L’Éthiopie face au seul défi alimentaire ?
Document 1
2005
Population totale (millions
76.7
d’habitants)
Espérance de vie à la naissance 56.2
Pourcentage de la population
45.9
souffrant de sous-nutrition
Taux de croissance annuel du
11.8
PIB (USD)
PIB / habitant (USD)
161.6
(Repère : Kenya)
(520)
Part de la population rurale
84.3
(% de la population totale)
Exportations de produits
91
agricoles (en % des
exportations totales)
Source : Données Banque Mondiale

2016
102.4
65 (donnée 2015)
32 (donnée 2015)
8.4
706.7
(1455)
80
83

Document 2
« L’Ethiopie fait face, depuis fin 2015, à sa « pire sécheresse depuis cinquante ans », selon les Nations unies. Elle est
en partie causée par le phénomène météorologique El Nino, qui frappe toute l’Afrique de l’Est. La région de l’Afar, où
résident essentiellement des nomades vivant de l’élevage, est la plus touchée. La totalité des districts est en alerte
rouge. Les habitants manquent d’eau, de nourriture et de pâturage pour leurs troupeaux. Des dizaines de milliers de
chameaux, d’ânes et de chèvres sont morts d’épuisement. Des carcasses abandonnées gisent encore çà et là le long
des routes. Du bétail mort dévoré par les hyènes. On y croise aussi des dizaines de familles qui transportent leurs biens
sur le dos de leurs bêtes pour se rapprocher des rivières, pourtant de plus en plus asséchées. Dans les autres régions
agricoles d’Ethiopie, les paysans ont fait de très mauvaises récoltes, voire pas de récoltes du tout à cause du manque
de pluies. Aujourd’hui, 10,2 millions de personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence. Elles pourraient être
18 millions dans les prochains mois selon l’Unicef, soit un Ethiopien sur cinq. (…) »
Source : Le Monde Afrique, Emeline Wuimbercq, 10 mars 2016
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/10/en-ethiopie-la-faim-et-la-peur-au-ventre_4880592_3212.html

Document 3

Amina Hassen et Shukri Ige ont peiné plus de trois heures pour remplir d’eau leurs sacs de cuir dans un puits creusé par les villageois à Harisso. L’eau dans ces
puits asséchés présente des risques et Amina est enceinte de sept mois.
Source : Photo credit: Abiy Getahun/Oxfam https://www.oxfam.org/en/ethiopia-drought-ethiopia/el-nino-strikes-ethiopia-without-water-we-are-no-more

Document 4
Dans la région éthiopienne du Tigray, de nombreuses femmes et un nombre croissant de jeunes n'ont pas accès à la
terre. La terre au Tigray est déjà rare, et de nombreuses fermes ont une taille réduite. Beaucoup de femmes et
surtout de veuves luttent pour produire assez pour nourrir leurs familles à partir de petites parcelles. À mesure que
l'espérance de vie augmente, le potentiel de subdivision des parcelles agricoles diminue, laissant de nombreux
jeunes sans activité. Avec une éducation médiocre, ces jeunes ont peu d'opportunités d'emploi au niveau local et
estiment n'avoir guère d'autre choix que de migrer vers les villes où ils sont confrontés à des menaces telles que la
drogue, l'exploitation sexuelle et le VIH / SIDA. (…) Les femmes de cette région ont une nutrition plus mauvaise que
la moyenne nationale, et une enquête récente a montré que près d'un tiers souffraient d'insuffisance pondérale.
Plus de la moitié des moins de cinq ans affichent une croissance ralentie.
Source : Farm Africa https://www.farmafrica.org/ethiopia/food-security-in-tigray
Questionnaire :
1. Relever, dans le document 1, les informations qui mettent en évidence les progrès économiques et sociaux
réalisés depuis 2005. Quelles données permettent de justifier l’idée d’un développement qui reste fragile ?
2. Quels types de pratiques agricoles sont décrits à travers le document 2 ? Situer cette région à l’aide de la
carte.
3. Quelles conditions naturelles contraignent le développement agricole de l’Éthiopie ? (documents 2 – 3 et
carte)
4. Quel est l’environnement géopolitique de l’Éthiopie ? Quelles conséquences peut-il avoir sur le
développement du pays ? (Carte).
5. Quels sont les problèmes soulevés par le document 4 ? Quelles conséquences ont-ils sur la population de
cette région du Tigray ?

