Nourrir
les Hommes
Nous mangeons car nous en avons
besoin, mais c’est aussi un plaisir !
Manger chaque jour n’est pas facile pour
tout le monde. Aujourd’hui,
nous ne sommes pas encore
capables de nourrir tous les
Hommes. Et demain ?
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Du soleil plein l’estomac
Tous nos aliments viennent des végétaux
(légumes, fruits...) et des animaux (viande, lait,... ).
Sans le soleil, ils n’existeraient pas.
C’est une part de soleil qui nous nourrit
tous les jours !

La source de la vie

Les plantes vertes se nourrissent en puisant dans le sol l’eau et les sels minéraux, et en captant
dans l’air le gaz carbonique. La lumière du soleil est l’énergie qui leur permet d’assembler ces
«matériaux de construction» pour vivre, faire des feuilles, des fruits... de la matière végétale.

Les animaux ne peuvent pas utiliser directement l’énergie du soleil. Pour se nourrir, ils consomment
des végétaux (on dit qu’ils sont herbivores) ou d’autres animaux (on dit qu’ils sont carnivores).

Les hommes font aussi partie
des chaînes alimentaires.
Un champ de blé de 100 m de côté fournit 5 tonnes de blé par an,
soient 18 millions de kilocalories assimilables par l’homme,
de quoi nourrir 14 personnes pendant un an.

On peut mesurer
l’énergie contenue
dans les aliments
avec une unité,
la kilocalorie
ou kcal.

Plus on a une
alimentation «animale»,
plus on consomme d’air,
de terre, d’eau…
et de soleil !

18 millions de kilocalories

14 personnes

Si ce blé est donné à manger à des bœufs, leur viande ne
représente que l’équivalent de 2,5 millions de kilocalories, de quoi
nourrir seulement 2 personnes pendant un an.

18 millions de kilocalories

2,5 millions de kilocalories

2 personnes
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Agricultures du monde
Cultiver, c’est toujours utiliser le sol,
le soleil et l’eau. Mais l’agriculture dépend
aussi de la technique et de l’argent
dont disposent les agriculteurs.
Certains en ont plus que d’autres.

La terre : moins il y a de terres à cultiver,
plus il faut que l’agriculteur trouve les
solutions pour faire pousser le maximum de
nourriture sur son champ.
Le climat : dans tous les pays on a
besoin de soleil et d’eau. Mais certains
climats sont moins favorables que d’autres
(sécheresse...).
La technique : chaque agriculteur dans le
monde a sa façon de cultiver. Il sait plus
ou moins utiliser le milieu, en fonction des
savoir-faire accumulés, et des progrès des
scientiques.

Culture du maïs
aux Etats-Unis

Aux États Unis, il y a de grands
espaces pour cultiver. John utilise des machines coûteuses
pour produire le plus possible
en peu de temps. Il récolte en
grandes quantités et vend souvent son maïs à l’étranger.

L’argent : il permet, par exemple, d’acheter
des machines, ou de payer des engrais et
des semences. Certains en ont plus que
d’autres.

Culture du riz
à Java

L’Indonésie est un pays pauvre,
où la terre est rare. Prawiro irrigue ses cultures, et fait pousser maintenant une nouvelle
variété de riz ; il utilise aussi des
engrais. Ainsi, il a pu augmenter
la quantité récoltée.

Respecter, former
et informer les
agriculteurs, c’est
leur permettre de
produire plus.

Culture du mil
au Burkina Faso

Aminata vit en Afrique, dans
une région pauvre, chaude et
sèche. La famille ne manque
pas de terres, mais elle ne
peut acheter les machines ou
les pompes (pour puiser de
l’eau dans le sol) qui seraient
utiles. Quand les pluies sont en
retard ou irrégulières, le mil (une
céréale) a du mal à pousser et il
est alors difcile de se nourrir.

Culture de tomates
aux Pays-Bas

Les Pays-Bas sont un pays
riche, où la terre est rare et
très chère. Bert a fait de longues études ; il cultive maintenant dans des serres, où il
peut produire de grandes quantités de tomates sur peu de terrain. Grâce à ses ordinateurs
qui contrôlent la lumière, la température, l’eau..., il récolte des
tomates toute l’année.
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Du champ à l’assiette
Avant d’arriver dans ton assiette, beaucoup de produits ont
été transformés, achetés... Un exemple, le cacao. Gasto
cultive des cacaoyers au Cameroun (Afrique), pour vendre
les fèves dont on fait le chocolat. Il ne comprend pas
pourquoi nous achetons le chocolat très cher en France,
alors qu’il vend ses fèves à bas prix.
Mais où passe donc l’argent du cacao ?

Cabosse Fèves

Après la récolte, on retire
les fèves des «cabosses»
pour les faire fermenter, puis
sécher au soleil. Gaston est
content, car cette année il vend
ses fèves à 0,5 euro le kilo.
L’année dernière, il n’a pas pu
vendre sa production à ce prix.

Des transporteurs achètent les fèves à Gaston,
et les emmènent au port de
Douala, le plus important du
Cameroun. Ils les revendront à
0,6 euro le kilo.

Un négociant international
achète les fèves au transporteur et les fait venir en
France par bateau. Il les revend
au prix de 1 euro le kilo.

L’agriculteur
reçoit seulement
une petite partie
du prix final du
produit.

Un industriel achète et
broie les fèves pour en
faire du beurre de cacao
et de la poudre de cacao. Il
vend le beurre de cacao 3
euros le kilo, et la poudre de
cacao 0,6 euro le kilo.

Un chocolatier achète le
beurre et la poudre de
cacao, avec lesquels il
prépare la pâte de chocolat. Il rajoute du sucre, des
noisettes... pour fabriquer des
tablettes de chocolat. Il les
vendra 5 euros le kilo.

Le supermarché
achète les tablettes
de chocolat et les
revend au prix de 7
euros le kilo.
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Bien manger, c’est
la santé
La nourriture, c’est le «carburant» qui fait marcher
notre «machine», le corps. Pour vivre bien et en bonne
santé, il faut manger de tout et en quantité sufsante.

Aliments bâtisseurs

Aliments énergétiques

Aliments protecteurs

VIANDE, ŒUFS, POISSON, LEGUMES SECS :
Ils fournissent les «briques» qui constituent notre corps.

PAIN,CEREALES, POMMES DE TERRE, SUCRES :
Pour avoir de l’énergie toute la journée.

FRUITS :
Un cocktail de vitamines pour avoir la pêche !

LAIT ET PRODUITS LAITIERS :
Pour grandir et avoir des os solides.

MATIERES GRASSES :
Un concentré d’énergie, riche en vitamines !

LEGUMES :
Crus ou cuits, des bres pour bien digérer

Ces aliments aident à construire ton
corps, et à le garder bien portant.

Ils fournissent l’énergie pour courir, jouer,
respirer... Ils sont riches en calories.

Ils aident au bon fonctionnement du corps
et lui permettent de résister aux maladies.

Essaie de manger à chaque repas des aliments des trois catégories. Il est important de
consommer des fruits, légumes, laitages et céréales plusieurs fois par jour.
Et surtout n’oublie pas de boire de l’eau.
Manger équilibré, c’est
toute la journée, même
au petit déjeuner!
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Équilibrer son alimentation,
c’est cultiver
sa santé !
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A chacun son repas
D’un bout à l’autre de la terre, les hommes,
les climats, les cultures ne se ressemblent pas.
De l’Asie à l’Amérique, de l’Europe à l’Afrique,
on ne produit pas les mêmes aliments ; les repas
sont tous différents.

Ces symboles
te permettront de
connaître le rôle
de chaque aliment :
aliment bâtisseur
aliment énergétique
aliment protecteur

Mexique

France

Maïs
Volaille
Haricots secs
Courge
Tomate
Pomme de terre
Avocat

Où qu’il vive, chaque être
humain pourrait disposer
d’une alimentation équilibrée.

Pomme de terre
Blé
Fromages et
produits laitiers
Viandes diverses
Pommes
Carottes
Tomates

Burkina Faso

Mil
Poisson séché
Lait
Viande de chèvre et bœuf
Haricots secs (niebe)
Arachides
Tomate
Huile de coton
Feuilles de plantes sauvages

Chine

Riz
Soja
Poisson
Viande de porc
et volaille
Bambous
Champignons
Huile de soja
Choux
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Sous-nourris, mal-nourris,
sur-nourris
Pour vivre en bonne santé, un être humain a besoin
d’avoir chaque jour une alimentation équilibrée, qui
lui apporte sufsamment d’énergie. Aujourd’hui, les
besoins alimentaires de plus d’un milliard de personnes ne sont pas
satisfaits, alors que d’autres souffrent parfois d’une alimentation trop riche.
Pourquoi la
sous-nutrition?

L’alimentation
dans le monde

Pauvreté
Insécurité
Guerres
Sécheresses
Catastrophes
naturelles
Surpopulation

Nombre de kilocalories
L’alimentation est : par jour et par habitant.
très insufsante moins de 2100
insufsante

de 2100 à 2400

importante

de 2400 à 2900

très importante

plus de 2900
Source FAO (1992)

Un être humain a besoin en moyenne
de 2400 kilocalories par jour.
Sous-nutrition

La quantité de nourriture est insufsante.
On ne mange pas à sa faim. Le corps,
faible, devient très sensible aux maladies, aux
épidémies. Dans les pays «pauvres», plus de
840 millions de personnes souffrent de sousnutrition.

La pauvreté est la première cause de la faim dans le monde. On la retrouve même dans les pays
«riches», où de plus en plus de personnes ne trouvent pas les moyens de se nourrir correctement.
Malnutrition

La quantité de nourriture est sufsante mais
les repas sont mal équilibrés. Il manque le plus
souvent des aliments bâtisseurs et le corps ne
peut pas se développer normalement.

Sur-nutrition

Pour que les
Hommes vivent en
bonne santé, il faut
que tous aient les
moyens de bien se nourrir.

L’alimentation est trop riche et entraîne de
nombreuses maladies (du cœur, obésité...).
Un habitant des pays «riches» mange en
moyenne deux fois plus qu’un habitant des
pays «pauvres».
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Côté cuisines
Manger bouilli, découpé, grillé, ou manger en sauce...?
Aux quatre coins du monde, les cuisines et les recettes
ne se ressemblent pas, les ustensiles de cuisine ne
sont pas les mêmes. A chacun sa façon de faire !

En Chine...
une cuisine artistique !
Les Chinois découpent leurs aliments (légumes,
poissons...) en petits morceaux à l’aide d’un fendoir et d’un billot. Ils les cuisent à feu
vif dans un wok. Ces préparations se consomment avec du riz (souvent cuit aujourd’hui
dans un autocuiseur électrique), et des sauces au soja, au gingembre, de la ciboule
et d’autres épices.

Au
Burkina
Faso... pour manger
du Tô !
Les femmes écrasent le mil à l’aide d’un pilon.
Dans un chaudron, elles cuisent ensuite cette farine avec de l’eau. Cette bouillie
s’appelle le tô ou bien la pâte. On la mange avec une sauce à base de concentré de
tomates, de gombos (condiment), de piments, de poisson séché, de haricots secs...
Cette sauce est préparée dans un mortier, le to zunlugo.

En France... d’autres techniques !

Le «poulet-frites» est un plat bien apprécié en
France. On fait rôtir le
poulet dans un four
électrique. Les
frites (achetées
surgelées) sont
cuites dans une
friteuse électrique.
Les repas sont traditionnellement accompagnés de
pain, acheté en boulangerie.

Au Mexique... le molcajete !

Dans un mortier de pierre appelé le
molcajete, les Mexicains préparent une
sauce à base de légumes, d’épices, de
piments... qui sont écrasés avec un pilon.
Cette sauce
accompagne
généralement
une viande
(dinde,
poulet...), bouillie
séparément dans une marmite, la
cazuela. Les repas sont toujours accompagnés avec des tortillas (galettes de
maïs), désormais achetées toutes prêtes.

Nous mangeons tous
différemment, et découvrir
la cuisine des autres, c’est
apprendre à mieux
les connaître !

N o u r r i r

l e s

H o m m e s

(8)

Manières de table
En France

Le moment du repas, c’est
aussi l’occasion de se retrouver
tous autour d’une table.

En Éthiopie A la n du repas, la maîtresse
de maison prépare une boulette de nourriture
qu’elle porte à la bouche de ses invités.

En Chine

On préfère
les baguettes et le bol.

Aux Etats-Unis

A chacun sa manière,
mais manger reste
un plaisir pour tous !

On se nourrit souvent
«sur le pouce»
avec un hamburger.

Au Maroc

Les hommes mangent les
premiers, dans un plat unique,
avec la main droite.

Notre façon
de manger dépend
aussi de notre âge.
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Vaincre la faim ensemble
L’Europe est riche et avancée scientiquement.
Les Etats et les citoyens doivent contribuer au combat
contre la faim. La faim et la pauvreté sont une grave
menace pour la paix. Elles peuvent être vaincues par
plus de solidarité.

La solidarité

C’est inventer un partage plus équitable des
richesses. Réorganiser et expérimenter
des circuits commerciaux an d’augmenter
les revenus des paysans.

La recherche-action avec les paysans

Avec les paysans et leurs organisations, repérer les problèmes, mettre à
l’épreuve les solutions proposées.

«Nous achetons directement ce
café à une association
de producteurs. Nous lui
payons d’avance un minimum garanti quel que
soit le résultat de
sa récolte...».

La recherche en laboratoire

Créer des variétés de plantes plus productives,
moins fragiles, plus nutritives. Trouver des
engrais moins polluants pour préserver l’avenir.

L’action humanitaire

Ce ne sont que quelques
exemples. Bien d’autres
efforts sont menés. Mais
il reste beaucoup à faire...

Guerres, catastrophes naturelles : il faut
intervenir d’urgence, apporter de la nourriture
et des médicaments.
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