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Analyse d’une situation en géographie 

 

Sujet d’étude : 

Ressources et développement durable. 

 

Situation : 

L’insécurité alimentaire en Afrique. 

 

 
 
 
 

Liste des documents : 
 
 

Document 1 : La situation alimentaire en Afrique 
 
Source : D’après le site du Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 21 février 2017. 

 
 
 

Document 2 : La lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique de l’Ouest et 
du Centre 
 
Source : Laetitia Van Eeckhout, « Plus de deux milliards de personnes en sous nutrition », 
Le Monde.fr, 15 juin 2015. 
 
 
 

Document 3 : L’irrigation agricole au Sahel 
 
Source : Couverture du rapport 2iS (Initiative pour l’irrigation au Sahel), « Cadre stratégique 

pour l’eau agricole au Sahel », septembre 2017.  
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DOCUMENT 1 : La situation alimentaire en Afrique 
 

 
 
Les sécheresses historiques en Afrique orientale et australe ont fait monter les prix 
des denrées alimentaires à des niveaux record, doublant le prix des céréales de base 
dans certaines régions. En plus de perturber la production, les conflits affaiblissent les 
marchés qui amèneraient normalement la nourriture dans les régions les plus 
pénalisées. Ces crises alimentaires ont tendance à durer plus longtemps et à avoir un 
impact plus durable.  

Source : d’après le site du Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 21 février 2017. 
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DOCUMENT 2 : La lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique 
de l’Ouest et du Centre 
 
 
« L’élimination de la faim et de la malnutrition peut et doit être le plus grand legs que 

nous laissons à l’humanité. » Trois jours avant la Journée mondiale contre la faim, 

lundi 15 juin, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

nommait une ambassadrice spéciale pour la nutrition, la reine Letizia d’Espagne. 

L’occasion pour son directeur général, José Graziano da Silva, d’insister sur la 

« détermination » de son organisation à « intensifier ses activités pour briser le cercle 

vicieux » de la malnutrition. 

Longtemps négligé, ce fléau survient lorsque l’apport de vitamines et minéraux [...] ne 

suffit pas à assurer une bonne santé et un bon développement. Il touche plus de 

2 milliards d’individus dans le monde. Soit plus du double des 795 millions de 

personnes sous-alimentées. Hausse de la mortalité maternelle et infantile, handicaps 

physiques, affaiblissement du système immunitaire et des facultés intellectuelles : les 

effets de cette « faim invisible » sont dévastateurs. Selon l’Organisation mondiale de 

la santé, la sous-nutrition tue ainsi près de 3 millions d’enfants de moins de 5 ans sur 

les 6,3 millions qui meurent chaque année. 

Les progrès contre la faim ne sont pas allés de pair avec ceux contre la malnutrition, 

restés modestes et inégaux comme l’a reconnu la deuxième Conférence internationale 

sur la nutrition de novembre 2014 à Rome. En Afrique de l’Ouest et du Centre en 

particulier, « le recul de la malnutrition est extrêmement lent, s’alarme Noël Zagre, chef 

régional de la nutrition à Unicef. Au cours des deux dernières décennies, la proportion 

d’enfants souffrant de retard de croissance a baissé de seulement 18 % alors qu’au 

niveau mondial elle a reculé de 38 %. » Et d’observer : « L’apport en nourriture peut 

être suffisant en quantité, mais les régimes alimentaires peuvent être inadaptés. Au 

Niger, en Ouganda, les régions les plus prospères sur le plan agricole enregistrent des 

taux de malnutrition parmi les plus élevés. » 

 

 
 

Source : Laetitia Van Eeckhout, « Plus de deux milliards de  
personnes en sous nutrition », Le Monde.fr, 15 juin 2015.  
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DOCUMENT 3 : L’irrigation agricole au Sahel 
 

 
 

L’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (2iS) est une initiative conjointe de six pays du Sahel, 
coordonnée par le CILSS (Comité interétats de lutte contre la sécheresse au Sahel), appuyée 
par les communautés économiques régionales, CEDEAO (Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest) et UEMOA (Union économique et monétaire Ouest-Afrique), et 
soutenue par la Banque mondiale. 
 

Source : Couverture du rapport 2iS (Initiative pour l’irrigation au Sahel), « Cadre stratégique pour l’eau 

agricole au Sahel », septembre 2017.  
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Questions : 
 
 
 
Document 1 
 

1) Montrez que la situation alimentaire sur le continent africain est contrastée. 
(3 points) 

 
2) Montrez que les conflits sont un facteur aggravant de l’insécurité alimentaire 

en Afrique.  
(3 points) 

 
 
Document 2 
 

3) Proposez une définition de la malnutrition et de la sous-nutrition que vous 
illustrerez chacune d’un exemple tiré du texte. 
(4 points) 

 
 
Documents 2 et 3 
 

4) A partir des deux documents, dégagez les intérêts et les limites des 
programmes agricoles en Afrique. 
(4 points) 

 
 
Documents 1 à 3 
 

5) Démontrez dans un développement construit que les défis alimentaires qui se 
posent à l’Afrique constituent un enjeu de développement durable. 
(6 points) 

 
 


