
 
A RETENIR 

ð Les pays à l’IDH faible sont les plus concernés par l’insécurité alimentaire 

ð Plus un pays est riche, plus il est en situation de sécurité alimentaire car il peut développer une 

agriculture adaptée (2 p. 245 et 249) et s’approvisionner sur le marché international des produits 

agricoles. Il est donc moins vulnérable. 

ð Les causes de la sous-alimentation ou la famine sont principalement la sécheresse et les conflits 

et le développement de l’agriculture commerciale et les faibles rendements de l’agriculture 

vivrière ne permettent pas toujours aux populations de subvenir à leurs besoins.  

ð Le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde a fortement reculé mais la sous-

alimentation touche encore 800 millions de personnes et le chiffre recommence à augmenter 

depuis 2017. 

ð Comment mieux gérer les ressources alimentaires ?  

Faire des propositions pour le CVC concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire => 

développement durable  
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