
II. L’alimentation dans le monde 
 

A. Une humanité qui est mieux nourrie 
 

Voir document 1 page 288 

1. Selon ce document, l’humanité parvient-elle à produire assez d’aliments pour 
sa population qui ne cesse d’augmenter ? 

Selon ce document, la production agricole (base 300) est suffisante pour 
nourrir la population mondiale (base 200). 

Même si la population mondiale a doublé depuis 1970, l’humanité est parvenue à 
nourrir un nombre sans cesse croissant d’hommes. La sécurité alimentaire (voir 
vocabulaire page 282) s’est globalement améliorée (37 % des hommes en situation 
d’insécurité alimentaire contre quasiment 11 % actuellement). 

L’humanité a réussi à nourrir de plus en plus d’hommes en mettant en culture de 
nouvelles terres et surtout en adoptant dans certains pays l’agriculture productiviste 
(voir vocabulaire page 288). 

  

B. Mais de nombreuses disparités existent 
 

Voir carte la situation alimentaire pages 284-285 

2. Dans quelles zones géographiques (ou pays) la disponibilité alimentaire est-
elle insuffisante (inférieure à 2500 kilocalories/habitant/jour) ? 

La disponibilité alimentaire est insuffisante en Equateur, au Pérou, dans la 
plupart des pays d’Afrique de l’Est et du Sud (sauf Afrique du Sud), en Irak, au 
Yémen, en Afghanistan, au Tadjikistan, au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, 
en Mongolie, au Laos et au Cambodge. 

3. A quel type de pays (au niveau de la richesse) appartiennent ces zones 
géographiques ? 

Ce sont essentiellement des pays du Sud ou pays en développement. L’Inde 
est quant à elle un pays émergent. 

Voir https://www.courrierinternational.com/video/video-malnutrition-obesite-zombie-
eating-notre-alimentation-en-chiffres  

 
4. Combien de personnes sont encore sous-alimentées dans le monde 

actuellement ? 

820 millions de personnes étaient sous-alimentées en 2018. 

https://www.courrierinternational.com/video/video-malnutrition-obesite-zombie-eating-notre-alimentation-en-chiffres
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5. Quel est le pourcentage de la population mondiale vivant dans l’insécurité 
alimentaire ?  

10,8 % de la population mondiale était donc en insécurité alimentaire. 

6. Qu’arrive-t-il depuis 2015 ? 

Depuis 2015, l’insécurité alimentaire, qui avait beaucoup diminué jusque là, 
augmente. 

Les pays du Sud (ou en développement) dont certains pays émergents comme l’Inde 
ne parviennent pas toujours à nourrir toute leur population à cause de la hausse des 
prix des produits alimentaires, des guerres ou des catastrophes naturelles. 
L’agriculture vivrière (comme celle du Nordeste) ne parvient pas à produire assez 
d’aliments. 

Voir https://www.courrierinternational.com/video/video-malnutrition-obesite-zombie-
eating-notre-alimentation-en-chiffres  

7. Combien d’adultes obèses ont-ils été recensés dans le monde ? 

672 millions d’adultes obèses ont été recensés dans le monde. 

8. Dans quelles zones géographiques (et ou pays) trouve-t-on le plus d’obèses 
selon le document 3 page 289 ? 

On trouve le plus d’obèses en Amérique du Nord, au Mexique, au Venezuela, 
en Uruguay, en Argentine, au Chili, en Libye, en Egypte et en Afrique du Sud, 
en Europe de l’Est et en Russie, en Arabie Saoudite, en Iran ou en Australie. 

9. La vidéo donne deux causes de l’obésité. Lesquelles ? 

L’obésité est causée par un apport en énergie trop élevé (bien plus que les 
2500 kilocalories/ jour / personne recommandées) et par le zombie eating, le 
fait de manger devant un écran. 

Les pays du Nord sont touchés par la malnutrition qui prend la forme de l’obésité. Les 
pays du Sud connaissent eux aussi la malnutrition mais dans son premier sens, celui 
de carences (manques) alimentaires. 

 

C. Comment nourrir l’humanité en 2050 ? 
 

L’agriculture productiviste a atteint des limites. Les agrotoxiques menacent 
l’environnement et la santé des hommes. Il faut donc que l’humanité trouve d’autres 
solutions pour nourrir 9,7 milliards d’êtres humains en 2050. 

Voir https://www.courrierinternational.com/video/video-malnutrition-obesite-zombie-
eating-notre-alimentation-en-chiffres  

10.  Pourquoi faut-il réduire la production et la consommation de viande (de bœuf 
essentiellement) ? 

https://www.courrierinternational.com/video/video-malnutrition-obesite-zombie-eating-notre-alimentation-en-chiffres
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Il faut réduire la production et la consommation de viande car celle-ci accentue 
le réchauffement climatique (14,5 % des émissions de gaz à effet de serre). 

 
 

11. Donnez deux solutions de la foodtech. 
 

La food tech propose par exemple des steaks fabriqués en laboratoire, des 
fromages synthétiques ou bien la consommation d’insectes. 

12. Selon The Lancet et Eat, que faut-il réduire de moitié pour nourrir plus de 9 
milliards d’hommes en 2050 ? 

Il faut réduire de moitié le gaspillage alimentaire. 

Conclusion :  

L’humanité est parvenue à nourrir une population de plus en plus nombreuse même si 
de nombreuses inégalités existent entre pays du Sud et du Nord. Mais le choix d’une 
agriculture productiviste n’est pas durable. Quelles solutions l’humanité va-t-elle mettre 
en œuvre pour nourrir 9,7 milliards d’êtres humains en 2050 ? 

 

 

 

 

 


