire parier sur sa
e
capacite d'aclaphtion, confirmée par maints
exemplcs ? En Equateur, les exploitations
de moins de 10 hectares produisent encore
Inde a gagne la bataille d e I'autosuffivoir seulement une condamnation popublics. quelque 30 millions d e tonnes d e
. ' . Mais en depit d'un grains, sont désormais juges trop lourds, pulaire d e la politique d'ouverture. Mais
la moitié, et parrois davantage, des aliments
sance alimentaire.
de base du pays, mais les conditions de la
Systeme qui combine distributionà piix
et pourtant il reste des ventres creux.
la question de l'engagement d e I'Etat
subventionnés et marche libre, la sécurité
commercialisation dont ils n'ont pas la maiEn d'autres termes, les conditions d e la sérestera durablement posée aux noualimentaire est loin d'être garantie pour
curité alimentaire dépendent aujourd'hui
trisc font qu'ils lcs vendent à perte. Même
veaux gouvernants. La stratégie d e la
tous. Avec environ 930 millions d'habitants
bien davantage des modes d e distribution
croissance par le marche aura-t-elle un
situation en Bolivie où la demande alimenen 1995, l'Inde est ¡e deuxième pays le
des revenus et du pouvoir d'achat que d e la
impact positif sur la resorption d e la
taire cst couvertg i 70 % par les pctits proplus peuplé du monde, juste derrière la
capacite du pays à I'autosuffisance. La
pauvreté ? Une autre question preoccuducteurs, mais ceux-ci restent sans delense
Chine. S a population urbaine - 250 milpe les experts : l'Inde devrait-elle
lutte contre ia malnutrition releve pour une
laceà l'emprise des intemiédiaires. II existe
lions d'individus -, considerable dans I'abpart d e politiques publiques d'encadteconnaître à moyen terme une seconde
pourtant des exemples d'organisation de
solu, reste relativement modeste,
ment, mais aussi d e I'amelioratlon du pourévolution verte - au-delà du riz e t du
filieres alimentaires par l'amont, tel cclui de
puisqu'elle regroupe à peine plus d'un
bl6. promouvoir d'autres cereales et alivoir d'achat des moins favorisés ; car, gloccs groupements de femines rwandaises qui,
quart des habitants du pays.
balement, les boutiques indiennes
ments - pour hausser significativement
avec l'aide d'un crédit de I'Etat, contrecarNéanmoins, nourrir les grandes metroregorgent d e biens alimentaires.
la disponibilite alimentaire par tête 7
raient la spéculation en oIIrant au producpoles indiennes ou la masse d e s villes peEn Inde, les pratiques politiques des gouEquilibre precaire
teur un meilleur prix que celui du commertites et moyennes dispersees àtravers le
vernants et le poids dhographlque des
cant au moment de la récolte et en
pays, requiert une quantité monumentale
Depuis 1991, la nouvelle politique éconoruraux ont pour l'instant sauvegardé pour
d e produits alimentaires. L'Inde est à
mique est marquée par la libérallsation
commercialisant les stocks ainsi constitués
l'essentiel la sécurit6 alimentaire d e s
m h e d'y faire face, statistiquement du
mesuree et I'ouverture au marche monvilles. Villes ou ia population politisee dèa u n prix moins elevé que celui du marché.
moins. La révolution verte mise en Oeuvre
fend ses prérogatives, usant d e son droit
dial d'une Inde jusqu'alors protectionnisPaysans siir In touche
apres l'alerte alimentaire d e 1965-66 s'est
d e vote sous le regard d'une presse plurate. Aujourd'hui. on s'interroge : I'État
P
en effet accompagnée d e la mise en place
maintiendra-t-il son engagement, consiliste. Mals qu'en sera-t-il demain 7 L'inDans la mesure ou les grands projets agrid'une structure combinant marchands d e
dispensable avancée sur le front alimendérable maigre les lacunes, pour présercoles sont par définition hautement prograins privAs, achats et stockage publics
ver une tradition d e régulation partielle du
taire demeure sans doute indissociable
ductivistcs, ils sont nécessairement sélectifs
et réseaux de boutiques d e (s rationnede l'exercice d e la citoyennete. Citoyens
marché alimentaire 7 Les reformes strucet
marginalisent les autres catégories de proment 1, offrant à bas prix, en ville comme
urbains et ruraux feront sans doute enturelles ne risquent-elles p a s d'affaiblir
ducteurs. Choix lourd de conséquences
d a n s les campagnes, une part d e s prosensiblement le pouvoir d'achat d e s
tendre davantage par des voies multiples
sociales et dont la faisabilité à long terme
duits d e base à prix subventionnés.
moins bien lotis 7 La deroute du parti du
les aspirations des moins privil8giés, soit
n'est pas certaine si l'on songe aux multiples
Mais la bataille alimentaire gagnee dans
Congres. moteur d e la reforme, aux élecdirectement, soit par les canaux polil'absolu n'implique pas que la malnutrition
dépendances technologiques qu'il entrarne
tiques, soit par I'intermediaire des assotions generales d e mai 1996 est liée à d e s
soit partout vaincue, loin d e là. Les stocks
ciations.
Jean-Luc Racine IEHESS
causes trop diverses pour qu'on puisse y
pour des pays par définition peu solvables. b
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L'Inde aura-t-elle besoin d'une autre révolution verte ?
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On constate d'ailleurs que face ayx crises,
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CE sont les petites exploit?tions pratiquant

la polyculture qui résistent,lemieux.

La dhvaluation ,dans les assiettes

Si produire pour la ville suppose, pour le
paysan africain, que la coniniercialisation
de ses vivrcs s'avhre plus rémunératrice
que celle des cultures d'exportation habituelles, les dévaluations qui tendent à favoriser ces dernières ct renchérissent les

importations dcvraicn t êtrc profitablcs aux
producteurs locaux et leur laisser plus '
d'cspace sur IC niarché urbain. Mais les
moycris tccliniqucs et Ics i n l i a i l i s qu'il L u t
iiiiportcr, CLsurtout les crftlits ntcessaircs
i~ I'intcnsificatioii de leur production. knit
plus quejamais dffaut. Peut-ons'ftonncr,
dans ces conditions, que l'agriculture dite
traditionnelle ne SC transforme pas ? La
solution la plus logiqueiI la portte du paysan demeure alors celle des cuIturcS mixtes
ou Ics vivrcs ne sont qu'un sous-produit
de l'cconomie dc plantation. Mais est-ce
suffisant pour nourrir les villes ?

-

Intégration régionale
Enfin si l'essor des réseaux de transport
nationaux et intemationaux, de même que

des échanges voulue
par la pcnsic dominante, facilitent l'emprise
d'un petitnombre d'opérateurs ou de fimies
agro-alimentaires souvent multinationales,
quc deviennent dans ce contexte les pcrspcctivcs de développement régional dont
la ville était censée constituer le moteur?
Contrairement à une idée reçue, la crolssance des villes deS.pays du Sud n'a pas
pour corollaire une dépendance alimentaire inévitablement accrue. De la même
façon que IC
développement d'une.ceinturc vivrière peut se produire ou non, un
système d'importations alimentairesmassives peut ou noli se mettre en place. Tout
dépend du type d'économie qui régit le
pays et des options adoptées.
Aujourd'hui IC
choix fondamental est IC
suivant. Soit entériner l'existence et l'élargissement de la fracture géographique entre
ville et campagne, souslesimpératifsd'une
mondialisation selon laquelle les villes du
Sud ne présentcraient d'autre enjeu que
celui de livrer une masse de consommateurs au plus offrant, en l'occurrence aux
grands pays exportateurs. Soit construire,
voire reconstruire uneintégration nationale
ou régionale selonles cas, dans laquelle les
populations des villes du Sud non seulement mangeraient à leur faim, mais seraient
aussi partie intégrante d'ensembles économiques et sociaux cohfrents et solidaires.
Les matériaux de l'édificc sont Ià. où sont
les architectes ?
hi&é FrnricIiicvillc
la facilité croissante

OrSlOlll

(1)La Thallandc. gros enpanaleurde produits agricolci,
a lannu un rythme record de dtlorestation c i a praii- :
qucment tpuist son potentiel d'enicnsion du ~crrcsCUE
tivables. Lesdcuxlicrsdessurlaccsarablesron~frodtes
etlciperiesdesolvon~jtc;qu'~
1000Vhapourluculturcs de rcnlc camine lcsojaou le mals.

'

epuis les années 80, dans une
ville commc Abidjan, on note
une constante dans les habitudes
de consommation alimentaire. Malgré le
caractère cndogèiic de la configuration des
plats les plus consoinin&, l'alimcntation
s'a~~p~iic
sur Icstlcnr& de prc~ni¿x néccssiri. tlolll l'~lp~"""isiollllclllcllIrclCvc ;Ip1us
dc 50 'X, rlcs iinpiiriations. II s'agit du riz,
du pain et du poisson.
seloti Ics cnquttcs DSA(~),
IC
riz ct le pai!i
sont consoniin& rcspectivemcnt par 90,1%
et 85 % dcs ménages, bien loin dcvant !CS
.tubcrculcs et les féculents coniine l'alliék
(76,%), I'igname (73 Y,). la banane plantain
(72 %) cl le manioc frais (GO%). Cette hiérarchie dans Ia consonitnation des céréales,
tubercules et féculents se retrouve égalenient dans lesstructures de la dépense totale
en produits alimentaires. Le riz absorbe
14 %des dépenses alimentaires et le pain
4,5 %. Ce dernier niveau de dépenses se
rapproche de celui de la banane plantain
(4,3 %) distançant de quelques points
l'igname (3,4 Sb) et l'attiéké (2,s %l.
La dtvaluation de semble pas avoir modifié outre mesure cet ordre de préftrence
de consoinmation, malgré les augmentations du prix du riz cargo, passé de 160 à
265 FCFA et du pain, passé de 70 à 125
riz de grandeconsomFcfa, Avec la crisc, IC
mation (riz cargo) et le pain ont vu leur
position se renrorcer dans l'assiette du
consommateur, à en juger par Ia part du
budget alimentaire qui leur est réservée :
11,4 % en 1979 (EI@)
et 14 % en 1992
(Er DSA). Après la dévaluation, nos études
ont confirmé la dominance du riz parmi
les cérfales, les tubercules et les féculents
consommés. Mais on voit déjà apparaître,
en terme de fréquence de consommation,
un net rwerrcmcnt entre IC
riz et le nianioc
dans presque tous les ménages.

O n se Berre Ia ceinture
7

En matière de consommation de protéines
animales, le poisson et la viande fraîche
restent dominants par rapport aux autres
produits. Selon les enquêtes DSA, ils sont
respectivement consommés dans 89 % et
84 % des minages. C'est ici que les effets
de la crise se font le plus sentir. Leur part
dansle budget alimentaire a considérablement baissé. De 16,4 % pour la viande en
1979 (EDO,elle est passéeà 9,5 % en 1992.
II en est de même pour IC
poisson, passé
SUT les mêmes phiodes et selon les mêmes
sources de 16,s % à 11,7 %. L'ajustement
s'est surtout opéré par la réduction de la
quantitf de viande et de poisson consommecdans toutesles catégoriessociales. Plus
particulikremcnt chez les plus pauvres, on

A Alkljiui, la chute du pouvoir d'achat a appauvri les nicnus
elfavorisé

cles comporteinenk iudividualistes.

Sur les marchés de la capitale lvolrlenne, les ménagères boudent viande et polsson.

'

constate un rcpon de la consommation sur
les'produits de nioindre qualité, surtout en
ce qui concerne le poisson.
Un autre indicateur des effets de la crisc est
la part globale du budget consacrée i l'alimentation. Avant la dévaluation, selon nos
enquêtes, tandis que les nienages de la classe
moyenne alleciaient sculemenl22,5 % de
leur revenu àl'alimentation, les ménages les
plus pauvres lyi consacraient en moyenne
51,3 %. Après la dévaluariofi, si les premiers
disposaient encore d'une marge de manucum
pour augmenter la part de leursdépenses alimentairci, Ics seconds n'avaient d'autre possibilité que de réduire lesquantitb consoinmées. Ainsi à Abidjan, la classe moyenne a
révisé à la hausse son budget alimentaire,
passé à 30,9 9: tandis que les pauvres ont
maintenu à 51,3 % la part de leurs dépenses
coiisacrécs à l'alimentation, malgré le fort
taux d'inflation constaté au iiioiiient de
I'enqukte :35 %en mars 1995.
Pace à ce processus d'insécurisation et de
chute du pouvoird'acliat des consommateurs,
l'offre de produits alimentaires a évolué. Les
marchands de plats préparés ont mod$é leurs
stratégies :changement d'unitédemesure des
plats pour un même prix de vente, possibilitt donnée au consommateur de manger un
plat sans viande, donc moins cher, ou avec
une quantité de viande variable suivant son
pouvoir d'achat, choix de produits de moindre
qualitéou melange de produits afin de réduire
Ic.coat de fabrication. On obscwe de même
uw diversification de l'offre avec unegamme
plus étcnduc de produits conçus à par~ir
d'ingrédients locaux.
Un nouveau style de consommation a égalcmentvulejour: l'achatdesplatsà l'extérieur
que l'on consomme chez soi. Déjà, en 1992,
les enquêtesDSA fvaluaienc à 52 %ICnombre

de ménages dictant auprès de structures de
production informelles des plats qu'ils
consommaient à domicile. La chllte du pouvoir d'achat duc à la dévaluation a renforcé
cette pratique. Mais pourquoiacheter des plats
tout prêts est4 plus écononiiquc que de cuisiiicr soi-même ? Plusieursraisonsexpliquent

ce paradoxe.

Fast-food local

-

.

Du côté de l'offre, la concurrence est sévère.
Les prix des repas n'ont augmentf que de 15
à 20 % alors que l'inflation passait la barre
dcs3516. La fortedcnsit~despointsdevcnte
et les nouvelles entrées dans le secteur (environ 4 % par an) accroissent continuellement
le volume de l'offre, excrçánt ainsi une forte
pression sur les prix. Pourse maintenir dans
le secteur et continuer d'offrir des repas à
bas prix, il faut SC contenter de marges bénfficiaires très faibles et comprimer au maximum les coats de fabrication (emploi de
main-d'ocuvre familiale, recours I? des produits de qualité moindre, etc.).
Pour les consommateurs, acheter des plats à
l'extfrieur permet de contourner le prix plus
élevé des achats au détail de denrées périssables et de limiter les dépenses en combustible dont le CODL a fortement augmenté. De
plus, le recours individualiséau secteur informel alimentaire offre aux ménages la possibilité de dissocier le partage du toit de celui
de la niarinite, Une manitre subtile, pour le
chef de famille, de nounir les (I ayantsdroit I)
et d'écarter les li parasites il.
. ProlicisAkindes
Udvcrsid de Bounkd
(1) Enquem priorilaires sur le dimensions sociales dc
I'ajuslcmenl struclure~(Er DSA) rtalisfer p ~I'lnslitul
r
nalional de Ia statblique.
(2) Enquetes x budge1consommation 8
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e n d a

ernitre ligne droite
pour la version détinitive d u plan d'ac:
tion : les trois prochains jours vont être consacrés
à régler les derniers litiges qui
portent s u r les ressources, le
suivi institutionnel d'Habitat II,
mais aussi s u r les droits personnels'(famille, lemmes, pratiques religieuses), car le SaintSitge, plus offensif q u e jamais
et souvent épaulé p a r l'Iran,
remet s y s t é n i a t i q u e m e n t en
q u e s t i o n les f o r m u l a t i o n s
acceptées lors des conférences
précédentes.
L'exasperation va d'ailleurs croissant chcz de nombreux délégués
devant ses tentatives d'imposer
ses vues sur tous les sujets. (iLc
Vatican porte une lourde rcsponsabilitt dar6 IC blocage de ccttaines
ntgocialions w confiait le représentant d'un pays d e l'Union
curopéennc. Mfinc ses alli& traditionnels se lassent, semble-til, d e s o n entétement.
C'est le choc de deux cultures,
constatait pour sa part un autre
déligué occidental. Les spécialistes des villes, qui auraient
voulu donner un caractère plutôt technique a la conférence, se
trouvent pris en otage par des
délégations devenues expertes
en négociations multilatérales et
qui passent leur temps a faire
dévier les sujets. Ainsi, un paragraphe décrivant simplement la
situation des. enfants de la rue
peut étre bloqué pendant des
heures par u n e délégation qui
veut en profiter pour insérer la
notion de (iresponsabilitéparentale s). (( Erifail, résume un vieux
routier des conférences intemationales, nouspayow aujourdliui
IC prix des cornpromis que nous
UVOIIS consentis au Cuire. Cette
co~IJcrcncc
avait dtb si corlJlictuelle
que, yourfaire acccpter la notion
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sion rerondue, qui doit servir
d e base a u x d i s c u s s i o n s
d'aujourd'hui.
prendre en otage la confbrence sur leurs thèmes favoris.
La plupart des pays souhaidedroits reproduct%,rious avions tement cncore qu'au Caire ou fclnmcs, pauvres ?) et le rcs- tent certes une déclaration
pcct des diversites culturelles susceptible d e r e n d r e Habickddc sur les valeurs riiotales, spi- a Copenhague.
riiiicllcs et rcligicuscs. Elles rious Q u a n t a la (( Déclaration et des valeurs religieuses. Le tat 11plus compréhensible au
revierinetit aiijourclliui cor~niicun d'Istanbul )>, son existence est Saint-Sitge, encore lui, veut grand public. Mais raute de
boonicratig 1).
suspendue aux discussions de que Pon reconnaisse le besoin parvenir à un texte court et
Autre pomme de discorde, le cet après-midi. Après le rejet du d'cc espaces d e foi )) d a n s la clair, cette intention pourrait
suivi. Si le Centre pour les éta- projet d u pays hôte, les propo- ville. Les ONCveulent voir leur b i e n ê t r e laissée d e côté.
blissements h u m a i n s basé à sitions et contre-propositions rale réatlirmé et le Groupe des D'autant qu'on comptera proNairobi ne semble pas directe- des uns et des autres n'ont pro- 77 d e n i a n d e que la Banque bablement sur les doigts d'une
ment menacé, il faudra tenir duit qu'un texte long et confus, mondiale et le FMI se penchent niain les chefs # E t a t e t d e
compte, avertissent plusieurs qu'embrouillent encore davan- sur les difficultés créées par le g o u v e r n e m e n t p r é s e n t s à
délégues, des restructurations tage d e multiples amendements. poids de leur dette muliilaté- l s i a n b u l e n fin de s e m a i n e
susceptibles d'intervenir au sein Ces ajouts concernent notam- rale. Finalement, un diplomate pour y apposer leur sceau.
Sophie Bessis
du système des Nations unies, nient ia définition des groupes turc a été chargé de travailler
et Bénédlcte Manier
en proie i des diIlicultés linan- vulnérables 1) (enhnts, inalades, durant le weelwnd i une vcrcifres sans précédent. En outre,
ONCet autorités locales manifestent leur désir d'être associées
au suivi.
Côté finances, le groupe 11de la
commission I se heurte aux obsLa vague d'arrestations de déjà eté opérées. Samedi, la bru- les 1ibcrti.s elfmentaires. De son
tacles ordinaires au sujet des
manifestants, samedi, a pro- tale dispcrsion d'une inaniksta- caté, Wally N'Dow a donné l'mu(< ressources nouvellcsFt addivoqué I'lndignatlon des Ong. tion organisée par les syndicats rance a des jourmlisks qu'il allait
de fonctionnaires dans le centre 'faire part de la préoccupation
tionnelles attendues en vain
es ONC pr&entes a Istanbul d'lstanbul a donné lieu a plusieurs gtktnleaux autorit& turques. Et,
depuis des années par les pays
ne peuvent rester indiffé- dizaines d'arrestations. Dans la tous les jours à partir
en développement. Sur le prinrentes aux multiples violations foulée,la police a violeninient niis d'aujourd'hui, les militants pr& '
cipe, les discussions tournent
des droits humains auxquelles fin au sit-inque tiennent pacifi- sents i Taskisln observeront un
autour des responsabilités des
se livren(le. autorités du pays quement, tous les saniedi depuis quart d'heure de silence entre 14.
pouvoirs publics et du rôle du
hote. Surtout quand des mili- un an devant le lycée français, les li 45 et 15 h pour donner plus de
,
secteur privé.
tants associatifs dament accré- membres des fainilles des dispa- poids a leur protestation. S. ES.
Qui va payer 7
dités à la conférence sont rus du fait de la repression. Une
interpellés sans ménagement quarantaine de militants turcs,
Les pays e n développement
par les forces de l'ordre. Tel a hommes et femmes. ont été inters o n t aussi plus attentifs q u e
été le message délivre hier pellés, ainsi que plusieurs
jamais à la place accordée aux
dans le patio du forum, pour membres #ONC venus manifesune fois tres anime. Pour mar- ter leur solidarité aux nianilespays en transition, voyant l'aide
quer leur reprobation devant tank. Hier Anita, militante norinternationale décliner e t les
l'accroissement des atteintes i végienne d'origine indienne, a
pays riches porter davantage
la liberte d'expression, plu- raconté au public masse dans le
d'attention à l'ancien bloc d e
sieurs membres de l'assistance jardin du foruni les conditionsde
l'Est qu'a l'Afrique. Faute d'un
avaient placé un bandeau noir son interpcllation.
geste q u e les Etats nantis n e
sur leur bouche.
Pour marquer la solidarité des
sont absolument pas disposés
C'est que la journée de samedi' ONG avec les militants turcs
a consentir, le groupe de travail
a eté chaudc dans la metropole cmprisonnb - on parle d'environ
devrait se borner à constater
d'une Turquie plongée dans cinq cents arrestatioiLsdepuis vcnU le besoin H d e nouvelles resune grave crise politique. Des drcdi dans I'eiisemble du pays sources, sans indiquer d'ou elles
vendredi, pour prévenir une une petition. qui a recueilli de
p o u r r a i e n t venir, u n e façon
contestation qui se generalise, nombre,uses signatures, exige du
plusieurs arrestations avaient gouvernement turc qu'il respecte
d'eluder le Probleme plus net-

Les experts de la ville auraient souhaité des débats plus techniques. Mais
ils se heurtent aux religieux qui saisissent toutes les occasions pour
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