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En Amerique Latine, la population est en grande majorite urbaine. 
Des 1990, soixante-douze pour cent des habitants de la region re
sidaient dans les vilies (figure 1). D'ici 2020, la population urbaine 
pourrait atteindre 83%. Au fil de son urbanisation, la region est 
confrontee aux problemes de pauvrete, nutrition et sante qui diffe
rent quelque peu des problemes d'une population plu,s rurale. 
Trente-cinq pour cent des citadins sont economiquement faibles. 

La progression de I'urbanisation entraine des modifications du 
regime alimentaire et des modes de vie, qui ont une incidence 
profonde sur la sante. Les citadins sont en regie generale plus se
dentaires que les ruraux, subissent davantage de stress et con
somment davantage de stupefiants, d'alcool, de tabac, ainsi que 
d'aliments transformes a haute teneur en lipides. II s'agit 113 de fac
teurs qui augmentent Ie risque de morbidites chroniques, non 
transmissibles, par exemple de maladies cardiaques. De ce fait, 
Ie profil de morbidite de la region change, passant d'une forte pre
valence de la malnutrition et des maladies infectieuses, a une inci
dence croissante des maladies chroniques. Ce phenomene inter
vient non seulement dans les pays aux revenus plus eleves, par 
exemple l'Uruguay et l'Argentine; mais aussi dans les pays plus 
pauvres, tels que Ie Guatemala. 

L'Amerique Latine est egalement confrontee a de profonds 
changements demographiques. Les taux de malnutrition, dans 
I'ensemble, se sont stabilises ou ont quelque peu chute aucours 
des dix dernieres annees, et I'amelioration la plus importante est 
relevee chez les enfants plus gravement touches par la malnutri
tion. Les deficiences en micro-nutriments (fer, iode et vitamine A) 
restent toutefois elevees. Les taux de mortalite infantile et de fertili
te ont chute. Ainsi, la population adulte connaftra une augmenta
tion plus importante, dans les 25 prochaines annees, que tout autre 
groupe d'age. Les decideurs et les responsables des programmes 

Figure 1 : Populations urbaines en Amerique du Sud, 
1950-2020 
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devront donc s'axer sur les problemes de sante d'une population 
vieiliissante et sur ceux des populations traditionneliement a ris
que, les meres et les enfants souffrant de malnutrition. 

En consequence de ces modifications demographiques, de 
I'urbanisation accrue et du maintien des niveaux tres eleves de 
pauvrete, la sous-nutrition-courante dans les pays en develop
pement-coexiste avec une prevalence marquee de maladies 
chroniques, courantes-elies-dans les pays industrialises. Les 
pauvres urbains subissent doublement ces maux. II convient que 
les politiques et les programmes s'efforcent de faire face aces 
deux types de gageures, simultanement. 

La securite nutritionnelie signifie non seulement la consomma
tion humaine de calories et de nutriments en quantites suffisan
tes, mais egalement que Ie regime alimentaire soit equilibre et 
de bonne qualite. Pour employer ces nutriments a bon escient, il 
faut disposer de soins de qualite et etre en relative bonne sante. 
Afin d'accomplir la securite nutritionnelle des populations d'Ameri
que Latine, il convient que les decideurs tiennent compte de tous 
les facteurs suivants : securite alimentaire, prevention et lutte con
tre les maladies, soins sanitaires et prestation adequate de soins 
a I'echelon des menages et des communautes. 

SECURITE AUMENTAIRE 

Dans I'ensemble, en Amerique Latine, la disponibilite des den
rees alimentaires est adequate. Mais I'acces aux aliments n'est 
pas aussi simple. De nombreux menages urbains ne disposent 
pas des revenus necessaires a I'achat d'aliments, aux prix ac
tuels, pour remplir leurs besoins. 

Dans un certain nombre de pays, notamment la Bolivie, Ie 
Guatemala et Hayti, la malnutrition enfantine reste elevee. Bien 
que les taux urbains de malnutrition soient dans I'ensemble infe
rieurs a ceux des zones rurales, il existe d'importantes differences 
entre les taux de malnutrition, selon les differents groupes socio
economiques en milieu urbain. Selon les donnees de quatre villes 
au Perou, les enfants des menages aux revenus les plus faibles 
sont deux a neuf fois plus a meme de souffrir de malnutrition que 
les enfants des menages aux revenus plus eleves. 

La qualite du regime alimentaire est egalement touchee. Selon 
des enquetes realisees a Lima (Perou) et a Caracas (Venezuela), 
bien que les pauvres consacrent une plus grande part de leurs 
revenus aux achats alimentaires, ils consomment moins de calo
ries et de nutriments que les families plus aisees. Les enquetes 
effectuees a Lima et a Buenos Aires confirment que les menages 
remplacent par des aliments plus onereux les denrees de moindre 
qualite au fur et a mesure de I'augmentation de leurs revenus. Par 
exemple, les menages urbains plus aises consomment, en gene
ral, davantage de fruitset de legumes que les menages aux reve
nus plus faibles, ce qui pourrait constituer un facteur de preven
tion des maladies. 
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Dans les zones urbaines, jusqu'a 33% du budget alimeniaire 
urbain moyen est consacre aux aliments prepares a I'exterieur du 
foyer (restaurants ou vendeurs ambulants). " convient de prendre 
des mesures pour s'assurer de la qualite nutritive et saine de ces 
aliments. 

PREVENTION DES MALADIES 
ET SOINS DE SANTE 
L'acces aux services sanitaires et d'assainissement adequats 
affecte la securite nutritionnelle des populations, notamment si 
elles sont economiquement faibles. En Amerique Latine, la cou
verture du systeme sanitaire varie sensiblement selon les pays: 
par exemple, 96% de la population est couverte au Costa Rica, 
c~ntre 34% seulement en Bolivie. 

Dans Ie sillage des crises economiques des annees 80, les 
depenses publiques de la Sante ont connu une reduction de 

,22% en Amerique Latine, passant de 19 dollars par habitant en 
1980 a 15 dollars par habitant en 1990 (en dollars americains de 
1988). Aujourd'hui, les revenus prives reg lent plus de la moiM 
des soins. . 

La plupart des pays ont entame une reforme de leurs systemes 
de sante, en incorporant des pratiques plus efficiences de finan
cement et de gestion permettant d'alleger les charges financieres 
subies par les pouvoirs publics. Ce processus de reforme sera 
progressif car les communautes possi:ldent une experience res
treinte de la participation aux prestations de sante. 

Au fur et a mesure de I'expansion demographique urbaine, les 
habitants se trouvent refoulesvers les zones peripheriques des 
villes, ou I'acces a des installations cl'assainissement et a une eau 
salubre est souvent inexistant. Le surpeuplement et I'absence de 
logements viennent aggraver les problemes sanitaires. En Ameri
que Latine, dans les zones urbaines, seuls 68% des menages en 
moyenne ont une eau potable et 43% Ie tout-a-I'egout. Dans ces 
conditions, une mauv!3ise hygiene est inevitable, ainsi que la con
tamination des aliments. 

Dans les villes d'Amerique Latine, les problemes sanitaires et 
d'assainissement, conjugues et generalises menacent de surpas
ser.la capacite de reaction des systemes sanitaires, qui doit simul
tanement prendre soin des deficiences nutritives. " conviendrait 
.que les communautes qui ont fait face, avec succes, aces difficul
tes, servent-pour d'autres communautes- de modeles a adap
ter selon les conditions locales, pour etre extrapoles a I'echelon 
municipal. 

SOINS ADEQUATS 

La securite nutritionnelle est egalement tributaire de I'aptitude des 
populations a prendre soin d'elles-memes et de leurs enfants. 
L'information sur les problemes de sante peut constituer un 'ingre
dient essentiel du maintien de la sante, mais de nombreux habi-

, tants d'Amerique Latine sont mal informes des questions sanitai
res. " conviendrait donc de donner a I'education sanitaire et 
alimentaire une tres haute priorite. 

Au fur et a mesure de I'entree des femmes dans la main-d'oeu
vre, elles sont peut-etre a meme de mieux decider de I'utilisation 

des ressources du menage, d'augmenter les depenses pour I'ali
mentation des enfants, la sante, tout en consacrant moins de 
temps aux soins directs aux enfants, d'ou des incidences poten
tiellement negatives sur la sante et la nutrition des enfants. Ainsi, 
il est important d'assurer I'existence d'organisations publiques et 
privees de promotion du bien-etre des erifants et de prestation de 
soins adequats. 

En outre, les organisations communautaires peuvent contri
buer a la securite alimentaire. Dans les zones urbaines en Argen
tine, au Mexique et au Perou, des cantines populaires (comedores 
populares) offrent des services alimentaires. Des programmes 
speciaux d'alimentation destines aux jeunes enfants et aux fem
mes pauvres, enceintes et allaitant, sont egalement necessaires. 

GAGEURES ET SOLUTIONS 

L'Amerique Latine est confrontee a un certain nombre de gageu
res graves en matiere de securite nutritionnelle urbaine : 
e la qualite des regimes alimentaires urbains et les quantites con

sommees sont souvent inadequates 
e certains membres des menages, par exemple les 'jeunes en

fants et les femmes enceintes et allaitant, sont plus vulnerables 
aux effets d'un regime alimentaire de mauvaise qualite que 
d'autres membres 

eles maladies chroniques et I'obesite coexistent souvent avec les 
maladies infectieuses et la sous-nutrition, dans les menages 
urbains pauvres 

e les systemes de sante sont davantage axes sur les soins cura
tifs que sur les soins preventifs et desservent insuffisamment les 
pauvres 

e un grand nombre d'economiquement faibles urbains ont un 
acces restreint aux services d'eau potable, d'assainissement et 
de tout-a-I'egout, ainsi qu'a des logements adequats 

e les populations urbaines sont mal informees des moyens per
mettant d'ameliorer leur sante et leur nutrition. 

Pour accomplir la securite nutritionnelle dans les zones urbai
nes, il convient de renforcer les capacites locales et d'optimiser 
les ressources disponibles a I'echelon des menages, des commu
nautes et des institutions. " conviendrait d'axer les actions sur les 
elements suivants : 
e information du public en matiere de sante, de nutrition et d'hy-

giene 
e intensification de la participation locale aux activites destinees a 

ameliorer la securite sanitaire, alimentaire et nutritionnelle 
e mobilisation des ressources locales afin deperfectionner la con

ception et la mise en oeuvre d'activites de promotion de la secu
rite sanitaire, alimentaire et nutritionnelle, et 

e perfectionnement de I'analyse, de I'evaluation et de la recher
che dans I,e domaine de la sante et de la nutrition en renfon;:ant 
ies systemes de recueil des donnees urbaines. 

Les villes d'Amerique Latine sont en mesure de progresser 
sensiblement vers I'eradication de la malnutrition et de I'insecurite 

. alimentaire d'ici I'an 2020 en se penchant plus particulierement 
sur I'interaction entre la malnutrition et la sante, et en amenant la 
participation des citoyens et des communautes dans I'elaboration 
de nouveaux reseaux locaux de prestation de soins. ' 
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