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de l’étude de cas 1
Les notions à retenir

Sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est
une situation dans laquelle une
personne (ou une population) a
accès en permanence et sur le
long terme à une alimentation
suffisante (quantité) et saine
(qualité).
Elle résulte de politiques efficaces en matière de production (diversité des cultures),
d’échanges (importations, si
nécessaire), d’organisation des
marchés (régulation entre l’offre
et la demande), de qualité sanitaire et de gestion des stocks.

Différents types de situations alimentaires

Autosuffisance
alimentaire

Dépendance
alimentaire

Insuffisance
alimentaire

s 3ÏCURITÏ ALIMENTAIRE
ASSURÏE PAR LA
PRODUCTION NATIONALE

s 3ÏCURITÏ ALIMENTAIRE
ASSURÏE GRÊCE
AUX IMPORTATIONS

s 3ÏCURITÏ ALIMENTAIRE NON
ASSURÏE  IMPORTATIONS
AIDE INTERNATIONALE ETC

s !GRICULTURE PERFORMANTE
ET NOMBRE RÏDUIT
DAGRICULTEURS

s 0EU DAGRICULTURE ET
PEU DAGRICULTEURS

s !GRICULTURE MÏDIOCRE
ET NOMBRE ÏLEVÏ
DAGRICULTEURS

s )NDÏPENDANCE ALIMENTAIRE
EXPORTATIONS DONATEURS
DAIDE

s $ÏPENDANCE
ALIMENTAIRE
IMPORTATIONS

Exemple  ³TATS 5NIS

Exemple  *APON

s $ÏPENDANCE ALIMENTAIRE
IMPORTATIONS
AIDE INTERNATIONALE
Exemples  -OZAMBIQUE
³RYTHRÏE ,AOS

1 De l’autosuffisance à l’insécurité alimentaires

Transition
Risque alimentaire
La transition alimentaire est
le passage d’une situation dans
laquelle une population est majoritairement sous-alimentée
et se nourrit surtout de produits
végétaux (céréales, légumes,
tubercules), à une situation dans
laquelle l’alimentation est plus
importante en calories, beaucoup plus riche en sucres, en
graisses et produits d’origine
animale (viandes, laitages).
Le surpoids et l’obésité sont
les risques associés à ce dernier
type d’alimentation.

Étapes de la
transition
alimentaire

Situations
alimentaires

Exemples
actuels

Phase 1

s 0OPULATION SOUS ALIMENTÏE
ET RISQUE DE FAMINE
s #ONSOMMATION DOMINANTE 
CÏRÏALES ET LÏGUMES

!FRIQUE
SUB SAHARIENNE

Phase 2

s 0RODUCTION CROISSANTE
s 2ECUL DE LA FAIM

!SIE DU 3UD

Phase 3

s 3ÏCURITÏ ALIMENTAIRE
s !LIMENTATION EXCESSIVE
%SSOR DE LOBÏSITÏ

2USSIE #HINE
"RÏSIL ³TATS 5NIS

Phase 4

s !LIMENTATION STABLE OU EN RECUL
s 2ECUL DE LOBÏSITÏ

%UROPE

2 La transition alimentaire
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ÉTUDES DE CAS

BILAN

CARTES COURS DÉVELOPPEMENT DURABLE RÉVISER EXERCICES MÉTHODES

Le croquis de l’étude de cas
➜ Consigne : Complétez le croquis grâce aux différentes informations contenues dans l’étude de cas
sur les espaces du progrès agricole en Chine.
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Nouveaux espaces agricoles
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Imprimer le fond de carte sur

Les espaces du progrès agricole en Chine

www.nathan.fr/geo2de-2015

Généralisation

Étude de cas

De l’étude de cas à la généralisation
Chine : nourrir 20% de l’humanité

A. Croissance de la population,
croissance de la production :
– Doublement de la population
depuis 1960 ;
– modernisation agricole ;
– diminution de la sous-nutrition.

B. Assurer la sécurité
alimentaire de la population :
– Augmentation de l’apport
calorique quotidien ;
– autosuffisance alimentaire ;
– diversité de l’alimentation
quotidienne.

C. Les défis alimentaires
de la Chine :
– 200 millions de personnes en
surpoids ;
– déficit commercial alimentaire ;
– dégradation des terres agricoles
chinoises.

Comment répondre à
l’accroissement des besoins
alimentaires dans le monde ?

Pourquoi la sécurité alimentaire
n’est-elle pas assurée pour toutes
les populations dans le monde ?

Quelles agricultures durables
peut-on envisager afin de nourrir
9,5 milliards d’individus en 2050 ?

➜ Voir cours 1 p. 64

➜ Voir cours 2 p. 66

➜ Voir cours 3 p. 68
CHAPITRE 1 Nourrir les hommes
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