
1 
 

Thème : l’Afrique, les défis du développement 

Forum : Forum scientifique sur l’Afrique 

Sujet : Comment diversifier les sources alimentaires ? 

Membre de l’État-major : Erwan SMITH 

Position : Président 

 

Introduction 

Tous les jours, nous mangeons en moyenne trois repas par jour. Le geste de porter de la 

nourriture nous paraît tellement naturel que nous le faisons souvent sans y penser et la plupart 

d'entre nous n'a jamais passé une journée entière sans manger ou bien rarement. Mais tout le 

monde ne peut pas avoir un accès aussi facile à la nourriture, bien que nous produisions 

aujourd’hui pour nourrir 12 milliards de personnes. Or, dans le monde, nous comptons 868 

millions de sous alimentés soit aux environs d'1/8e de la population mondiale. 

L'Afrique est particulièrement touchée par le manque de nourriture à laquelle s’ajoutent la 

mauvaise qualité des aliments et le fait qu'ils ne soient pas bien adaptés aux besoins 

nutritionnels des personnes. Or, on ne peut pas séparer une approche quantitative et qualitative. 

C'est pourquoi il est devenu crucial de diversifier les sources alimentaires afin de permettre à 

l'Afrique de ne plus souffrir de malnutrition. 

 

Définition des termes clefs 
 
Programme des Nations unies pour de développement ou (PNUD) a pour but d'aider les 

pays en développement en leur donnant des conseils et obtenant pour eux des dons. C'est un 

programme et un fonds de l'ONU mais il travaille en collaboration avec d'autres programmes 

comme l'ONUSIDA et d'autres organisations internationales telles que l'Universal Postal Union 

(UPU) où l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Objectif du millénaire pour le développement ou (OMD), sont huit objectifs adoptés en 2000 

par les Nations unies qui ont convenu de les atteindre pour 2015. Ces objectifs concernent les 

grands enjeux humanitaires tels que la réduction de l’extrême pauvreté, la mortalité infantile 

l’accès à l’éducation, l’égalité des sexes, la lutte contre les maladies et la mise en place du 

développement durable. Le premier objectif est "Éradiquer l'extrême pauvreté et la faim dans le 
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monde". L'ONU veut ici montré qu'elle a pris conscience du problème, et prend pour objectif 

d'avoir en 2015 réduit de moitié le nombre de personne souffrant de la faim, que ce soit sous-

nutrition ou mal nutrition. 

 

Sous-nutrition, aussi appelée sous-alimentation est un état de manque important de nourriture 

qui est caractérisé par un apport alimentaire insuffisant pour combler les dépenses énergétiques 

journalières d'un individu. Ceci entraîne des carences nutritionnelles. La sous-nutrition prolon- 

gée provoque des dommages irréversibles aux organes et à très long terme, la mort. Selon la 

FAO, plus de 25 000 personnes meurent chaque jour de sous-nutrition et plus de 800 millions 

de personnes sont chroniquement en sous-nutrition. La plupart de ces personnes se trouvent 

dans les pays en développement. Il est important de faire la différence entre la sous-nutrition de 

la malnutrition, qui associe également une dimension qualitative. 

Malnutrition, état pathologique causé par le manque ou l'excès d’un ou plusieurs nutriments. 

L'apport alimentaire anormal peut être dû à une nourriture en quantité inadaptée au besoin 

(apport calorique insuffisant ou, au contraire, excessif) ou de mauvaise qualité (carences 

nutritionnelles ou excès de graisses...). Cependant d'autres facteurs, notamment psycho-

logiques et pathologiques, peuvent également intervenir. 

Contrairement à la sous-nutrition que l'on trouve très majoritairement dans les pays en 

développement, la malnutrition existe, sous diverses formes, partout dans le monde, 

débouchant notamment sur l'obésité et sur de graves carences. La malnutrition surnommée 

"faim invisible" ou "faim cachée" ("hidden hunger" en anglais) par l'ONU, affecte deux milliards 

de personnes qui souffrent de carences en sels minéraux et en vitamines, peuvent provoquer 

des maladies mortelles. 

World Food Program ou Programme Alimentaire Mondial (PAM) : organisme d'aide 

alimentaire de l'ONU. C’est la plus grande organisation humanitaire du monde : elle fournit 
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principalement de la nourriture aux personnes qui souffrent de la faim. Pour ce faire, le PAM doit 

souvent faire des opérations difficiles : achats des denrées au meilleur prix, transport en zones 

reculées, course contre la météo. Les dons qui sont recueillis par le PAM permettent de 

s'approvisionner dans le monde entier pour envoyer le plus rapidement possible sur place les 

rations essentielles à la survie des populations. Chaque année, le PAM nourrit en moyenne 90 

millions de personnes dans 80 pays, dont 58 millions d'enfants. 

FAO, Agence spécialisée des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a pour objectif 

suprême affiché d’« Aider à construire un monde libéré de la faim ». Contrairement au PAM, la 

FAO ne distribue pas d’aide alimentaire, elle est là pour aider les pays pauvres et riches à mieux 

maîtriser leurs ressources et à avoir une vision prospective. La FAO offre aux utilisateurs 

enregistrés toutes les statistiques de son service FAOSTAT, la plus vaste base de données 

mondiale sur l'alimentation, l’agriculture et la faim. 

 
Aperçu général 
 
Aujourd'hui 850 millions de personnes souffrent de sous alimentation et plus d'un milliard 

souffrent de malnutrition dans le monde, mais sur le continent africain 1/3 des individus en 

souffrent, soit plus de 300 millions de cas. Les causes de la faim sont nombreuses et variées. 

Tout d'abord on remarque que la pauvreté est très présente dans la région d'Afrique sub-

saharienne et beaucoup de ses habitants n'ont pas les moyens de se procurer de la nourriture 

en quantité suffisante de manière régulière. 

Un continent particulièrement touché par la précarité 

L'Afrique est le continent le plus touché par la précarité. En effet, le continent parmi ces 54 pays 

compte 33 pays répertorié comme "Pays les moins avancés" par l'ONU. En 2008, la Banque 

mondiale avait fixée à 1,25$ par jour le seuil de pauvreté. Or en Afrique, 50% de la population 

vit en dessous de ce seuil. Il faut aussi tenir compte du fait que les prix des denrées alimentaires 

sont définis par l'offre et la demande ; ce qui veut dire que lorsque survient une crise et que les 

prix augmentent très fortement, les pays africains les plus pauvres n'ont plus accès à la 

nourriture, alors que pour certains, l'alimentation représente plus de 60% de leur budget. 
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Un territoire naturellement défavorisé 

On remarque dans le monde que 

l’inaccessibilité physique est due en partie 

au phénomène d’urbanisation. Selon la 

FAO, les populations rurales souffrent 

globalement moins de la faim car elles ont 

un terrain sur lequel elles peuvent produire 

leur alimentation. Cette urbanisation est due 

à la pauvreté des campagnes où les ruraux 

viennent à la ville dans l'espoir de trouver un 

travail mais le plus souvent sans réussite en 

finissant parfois dans des bidonvilles, ce qui 

défavorise davantage l’accès à l’alimen-

tation. 

Cependant l'Afrique sub-saharienne est située sur une zone climatique où la sécheresse sévit 

durant la saison sèche ce qui rend l'agriculture très difficile pendant la moitié de l'année. On 

remarque aussi que beaucoup de ces paysans n'ont pas de bons rendements agricoles ainsi 

que mauvaises infrastructures. Les capacités de stockage sont souvent défaillantes ce qui 

entraîne une détérioration des récoltes. On a constaté des retards dans les méthodes 

d’irrigation dans les pays pauvres. Ce retard est une cause certaine du manque de diversité car 

sur un climat pareil, sans un système d'irrigation performant et développé, les produits qui 
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peuvent être cultivés restent très limités. Ainsi les contraintes climatiques et économiques jouent 

un rôle primordial en Afrique : on trouve des produits tels que le maïs, l'orge, les fèves ou le 

Manioc, mais ces denrées n'apportent pas à l'organisme tous les nutriments dont il a besoin, 

c'est ainsi qu'en Afrique plus de 300 millions de personnes soufrent de malnutrition. 

 
Carte mondiale de la répartition des populations touchées par la malnutrition 

 
Le peu et le manque de qualité des récoltes n'a pas qu'un impact local mais il a aussi un impact 

sur l'offre mondiale. 

Une région dépendante de l'aide des Pays développés 

Étant la région la plus défavorisée et la plus concernée par les Objectifs du millénaire pour le 

développement, l'Afrique reçoit l'aide des pays développés : depuis 2007, l'Afrique reçoit chaque 

année plus d'un million de tonnes de denrées alimentaires de la part de nombreuses 

organisations internationales telles que la PAM qui a fourni des vivres pour 6.4 millions de 

Soudanais ou des ONG comme Action contre la faim. Il faut noter que cette nourriture pour être 

acheminée jusqu'à son lieu de distribution doit être "non périssable", ce qui réduit la diversité 

des sources alimentaires. 
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Cette aide permet certes à beaucoup 

d'Africains de mieux manger, mais il les rend 

dépendant de cette aide. La sécheresse s’est  

 

aggravé continuellement dans la corne de 

l'Afrique, plus de 13 millions de personnes au 

Kenya, en Éthiopie et en Somalie dépendent 

aujourd'hui de l'aide humanitaire.  

Le problème, c'est que dans les régions 

aidées on constate qu'après le départ des 

organisations, la situation n'a pas changé, 

voire s'est détériorée due à une dépendance 

vis-à-vis de l’organisation. Néanmoins, les 

organisations l'ont compris et de plus en plus 

d'organisations aident au développement des 

infrastructures locales.  

Développements récents 

L'objectif qui doit être atteint en 2015 est de stopper la crise alimentaire afin de permettre  de 

baisser l’extrême pauvreté dans le monde. Cet objectif semble réussir, en raison de la 

croissance économique de l'Asie, mais en Afrique subsaharienne, la situation semble stagner et 

on ne voit pas de nette amélioration. 

L'Objectif mentionne aussi la volonté de réduire de moitié entre 1990 et 2015 la part des 

individus souffrant de la faim : de la malnutrition et de la sous-nutrition. On constate en effet que 

la faim a effectivement diminué dans le monde, 15 pays sont parvenus à baisser leur indice de 

la faim entre 1990 et 2011 de 50% ou plus dont l'Angola et l'Éthiopie. Cependant de fortes 

inégalités subsistent, malgré les progrès réalisés sur la réduction de la faim, le nombre de 

personnes souffrant encore de la faim reste encore inacceptable. En Afrique et plus 

particulièrement en Afrique subsaharienne la faim subsiste, elle compte 20 pays qui ont toujours 

un niveau "alarmant" ou "extrêmement alarmant". 

Solutions possibles 

Pour arriver à une solution totale et durable du problème, il y a plusieurs étapes qu'il faut 

franchir, certains pays sont déjà bien avancés, alors que pour d'autres il faut partir du tout début. 

Bien sûr, les trois étapes peuvent et devront être mises en places en même temps mais pour 

chaque pays il faut accentuer la phase où en est le pays. Tout d'abord, avant de pouvoir parler 
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de diversifier les sources alimentaires, il s'agit d'en avoir en quantité suffisante. Pour ceci et bien 

qu'ils entraînent une dépendance, l'aide des organisations et des pays développés est la 

bienvenue. Cette aide et la nourriture permettent à beaucoup de gens de ne pas mourir de faim 

et de ne plus souffrir de sous nutrition.  

La deuxième étape est justement d'assurer à ces pays une autosuffisance durable en matière 

de nourriture. On sait bien qu'il est beaucoup moins cher d'acheter local que ce qui vient du bout 

du monde. Ici aussi l'aide des pays développés est nécessaire, on pourrait créer un partenariat 

entre des organisations agricoles d'un PMA et d'un pays développé afin de lui apprendre des 

techniques agricoles ; le but étant au final de permettre à ces pays de pouvoir eux-mêmes 

produire en quantité suffisante leur nourriture. Pour encourager ces actions des deux premières 

étapes, une aide financière ou économique aux organisations peut être une solution comme une 

suppression des douanes sur les importations de nourritures, du côté des pays développés, 

permettre que les dons des particuliers soient en partis pris sur les impôts. Peut-être qu'avec le 

partenariat agricole, on peut créer un partenariat économique visant à exporter ses produits. 

Une fois que la sous-nutrition n'est plus que quasi inexistante, la question de malnutrition se doit 

d'être abordée. L'un des plus grands problèmes de l'Afrique est ses contraintes climatiques et le 

risque de sécheresse dans plusieurs régions ce qui cause des récoltes très peu diversifiées si 

existante. La clef de ce problème est le développement des techniques d'irrigation. Aujourd'hui 

certaines agricultures sont à 95% dépendantes de la pluie, mais une fois les systèmes 

d'irrigation développés, il est possible d'avoir beaucoup plus de choix dans ce qui est cultivé, 

sans dépendre de la pluie. De plus avec un partenariat avec les pays développés, des produits 

européens ou américains peuvent s'ajouter à la diversité des sources alimentaires. 

Dans l'optique des OMD, de nouveaux objectifs doivent être fixés, ainsi il faut choisir quelles 

cibles abandonner et quelles cibles accélérer, tout en restant réaliste. À vous d'être inventif, de 

trouver des solutions originales mais les plus réalistes et efficaces possibles. 
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