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 Fiche
d’objectifs

Comment nourrir 7 milliards d’hommes en respectant l’environnement ?
I-

LES INEGALITES ET LE MANQUE DE
RESSOURCES ALIMENTAIRES (
p262/263)

La situation alimentaire de la France et du Mali est-elle la
même ?

p256/257
Se nourrir en
France et au
Mali

PAYS

FRANCE

MALI

Ration alimentaire

Très supérieure à la moyenne

Inférieure à la moyenne

mondiale et au seuil de sous-

mondiale et au seuil de

nutrition (obésité croissante,

pauvreté de sous-

maladies cardio-vasculaires)

alimentation ; 1/10 Malien
souffre de sous-nutrition.

Sécurité alimentaire

Type de régime alimentaire

Part de l’industrie agroalimentaire

Assurée, sous alimentation

Insécurité alimentaire de

réelle mais marginale

l’ensemble de la population.

Très diversifié, place

Peu diversifié, surtout

importante de la viande, riche

composé de céréales,

en sucre et graisses

féculents et légumes frais

Très présente, ainsi que de

Absente, production familiale,

nombreux produits

peu d’échanges monétaires de

d’importation

produits alimentaires

Les populations les plus pauvres souffrent de la faim (sous-nutrition), mais dans les pays riches,
des inégalités existent (malnutrition).

Près d’un milliard d’hommes ne mangent pas à leur faim.
Mots clés :
Faim,
inégalités,
insuffisances
alimentaires,
pauvres,
malnutrition,
pays
développés,
obésité,
produit,
mondialisation,
Insécurité
alimentaire.

Il existe des inégalités et de graves insuffisances alimentaires.
Dans les régions les plus pauvres du monde, la famine et la
malnutrition sont réelles.
Dans les pays les plus développés, l’obésité augmente même si les
difficultés alimentaires existent (mal nutrition).
Pourtant la Terre produit largement assez pour subvenir aux
besoins de toute l’humanité. (Les productions agricoles ont
augmentées), et la mondialisation des échanges devrait empêcher
toute famine.
C’est la pauvreté qui est la cause de l’insécurité alimentaire car
elle ne permet pas à tous de produire ou d’acheter de quoi bien se
nourrir.

VOCABULAIRE

Sécurité alimentaire : situation où chaque personne peut manger en quantité
suffisante pour vivre en bonne santé.
Famine : absence totale de nourriture qui conduit à la mort de populations
entières.
Malnutrition : alimentation insuffisante, en qualité ou en quantité, pour rester en
bonne santé.
Rendement : quantité récolté pour une surface donnée.

Planisphère
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l’alimentation de
la planète

Comment produire plus sans porter atteinte à
l’environnement ?

II- LES DEFIS ALIMENTAIRES POUR DEMAIN
(
p262/263)

La sécurité alimentaire ne dépend pas des productions
Mots clés :
Sécurité alimentaire,
niveau de
développement,
productions,
polluent, problèmes
sanitaires,
agriculture,
respectueuse,
environnement.

agricoles d’un pays mais du niveau de développement
de l’ensemble de sa population.
Engrais et pesticides permettent d’augmenter les
productions, mais ils polluent.
L’élevage industriel peut provoquer des problèmes
sanitaires.
Aujourd’hui on cherche à développer une agriculture
plus respectueuse de l’environnement, mais dans les
pays pauvre la priorité est de nourrir la population.

VOCABULAIRE

Problèmes sanitaires : qui concernent la santé des hommes.
OGM : Organisme Génétiquement Modifié

LES DEFIS D’AUJOURD’HUI
Limiter

Favoriser

3 ENJEUX
CLES

société

la sous-nutrition et la
sous-alimentation.
Les inégalités d’accès
aux ressources
alimentaires.

Economie

Environnement

Le gaspillage des
produits alimentaires
le nombre de
paysans sans terres.

l’épuisement des
sols.
l’usage abusif de
produits chimiques

l’augmetation des
revenus des plus
pauvres).
une meilleure
redistribution des
produits alimentaires.

l’augmentation des
productions agricoles.
les échanges mondiaux
des ressources
alimentaires.

une agriculture plus
respectueuse de
l’environnement.
les traditions
alimentaires régionales

D’après manuel Nathan, 2010

Pour un
développement
durable de
l’humanité

Permettre
l’accès de
toutes les
populations à
une
alimentation
suffisante.
Assurer la
sécurité
alimentaire
mondiale

Préserver la
capacité de la
terre à fournir des
aliments pour
l’homme.

