Partie II. Des hommes et des ressources
Thème 1 : La question des ressources alimentaires
Problématique : Parvient-on à nourrir toute la population de la terre ?
I. Quelles sont les situations alimentaires des différentes populations sur la terre ?

 La production agricole a augmenté plus vite que la population durant les 50 dernières années. En
principe donc, on peut nourrir tout le monde sur la terre. Cependant, 1 habitant sur 7 ne se nourrit
pas à sa faim.
 Comment peut-on expliquer cette situation ?
Où vivent les populations souffrant de la faim ?
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Sous alimentation
Suralimentation
Situation satisfaisante
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Pourquoi certaines populations n’accèdent pas facilement aux ressources alimentaires ?
 Les ressources alimentaires ne sont pas toujours produites en quantité suffisante dans les zones de
consommation (ex de la production de blé), d’où des problèmes de dépendance de certains pays et
certaines populations à l’égard des pays producteurs et des prix des produits alimentaires sur le marché
mondial.
 3 régions du monde (Amérique du nord, UE, Asie) produisent et commercialisent la majorité des produits
alimentaires.
 On parle d’INSECURITE ALIMENTAIRE : accès insuffisant aux ressources alimentaires en quantité et en
qualité

II. Etude de cas : la France et le Congo RDC: comparaison de la situation alimentaire d’un pays du nord et
d’un pays du sud.
France

RDC

Suralimentation

Sous-alimentation

Régime alimentaire équilibré mais riche en graisse et
sucre : obésité/ problèmes de santé

Régime alimentaire déséquilibré, carences : malnutrition

IDH fort
IPH faible
SECURITE ALIMENTAIRE
Enjeu : lutter contre la suralimentation, financer la prise
en charge des maladies qui lui sont liées.

IDH faible
IPH fort
INSECURITE ALIMENTAIRE
La pauvreté (44 millions de congolais en dessous
du seuil de pauvreté) explique la sous alimentation
de 70 % de la population.
-

les gens n’ont pas assez d’argent pour
acheter les produits agricoles dont ils ont besoin
car ils sont très pauvres
Ils ne peuvent pas augmenter leur production
agricole car ils n’ont pas assez d’argent pour
acheter plus de terre et d’engrais.
Les guerres, le manque d’infrastructures de
communication peuvent aussi expliquer l’inégal
accès aux ressources.

La sous-alimentation et l’insécurité alimentaire sont encore très présentes dans le monde. Elles
s’expliquent non pas par une production trop faible mais pas un manque d’accès aux produits agricoles,
en général à cause de la pauvreté.
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