
Deux pays face à l’alimentation : 

le Tchad et les Etats-Unis 
 
 

 

Document 1 

L’obésité, un problème de santé publique aux Etats-Unis 
 

Les petits Américains dévorent chips ou confiseries trois fois par jour en plus des repas, ce qui 

favorise l'obésité infantile. Une étude menée par l'Université de Caroline du Nord (sud-est) auprès de 

31.000 enfants entre 1977 et 2006 montre que, ces dernières années, 98% des enfants avouaient 

prendre des en-cas au cours de la journée en plus des repas, contre 74% à la fin des années 1970. 

Un enfant ou un adolescent sur trois aux Etats-Unis est obèse ou en surpoids et l'obésité peut 

provoquer l'apparition de maladies chroniques dès le jeune âge comme l'hypertension, le diabète ou 

des maladies cardio-vasculaires. 

 

 

Document 2 

Le régime alimentaire des tchadiens et des américains 
 

 
 

 

Document 3 

Deux familles face à leur alimentation 

 

 
 



Document 4 

La faim au Tchad 
 

La situation alimentaire dans le Sahel, où 300 000 enfants meurent déjà chaque année de malnutrition, suscite un nombre 

croissant d'inquiétudes. L'année écoulée ayant été marquée par un fort déficit pluviométrique, les productions céréalières 2009-

2010 de plusieurs pays ont été sérieusement amputées : - 34 % au Tchad, - 26 % au Niger et - 10 % au Burkina Faso, selon une 

note interne de deux agences onusiennes, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation des Nations unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

 Certains jugent le Tchad " très affecté " : une étude réalisée par Action contre la faim dans la région du Kanem (est du pays) 

rapporte ainsi un taux de malnutrition aiguë de 26,9 %, le seuil d'urgence étant habituellement fixé à 15 %. Dans ce pays, les 

stocks nationaux de sécurité de mil ne s'élèvent ainsi qu'à 9 000 tonnes, soit environ un quart du niveau désiré : un montant 

jugé "particulièrement faible". 

 

Document 5 

L’évolution de la sous-alimentation au Tchad et aux Etats-Unis 

 

 

 

 

 

 

Question 

 
Après avoir observé et analysé les documents, bâtissez le plan détaillé d’une composition 

répondant au sujet : « Deux pays face à l’alimentation : Tchad et Etats-Unis ». 

Rédigez ensuite l’introduction de la composition. 


