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Résumé / Summary

Si la famine entraîne souvent la mort de milliers de personnes, la malnutrition a également d’autres
conséquences néfastes. La malnutrition (la faim insoupçonnée) peut causer la maladie, la cécité et la mort
prématurée, ou altérer le développement cognitif des survivants. Il en résulte que la nourriture ne doit pas
seulement être disponible et accessible mais doit aussi présenter une qualité et une diversité adéquates en
en termes de densité énergétique.
Malheureusement, les paysans et les pêcheurs sont généralement les premières victimes en cas d’insécurité
alimentaire. Les trois-quarts des personnes qui souffrent de la faim sont en effet des paysans ou d’anciens
paysans condamnés auparavant par la pauvreté à émigrer vers les bidonvilles des agglomérations urbaines.
Ce sont ces zones urbaines dites défavorisées et peu étudiées selon une vision de sécurité et de justice
alimentaire, au Maroc, qui font l'objet de notre article. Nous voulons savoir comment les habitants des
quartiers urbains difficiles assurent-ils leur sécurité alimentaire, notamment nutritionnelle?
Pour y parvenir, nous menons une enquête auprès des populations défavorisées dans la ville de Meknès.
Notre objectif est d'essayer d'étudier la capacité de ces populations à subvenir à leurs besoins alimentaires.
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