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SUJET 1 : RESUME SUIVI DE DISCUSSION
a- Résumé : …………………………………………………………………………………………………………………….. 10 points
L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde
La population mondiale est en augmentation constante et vit en majorité en milieu urbain. Les technologies évoluent à
un rythme accéléré et l’économie est de plus en plus interconnectée et mondialisée. Toutefois, dans cette nouvelle
économie, de nombreux pays n’ont pas connu une croissance soutenue. L’économie mondiale, considérée dans son
ensemble, ne croît pas autant que prévu. Les conflits et l’instabilité ont augmenté et deviennent plus difficiles à résoudre,
suscitant des déplacements de populations plus importants. Le changement climatique et l’accentuation de la variabilité
du climat et des extrêmes climatiques agissent sur la productivité agricole, la production alimentaire et les ressources
naturelles, avec des répercussions sur les systèmes alimentaires et les moyens d’existence des populations rurales, et
notamment un recul du nombre d’agriculteurs. Tout cela a conduit à des modifications en profondeur des modes de
production, de distribution et de consommation des aliments partout dans le monde, et à de nouveaux défis dans les
domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la santé. […]
Un autre fait préoccupant est que, à l’échelle mondiale, 2 milliards de personnes environ sont dans une situation
d’insécurité alimentaire modérée ou grave. Faute de pouvoir se procurer régulièrement des aliments nutritifs en quantité
suffisante, ces personnes sont davantage exposées à la malnutrition et leur santé est mise en péril. En premier lieu
concentrée dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, l’insécurité alimentaire modérée ou grave frappe
aussi 8% de la population en Amérique du Nord et en Europe, quel que soit le continent, la prévalence de l’insécurité
alimentaire est légèrement plus élevée chez les femmes que chez les hommes.
[…] Les tendances relatives à l’obésité constituent d’autres sujets de préoccupation car elles continuent d’être orientées
à la hausse dans pratiquement tous les pays en ce qui concerne les enfants, les adolescents et les adultes. Les données
les plus récentes montrent que l’obésité contribue à 4 millions de décès au niveau mondial et qu’elle accroît le risque de
morbidité dans toutes les classes d’âge.
Les mesures que nous prenons pour contrecarrer ces tendances préoccupantes doivent être plus audacieuses, non
seulement par leur ampleur mais aussi en termes de collaboration multisectorielle, à savoir que les différents secteurs
concernés – notamment l’agriculture, l’alimentation, la santé, l’éducation et l’eau et l’assainissement – doivent y
participer, et que l’on doit agir dans différents domaines, y compris la protection sociale, la planification du
développement et les politiques économiques.
Pour que notre ambition d’une transformation favorable aux pauvres et inclusive se concrétise, nous devons intégrer les
questions de sécurité alimentaire et de nutrition à nos efforts de réduction de la pauvreté, afin de tirer le meilleur parti
des synergies possibles entre l’élimination de la pauvreté, de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition.
La réduction de l’exclusion sociale de groupes de population et des inégalités entre hommes et femmes doit être un
moyen d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, ou doit en être le résultat.
(490 mots)
Rapport de l’ONU : « L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde », 15 Juillet 2019
Résumé : Vous résumerez ce texte en 120 mots ; une marge de 10 mots de plus ou de moins vous est accordée.
Discussion : Dans le rapport de l’ONU sur «L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde » du 15
juillet 2019, les auteurs considèrent que parmi les solutions pour « améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition dans
le monde », il y a « la réduction de l’exclusion sociale de groupes de population et des inégalités entre hommes et
femmes »
A travers une réflexion bien structurée et bien illustrée, vous expliquerez d’abord les causes des problèmes de sécurité
alimentaire et de malnutrition, ensuite les rapports entre les exclusions sociales, les inégalités et ces problèmes, enfin la
manière dont la résolution des exclusions sociales et des inégalités peut contribuer à la réduction de l’insécurité
alimentaire et de la malnutrition.
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SUJET 2 : COMMMENTAIRE……………………………………………………………………………………………………… 20 points
A huit heures l’église est envahie. De toute part arrivent les fidèles : hommes, femmes, enfants de toutes
couleurs, drapés dans leurs costumes des grandes fêtes. Ils viennent, les uns appelés par leur foi ardente, les
autres pour satisfaire à une simple obligation traditionnelle. Il y en a dont l’unique préoccupation est de faire
admirer la coupe irréprochable de leur costume fait ailleurs qu’à Saint-Louis. Ceux-là se tiennent en groupes
sur le seuil de l’église pour bavarder[...]
A la sortie de la messe, la rue Schoelcher qui longe l’église devient un vrai parterre où les robes mêlent leurs
couleurs bigarrées et leurs reflets chatoyants qui rutilent sous le soleil. La foule qui tout à l’heure s’était
fondue dans la maison sainte en un même élément soumis au même idéal, se divise maintenant en îlots
suivant les classes sociales ou les affinités. Car si les hommes sont égaux devant Dieu, ils ne le sont plus dans
la rue. Il faut peut-être attendre le paradis céleste pour voir se réaliser le miracle d’une parfaite communion
des couleurs, des races et des sentiments.
Abdoulaye Sadji, Nini Mulâtresse du Sénégal, pp 52 – 54.

CONSIGNES
Vous ferez de ce texte un commentaire composé.
En vous appuyant sur les moyens stylistiques, vous pouvez montrer comment l’auteur invite son lecteur à
partir du spectacle qu’offrent les fidèles, à méditer sur la nature humaine.
SUJET 3 : Dissertation……………………………………………………………………………………………………… 20 points
Sujet: En regardant le monde tel qu’il évolue et en tenant compte des grandes préoccupations de l’heure,
on serait tenté de dire que pour se rassurer, les hommes, aujourd’hui, sont plus sensibles aux vérités qui
sortent des laboratoires qu’à celles qu’ils trouvent dans la littérature; qu’ils préfèrent suivre le discours de
la raison scientifique que celui de l’émotion littéraire.
Selon vous, pourquoi le discours scientifique semble plus efficace à rassurer les hommes que le discours
littéraire ? Quelles sont les limites à partir desquelles le discours scientifique perd toute efficacité et a besoin
d’être suppléé par le discours littéraire ? Comment construire la complémentarité des discours scientifique
et littéraire au bénéfice d’un homme pleinement épanoui ?

