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Durban • L’agroécologie au service de la lutte 
contre les inégalités alimentaires
Depuis 1975, l’obésité a presque triplé : 1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids en 2015, dont 650 millions 
obèses. La même année, 340 millions d’enfants et d’adolescents de 5 à 19 ans étaient atteints de surpoids 
ou d’obésité. Pourtant, l’ODD 2 « faim zéro » se concentre uniquement sur le volet du déficit alimentaire, et 
ne mentionne pas dans ses cibles la qualité de l’alimentation ou la surconsommation. À l’échelle mondiale, 
on observe désormais plus de décès causés par le surpoids et l’obésité que l’insuffisance pondérale : c’est 
ce qu’on appelle la double charge nutritionnelle. À cet égard, l’Afrique du Sud se trouve dans une situation 
paradoxale : la moitié de la population du pays souffre de malnutrition alors que l’on constate une massi-
fication des problèmes liés au surpoids. 

Les inégalités d’accès à l’alimentation sont 
la première cause de ce fléau sanitaire. 
Les jeunes et les femmes  sont particuliè-
rement concernés : 70 % d’entre elles sont 
en surpoids et 42 % en situation d’obésité. 
Les ménages à faible revenu ont tendance 
à se tourner vers la malbouffe, très large-
ment accessible, plus abordable et source 
de plaisir instantané.

Une action publique au ser-
vice des petits exploitants 

La municipalité d’eThekwini (province 
de Kwazulu-Natal), l’une des huit muni-
cipalités métropolitaines qui composent 

l’Afrique du Sud, est à l’initiative du projet 
AgriHubs. Si le territoire eThekwini est 
constitué à 55 % de zones rurales, la ma-
jeure partie de la population se concentre 
dans les pôles urbains. En particulier, la 
population zouloue (77,8 % de la population 
du KwaZulu-Natal) est concentrée dans 
les ghettos urbains, héritage persistant 
de l’apartheid. Consciente des liens entre 
chômage, précarité alimentaire des jeunes 
et multiplication de l’obésité, la municipali-
té accompagne l’installation de nouveaux 
agriculteurs sur les terres appartenant à la 
municipalité métropolitaine et développe 
une approche transversale permettant 
de répondre aux ODD 10, 13 et 15. En 2020, 

426 nouvelles exploitations ont été 
créées sur le territoire.

Afin de former ces agriculteurs et de 
faciliter leur accès au marché, sept 
AgriHubs ou « plateformes agroécolo-
giques » ont été installées en ceinture 
de la métropole. Ces lieux multifonc-
tions proposent des formations à 
l’agroécologie (fermes-écoles) ainsi 
que des outils et une logistique mu-
tualisés. Les néo-agriculteurs peuvent 
ainsi développer leurs compétences 
afin d’accroître leur production tout 
en réduisant leurs coûts grâce aux 
dons de semences, d’intrants, de 
compost ou encore de clôtures. Ré-
partis sur l’ensemble du territoire, 
les AgriHubs permettent d’agglo-
mérer et de stocker les productions, 

achetées ensuite par la municipalité afin 
d’approvisionner les 589 cantines scolaires 
du territoire et les soupes populaires, ou 
bien directement vendues sur les marchés 
de gros. L’approvisionnement des écoles 
en fruits et légumes frais participe à en-
diguer les problèmes de poids chez les 
plus jeunes. 400 000 repas sains sont ainsi 
distribués quotidiennement aux enfants 
de la ville. L’agroécologie réduit aussi les 
émissions liées à l’agriculture, deuxième 
émetteur de GES en Afrique du Sud.

Des partenariats 
publics-privés qui  
répondent aux ODD
La municipalité est un des principaux in-
vestisseurs de l’entreprise sociale Fair Food 
Company, qui accompagne et forme les 
petits agriculteurs vers des pratiques agri-
coles durables, productives et rémunéra-
trices. Depuis 2013, l’entreprise développe 
notamment la filière du haricot edamame, 
riche en protéines et particulièrement 
bénéfique pour enrichir les sols. 

Fair Food Company a créé de nombreux 
emplois dans une activité de légumerie : 
elle garantit le rachat d’une quantité de 
légumes, transformés puis vendus à la 
grande distribution et aux restaurants 
d’entreprise. 1 600 petits producteurs de 
la province du KwaZulu-Natal sont ainsi 
accompagnés.
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Source : Métropole d’eThekwini, 2005, via Let’s Food Cities
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