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Plan du cours du 2ème semestre et attentes du professeur 

La table des matières détaillée devra être construite par vos soins, en fonction de l’avancement du 
cours. Il est fort probable qu’une fois construite, le cadre du cours se dévoilera davantage à vos yeux. 
Il me semble toutefois intéressant de vous présenter un plan du cours et les attentes de ma part 
quant à la matière. L’accent du cours est porté davantage sur la compréhension de la matière que sur 
la théorie (même si elle reste indispensable). Pour une bonne compréhension de la matière, vous 
pouvez vous référer aux notes indiquées ci-dessous. 

Introduction au thème : L’agriculture dans la zone intertropicale : cultiver pour se nourrir ou pour 

vendre ? 

Poids économique et social de l’agriculture 

- Analyse de vidéos sur les conditions de vie des agriculteurs dans différents pays. 

Localisation 

- Localisation des principaux Etats de la zone intertropicale 
- Carte de l’Afrique (savoirs : références spatiales) 
- Analyse d’un produit de la zone intertropicale : le café 

Systèmes agricoles : caractéristiques générales 

- le degré de sécurité alimentaire dans le Monde 
- Le développement de l'agriculture productiviste 
- L'insuffisance de l'agriculture vivrière 
- Mondialisation et conséquences socio-économiques 
- Notions de commerce équitable : un compromis à la croisée des chemins ? 

La logique des famines 

- Déséquilibres et problème alimentaire en Afrique 
 
Milieu naturel : atouts et contraintes 
 
-       Climats et paysages (conditions naturelles et systèmes socio-économiques associés) 
-       Lire et interpréter un diagramme ombrothermique + interrogation 

Les notes de cours contiennent des documents à analyser, des pistes de réflexions et des synthèses. 
Toutefois, elles ne contiennent pas tout et devront être complétées par des notes prises en classe.  
 
Pour l'agriculture en milieu intertropical, les objectifs sont de consolider les acquis (analyse de photo, 
localisation géographique, diagrammes ombrothermique...) mais aussi d'aller plus loin dans l'analyse 
des documents. Il sera essentiel d'apprendre à faire le lien entre des sources de natures différentes, 
comme par exemple une photo et un diagramme ombrothermique. 
 
D'une manière générale, l'objectif du cours est de t'apprendre à analyser et comparer des documents 
pour en tirer des informations et des conclusions sur un territoire. 
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Introduction 

Le thème de l'agriculture en milieu intertropical tend à expliquer  et essayer de comprendre un paradoxe : 

"Comment la zone intertropicale, qui est une zone de la planète propice et très favorable à l'agriculture et 

dans laquelle la majorité de la population est occupée à travailler dans ce secteur, souffre aujourd'hui encore 

d'insuffisance alimentaire ?" 

Le thème s'attachera à localiser dans un premier temps les limites de la zone intertropicale ainsi que ses 

spécificités climatiques et paysagères. Nous analyserons ensuite les différents types d'agricultures pratiquées 

dans le monde, en mettant en opposition principalement 2 types d'agriculture:  

D'une part l'agriculture dite conventionnelle, à haut degré de technologie et mécanisation, pratiquée surtout 

dans les pays du Nord et qui fournit des hauts degrés de rendements et productivité, destinés surtout à la 

vente. D'autre part l'agriculture dite traditionnelle, aussi appelée agriculture vivrière, pratiquée surtout dans 

les pays du Sud. C'est une agriculture manuelle destinée surtout à la consommation locale. Ses rendements et 

sa productivité sont très faibles. Ces différents types d'agricultures ne sont pas figés dans le temps et dans 

l'espace! En d'autres termes, il s'agira de comprendre qui les pratiquent pour en déterminer les buts cachés, 

c'est à dire une agriculture plutôt destinée à se nourrir ou à vendre ?  

Enfin, après avoir pris connaissance des spécificités de la zone intertropicale, les différents types d'agricultures 

dans le monde, et les rapports de forces qui les animent, nous essaierons de dégager les solutions possibles 

aujourd'hui pour une agriculture plus durable sur le long terme, plus respectueuse de l'environnement et du 

bien-être de ses agriculteurs , ainsi que de la santé des consommateurs. 

PLAN : 

Les inégalités alimentaires : Quel est le degré de sécurité alimentaire dans le Monde ? 

1. Les sous-alimentés sont au Sud 

Le développement de l'agriculture productiviste 

2. Une situation d'ensemble qui s'améliore 

Famine et aide alimentaire 

L'insuffisance de l'agriculture vivrière 

La surabondance du Nord 

3. Exemple aux USA 
4. Une agriculture modèle ? 

Des agricultures inégalement performantes 

Des échanges mondialisés et déséquilibrés 

Sur les matières premières, la spéculation tue 

5. Volatilité des cours 

Lexique 
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Les inégalités alimentaires : Quel est le degré de sécurité alimentaire dans le Monde ? 

• Les sous-alimentés sont dans les pays du Sud
1
 

Dans le monde, selon la FAO, 821 millions de personnes sont sous-alimentées en 20172. 

 

 

Parmi elles, plus de 5 millions d’enfants meurent chaque année de maladies liées à la sous-nutrition, 
la plus connue étant le kwashiorkor3.  
 
Paradoxalement, les personnes sous-alimentées sont aussi souvent celles qui sont chargées de 
l’alimentation. La faim touche en premier lieu les campagnes, de manière plus générale ; les zones 
rurales des pays du Sud. 
 
La région du monde la plus sévèrement touchée est l’Afrique subsaharienne (au sud du Sahara). Là-
bas, c’est 23,2%4 de la population, soit près d’une personne sur 4 qui a souffert d’une privation 
chronique de nourriture en 2017. 

                                                           
1
 Pays du Sud : j’entends par là le Sud économique et non géographique, à savoir : l’Amérique centrale et du Sud, l’Afrique 

subsaharienne (hors Afrique du Sud) et l’Asie du Sud-Est. A ce bloc, on peut opposer les pays du Nord, qui sont : 
L’Amérique du Nord, L’Europe, le Japon, et l’Australie. 
2
 http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/fr/ 

 
3
 Le kwashiorkor est un syndrome de malnutrition protéino-énergétique sévère de la première enfance. Les symptômes 

se manifestent par un retard de croissance chez les enfants, un ventre gonflé et des infections fréquentes. 
4 FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF. 2018. L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018. Renforcer la 
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Hors il ne faut pas oublier que c’est cette région du monde qui connaît la plus forte croissance de 
population. Le nombre de personnes se chiffre aujourd’hui à 1 068 092 348 personnes5 ; il devrait 
passer à plus de 2 milliards d’ici à 2050, soit un doublement de population. 
 
Pourtant, avec une majorité des actifs qui travaillent dans l’agriculture, le « continent de la faim » est 
le plus agricole du monde. Comment expliquer alors qu’il soit le plus grand foyer d’insécurité 
alimentaire ? 

 

Le développement de l’agriculture productiviste6 

• Une situation d'ensemble qui s'améliore 

Il ne faut pas se voiler la face ; depuis 1960, la population mondiale a plus que doublé, passant de 3 

milliards de personnes en  1960 à 7.6 milliards en  2019.7 Il a fallu donc augmenter la production 

agricole mondiale pour faire face à cette situation. Selon les prévisions et statistiques démographiques 

des Nations Unies, la population mondiale devrait encore évoluer pour atteindre 11.2 milliards d’individus  

d’ici à 2100. 

La solution la plus souvent préconisée est l’intensification des cultures, principe sur lequel repose la révolution 

verte. Malgré l’utilisation de nombreux intrants chimiques qu’elle représente, on lui doit d’avoir permis 

l’amélioration de la situation d’ensemble ! 

En effet, malgré la très forte augmentation de la population mondiale, on constate qu’à  l’échelle de la 

planète, l’insécurité alimentaire recule : en 1970, 37% de la population mondiale était sous-alimentée contre 

« seulement » 13% aujourd’hui. En termes de chiffres, cela représente 1 362 000 000 de sous-alimentés en 

1970 (=37% de 3 682 000 000), contre 992 810 000 sous-alimentés en 2019 (=13% de 7 637 000 000). 

Pour les autres, la quantité d’aliments disponibles atteint les chiffres fixés par la FAO, càd 2500 

kilocalories/jour8. Malgré ce discours positif avec ces chiffres qui s’améliorent, on reste quand même perplexe 

puisque l’on s’accorde également aujourd’hui à reconnaître que l’agriculture peut nourrir 12 milliards de 

personnes. 

Nous pouvons conclure que le système alimentaire actuel mène à des extrêmes : abondance pour les 
uns, pauvreté et faim pour les autres. Il produit à grande échelle plus que jamais et « suralimente » le 
monde occidental. Mais il n’a pas réussi-en 2019- à offrir de solution aux 992 millions d’affamés dans 
les pays du Sud. 

                                                                                                                                                                                                      
résilience face aux changements climatiques pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Rome, FAO. 

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/fr/ 
 
5
 https://www.populationpyramid.net/fr/afrique-subsaharienne/2019/ 

 
6
 L’agriculture productiviste, que l’on appelle également : agriculture conventionnelle. Elle est caractérisée par une 

production intensive et est prônée par les multinationales de l’agroalimentaire (=Agrobusiness). 
7
 https://www.worldometers.info/fr/ 

 
8
 C’est la ration alimentaire recommandée pour un homme d’âge moyen (35 ans) et d’activité physique normale. Ce 

chiffre descend à 2000 Kcal/jour pour une femme dans des conditions similaires. 
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La faim n’est pas la conséquence d’une quelconque surpopulation ou d’une terre peu nourricière ; elle est en 

premier lieu le produit de la pauvreté9. Cela a été prouvé par de nombreux auteurs depuis le milieu de 20è 

siècle : la référence dans le domaine étant Josué de Castro qui publia son ouvrage : « géopolitique de la faim » 

en 1952. 

Au cours de ces dernières années, de nombreux philanthropes10 ont mis en évidence l’importance de 
l’éducation pour briser ce cercle de la pauvreté. Parmi eux, je retiens la reine Rania Al-Yassin de 
Jordanie, qui depuis de nombreuses années, milite en faveur de l’éducation des jeunes, en particulier 
celle des filles. En effet, les deux tiers des 774 millions d’analphabètes à travers le monde sont des 
femmes11. 

La pauvreté au sein d’une famille, est un cercle vicieux qui empêche les investissements et une vision 
à long terme. L’éducation, en particulier lorsqu’elle passe par les filles, permet à celles-ci de :  
 

• Maitriser leur fécondité (diminution malades, taux mortalité infantile, sida) 

• Se donner une indépendance financière (les femmes réinvestissent 90% de leurs revenus dans la 

cellule familiale, là où les hommes n’en réinvestissent que 30 à 40%). 

• Assurer l’éducation de leurs enfants  (il est plus probable que des valeurs socialement constructives 

soient transmises aux plus jeunes). 

                                                           
9
 Rastoin JL, Ghersi G. Le système alimentaire mondial. Versailles, Editions Quae, 2010, 565p. 

10
 Par exemple Malcom X (El-Hajj Malek El-Shabazz) voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CjjOrcju2c4 

 
11  Unesco, édition 2012. https://fr.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/girls-factsheet-fr.pdf 

Comment est-il possible que des 
millions de personnes meurent 
aujourd’hui de faim dans un monde qui 
produit pourtant plus qu’assez de 
nourriture pour tous ? 
 

La faim est un problème persistant 
qui résulte de rapports mondiaux 
inéquitables :  
 

• la pauvreté,  

• des pratiques commerciales 
internationales inéquitables,  

• le manque de soutien des paysans, 

•  l’accaparement de terres dans des 
pays en développement,  

• la pression croissante sur les 
écosystèmes,  

• la spéculation sur les produits de 
base agricoles ou encore  

• le manque d’investissements dans 
l’agriculture durable et agro-
écologique. 
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A travers ces 3 facteurs, une prospérité se met en place, qui va permettre à la femme, la famille, et le pays de :  

• S’assurer une croissance économique sur le long terme 

• Se constituer un bouclier contre la sous-nutrition et la famine 

• Œuvrer dans le sens de la paix. 

 

  

 

L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde » 

Nelson Mandela 

Voici une liste des 10 pays les moins bien placés en matière d’éducation des filles12 en 2019 et l’IDH 

correspondant13:  

Rang Pays %age  des filles les plus 
démunies qui n’ont 
jamais été à l’école 

IDH 

1 Somalie 95 0.364 

2 Niger 78 0.354 

3 Liberia 77 0.435 

4 Mali 75 0.427 

5 Burkina Faso 71 0.423 

6 Guinée 68 0.459 

7 Pakistan 62 0.562 

8 Yémen 58 0.452 

9 Bénin 55 0.515 

10 Côte d’Ivoire 52 0.492 

 

Il est donc indéniable, qu’il y a une corrélation entre le niveau de développement d’un pays et le 
niveau d’éducation des filles. Lorsque celui-ci est important, l’indice de développement humain du 
pays est élevé. Inversément, lorsque celui-ci est faible, l’IDH du pays est faible également, c’est le cas 
du tableau ci-dessus.  

 

 

 

                                                           
12

 Source : Base de données mondiales sur les inégalités dans l’éducation (WIDE) du Rapport mondial de suivi sur l’EPT 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/265996f.pdf 

13
 IDH : Indice de Développement Humain. C’est un indicateur qui varie entre 0 (inégalité absolue) et 1 (égalité parfaite), 

et qui tient compte de 3 critères : le pib/habitant, l’espérance de vie à la naissance, le taux d’alphabétisation. 
La moyenne mondiale en 2019 est de : 0.728. 
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Famine et aide alimentaire 

 

Famine 

Soyons clair directement : la famine ne résulte pas d’une quelconque fatalité. Alors pourquoi cette idée a été 

pendant de nombreuses années, diffusée parmi le grand public ? L’élément de réponse principale réside à 

mon sens dans la tranquillité d’esprit que cette vision des choses permet. En effet, si la famine est un 

évènement qu’on ne peut pas éviter, notre responsabilité s’en trouve réduite, voir nulle. 

C’est d’ailleurs souvent le discours qu’on a retrouvé chez de nombreux chefs d’Etats des pays concernés, qui 

invoquent presque systématiquement  une volonté divine pour se déresponsabiliser de cette catastrophe 

humanitaire. 

Le discours est un peu facile et cache une vérité amère : la famine est devenue une arme des puissants pour 

contrôler les peuples14. Elle peut même dans certains cas être créée de toute pièce. 

Exemple : De 1983 à 2011, le Soudan est le théâtre d’un conflit sanglant entre populations du Sud et du Nord. 

(enjeux religieux, économiques, et ethniques). Le pouvoir militaire à Khartoum cherchait à anéantir la 

résistance de la population du Sud en y provoquant une crise vivrière prolongée. A cette fin, elle bombardait 

systématiquement des espaces agricoles et détruisait ou confisquait les récoltes…tout en masquant son 

intervention derrière la fatalité de la famine. De surcroit, elle détournait à son profit l’aide alimentaire 

internationale destinée en principe aux populations du sud. 

L’objectif est donc double :   

• Capter l’aide internationale 

• Etendre le contrôle sur certaines populations. 

On le voit ; si la famine peut être déclenchée par la nature (une sécheresse par exemple), elle résulte 

également de l’action des hommes : guerre civile, mauvaise distribution de nourritures, détournement des 

stocks,...Le lien est donc étroit entre l’absence de démocratie et les famines. 

Nous verrons dans un syllabus ultérieur (= Synthèse sur la logique des famines), la situation plus en détail, en 

faisant la distinction entre des facteurs conjoncturels15 et d’autres structurels16. 

Aide alimentaire 

Contentons-nous pour l’instant d’analyser les 2 types d’aides alimentaires dispensées par les organisations  

internationales humanitaires et les ONG. 

Les premières sont actives dans le domaine de l’aide humanitaire d’urgence. Comme leur nom l’indique, ces 

organisations répondent à des situations d’urgence, celles où des gens meurent d’heures en heures (ONU, 

Unicef,    Amnesty Internationale, Pam) 

                                                           
14

 Une population en situation de famine est affaiblie et perd sa capacité de révolte. 
15

 Conjoncturels : liés à la situation du moment. 
16

 Structurels : installés sur les temps longs de l’histoire (30 ans ou plus) 
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Ces organisations et l’aide qu’elles dispensent sont essentiels pour 

haut, elles parviennent aux régions en crise et aux populations les plus touchées.

On peut donc considérer cette aide comme une réponse immédiate et ponctuelle. Les actions sont ciblées 

dans le temps et dans l’espace.  

Aide humanitaire = réponse urgente à une situation urgente

Le deuxième type d’aide concerne les ONG. La vision est totalement différente. Elle s’inscrit sur le long terme, 

et comme son nom l’indique, elle se fixe l’objectif, non sans modesti

pays qui ne l’auraient pas. 

Il s’agit communément de ce qu’on appelle la coopération au développement, représenté en Belgique par la 

CTB17 , rebaptisée aujourd’hui Enabel

époque où l’aide au développement était dominée par une vision très paternaliste.

  

 

 

 

Cette « aide », devenue dans certains cas permanente

effet contribué à créer des situations de dépendance

des pays du Sud concernés, qui n’en demandaient pas tant

Avec ce changement de nom, on remarque le changement de tendance. Aujourd’hui, la coopération au 

développement se revendique plus d’un soutien plutôt qu

se repense beaucoup plus en harmonie avec les besoins locaux réels. 

Coopération au développement =

(solution ssi 

                                                           
17

 CTB : Coopération Technique Belge. https://www.enabel.be
 
18

 Enabel est un jeu de mots entre le verbe « to enable » qui en anglais signifie faciliter, permettre ou encore 
autonomiser, et « bel », délibérément choisi pour rappeler le début du mot « Belgique ».
19

 C’était par exemple une manière facile pour les pays du Nord d’écouler leurs s
subvention déguisée aux agriculteurs des pays du Nord)
20

 Systémique : dans ce cas ; de manière personnalisée.
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Ces organisations et l’aide qu’elles dispensent sont essentiels pour sauver des vies si, comme mentionné plus 

haut, elles parviennent aux régions en crise et aux populations les plus touchées. 

On peut donc considérer cette aide comme une réponse immédiate et ponctuelle. Les actions sont ciblées 

Aide humanitaire = réponse urgente à une situation urgente (Solution

Le deuxième type d’aide concerne les ONG. La vision est totalement différente. Elle s’inscrit sur le long terme, 

et comme son nom l’indique, elle se fixe l’objectif, non sans modestie, d’apporter le développement à des 

Il s’agit communément de ce qu’on appelle la coopération au développement, représenté en Belgique par la 

, rebaptisée aujourd’hui Enabel18. Ce changement n’est pas du tout un hasard : la

époque où l’aide au développement était dominée par une vision très paternaliste. 

devenue dans certains cas permanente, a  fait parfois  plus de dégâts que de bienfaits.

ations de dépendance19 qui ont déstructuré totalement le système alimentaire 

des pays du Sud concernés, qui n’en demandaient pas tant ! 

Avec ce changement de nom, on remarque le changement de tendance. Aujourd’hui, la coopération au 

plus d’un soutien plutôt que d’un élément indispensable. 

se repense beaucoup plus en harmonie avec les besoins locaux réels.  

= proposition d’aide, de support, pour tendre vers l’autonomie.

solution ssi elle est pensée de manière systémique
20

)  

 

https://www.enabel.be 

ts entre le verbe « to enable » qui en anglais signifie faciliter, permettre ou encore 
», délibérément choisi pour rappeler le début du mot « Belgique ». 

C’était par exemple une manière facile pour les pays du Nord d’écouler leurs surplus agricoles. (l’aide devient alors une 
subvention déguisée aux agriculteurs des pays du Nord) 

; de manière personnalisée. 

pour se nourrir ou pour vendre ?» 
geographie.weebly.com 

9 

si, comme mentionné plus 

On peut donc considérer cette aide comme une réponse immédiate et ponctuelle. Les actions sont ciblées 

Solution) 

Le deuxième type d’aide concerne les ONG. La vision est totalement différente. Elle s’inscrit sur le long terme, 

e, d’apporter le développement à des 

Il s’agit communément de ce qu’on appelle la coopération au développement, représenté en Belgique par la 

: la CTB a été crée à une 

plus de dégâts que de bienfaits. Elle a en 

qui ont déstructuré totalement le système alimentaire 

Avec ce changement de nom, on remarque le changement de tendance. Aujourd’hui, la coopération au 

un élément indispensable. Elle se repositionne et 

proposition d’aide, de support, pour tendre vers l’autonomie.  

 

ts entre le verbe « to enable » qui en anglais signifie faciliter, permettre ou encore 

urplus agricoles. (l’aide devient alors une 
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L’insuffisance de l’agriculture vivrière 

  

Dans les pays du Sud, l’agriculture est l’activité principale qui occupe la majorité de la population active. Selon les 

pays, la proportion varie de 60 à 90%.  Leur nombre est d’ailleurs en augmentation. Il est passé de 735 millions 

d’agriculteurs en 1961 à 1290 millions en 2002. Comparativement ce rapport chute pour la même période dans les 

pays du Nord, passant de 115 millions d’agriculteurs à 42 millions. 

Plusieurs conclusions peuvent déjà être tirées :  

• Avec 1.35 milliard d’agriculteurs dans le monde, ce métier est de loin le plus pratiqué sur notre planète 

• Dans les pays du Nord, la diminution du nombre d’agriculteurs s’explique principalement par 

l’augmentation de la productivité agricole. 

• Dans les pays du Sud, l’augmentation du nombre d’agriculteurs masque une réalité très dure ; La 

logique voudrait que leur nombre diminue puisque cette activité se porte très mal et que de nombreux 

agriculteurs arrêtent chaque année leur activité. Cependant, le contexte général d’augmentation de la 

population (=explosion démographique) dans les pays du Sud, continue à alimenter de manière très 

importante ce réservoir de main d’œuvre agricole. L’apport de nouveaux agriculteurs y est donc plus 

important que la perte. 

 

97% des agriculteurs du monde sont dans les pays du sud, soit 1.31 milliards d’agriculteurs. Ils pratiquent 

essentiellement une agriculture vivrière. Si cette agriculture représente 20% 21de la production mondiale et 

favorise la biodiversité, elle souffre d’une productivité insuffisante. On constate de ce fait, que la paradoxe que 

nous avions mis en évidence au début de ce thème se confirme : les personnes qui souffrent le plus de la faim 

dans le monde appartiennent à des familles d’agriculteurs qui ne subsistent qu’avec la force de leurs bras, des 

moyens techniques très limités, et des parcelles de terres trop petites. 

 

2 facteurs explicatifs peuvent être avancés pour mieux comprendre cette situation :  

• le manque d’investissement dont souffre l’agriculture vivrière dans les pays du Sud. Ceux-ci ne lui 

consacrent que 4% de leur budget, contre près  de 50% pour les pays du Nord : prenons l’exemple de 

l’Europe qui a mis en place la PAC qui représente 43 % du budget total de l'UE (129,1 milliards 

d'euros), soit 55,5 milliards22. Avec de tels montants, on comprend mieux comment ces subventions 

rendent toute concurrence impossible pour les paysans du Sud. 

• La priorité donnée aux cultures commerciales. Ainsi le Sénégal, qui a misé sur l’arachide destinée à 

l’exportation, ou l’Ethiopie avec le café, doivent importer quasiment toutes les denrées alimentaires 

pour subvenir aux besoins de la population. 
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 Centre de recherche pour le développement international – Faits & chiffres sur l’alimentation  – déc. 2010 
https://www.idrc.ca/fr/recherche-en-action/fait-et-chiffres-sur-lalimentation-et-la-biodiversite?PublicationID=553 
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 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/106/le-financement-de-la-pac 
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Ce dernier point s’appuie sur la théorie des avantages comparatifs.

international, prôné par l’OMC.  Elle part du principe que chaque pays, s’il se spécialise dans la production 

pour laquelle il dispose de la productivité

accroîtra sa richesse nationale. Elle a été inventée par un économiste britannique 

toujours utilisée comme principal argument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidemment, cette théorie « oublie » de préciser qu’au fur et à mesure où un pays se spécialise dans 

production, le prix auquel le produit va être échangé sur les marchés internationauix va diminuer

qui s’est passé dans les pays du Sud, lorsqu’une majorité d’agriculteurs se sont mis à produire la même 

chose….je parle évidement des quelques cultures tropicales restantes qui n’étaient pas encore soumises à la 

concurrence internationale , acerbée par les pays du Nord.

De plus, cela place le pays qui la pratique dans une situation de fragilité, puisqu’il dépend du monde extérieur 

pour son approvisionnement. (dans l’exemple cité ci

exclusivement que d’arachide ou que de 

Dans tous les cas, convaincus ou pas de cette théorie, la plupart des pays du sud ont été contraint de se 

spécialiser dans une culture pour laquelle ils étaient les plus compétitifs et cela pour dégager rapidement des 

bénéfices qui étaient destinés à rembourser la dette qu’ils avaient contractés auprès des pays du Nord  dans 

les années 1970. Cette obligation est un des

structurels : conditions très strictes imposées par les pays du Nord aux pays du Sud pour rembourser leurs 

dettes. 
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 Selon la loi de l’offre et de la demande.

Voici un cas fictif confrontant deux 

groupes d'individus, dont un groupe 

est plus efficace que l'autre dans les 

deux types de production envisagés. 

(Le fromage et le vin).  

La théorie des avantages comparatifs

nous dit que la spécialisation de 

chacun des groupes dans la production 

pour laquelle ils disposent d'un 

avantage comparatif et le recours au 

libre-échange profitent à chacun 

d'entre eux. 

: «L’agriculture dans la zone intertropicale : cultiver pour se nourrir ou pour vendre
Géographie – 4ème. Site : http://castellano-geographie.weebly.com

Ce dernier point s’appuie sur la théorie des avantages comparatifs. Elle est la théorie principale du commerce 

international, prôné par l’OMC.  Elle part du principe que chaque pays, s’il se spécialise dans la production 

productivité la plus forte ou la moins faible, comparativement à ses parte

Elle a été inventée par un économiste britannique David Ricardo

toujours utilisée comme principal argument du libre-échange aujourd’hui. 

» de préciser qu’au fur et à mesure où un pays se spécialise dans 

va être échangé sur les marchés internationauix va diminuer

qui s’est passé dans les pays du Sud, lorsqu’une majorité d’agriculteurs se sont mis à produire la même 

lques cultures tropicales restantes qui n’étaient pas encore soumises à la 

concurrence internationale , acerbée par les pays du Nord. 

De plus, cela place le pays qui la pratique dans une situation de fragilité, puisqu’il dépend du monde extérieur 

approvisionnement. (dans l’exemple cité ci-dessus,  on se rend compte qu’on ne peut

ou que de café….) 

Dans tous les cas, convaincus ou pas de cette théorie, la plupart des pays du sud ont été contraint de se 

er dans une culture pour laquelle ils étaient les plus compétitifs et cela pour dégager rapidement des 

bénéfices qui étaient destinés à rembourser la dette qu’ils avaient contractés auprès des pays du Nord  dans 

les années 1970. Cette obligation est un des principes fondateurs de ce qu’on appelle les ajustements 

tes imposées par les pays du Nord aux pays du Sud pour rembourser leurs 

 

Selon la loi de l’offre et de la demande. 

Voici un cas fictif confrontant deux 

groupes d'individus, dont un groupe 

est plus efficace que l'autre dans les 
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théorie des avantages comparatifs  

groupes dans la production 

avantage comparatif et le recours au 
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le est la théorie principale du commerce 

international, prôné par l’OMC.  Elle part du principe que chaque pays, s’il se spécialise dans la production 

la plus forte ou la moins faible, comparativement à ses partenaires, 

David Ricardo en 1817 et est 

» de préciser qu’au fur et à mesure où un pays se spécialise dans une seule 

va être échangé sur les marchés internationauix va diminuer23. C’est ce 

qui s’est passé dans les pays du Sud, lorsqu’une majorité d’agriculteurs se sont mis à produire la même 

lques cultures tropicales restantes qui n’étaient pas encore soumises à la 

De plus, cela place le pays qui la pratique dans une situation de fragilité, puisqu’il dépend du monde extérieur 

dessus,  on se rend compte qu’on ne peut pas vivre 

Dans tous les cas, convaincus ou pas de cette théorie, la plupart des pays du sud ont été contraint de se 

er dans une culture pour laquelle ils étaient les plus compétitifs et cela pour dégager rapidement des 

bénéfices qui étaient destinés à rembourser la dette qu’ils avaient contractés auprès des pays du Nord  dans 

principes fondateurs de ce qu’on appelle les ajustements 

tes imposées par les pays du Nord aux pays du Sud pour rembourser leurs 
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Exemple 

aux USA 

La surabondance des pays du Nord 

 

Si presque personne ne meurt de faim dans les pays du Nord, la malnutrition n’y est pas absente. Elle se 

manifeste principalement sous forme d’excès de graisses et de  carences alimentaires. Elle révèle une 

alimentation de mauvaise qualité, souvent présente dans les tranches de population à salaires bas ou au 

chômage.  

L’alimentation représente un coût non négligeable. Sans être extravaguant, on peut fixer le budget mensuel de 

ce poste à facilement 500€/mois pour une famille de 4 personnes en Belgique en 2019-2020. 

La nourriture est devenue chère, en particulier les produits frais, sans parler des produits bio(logiques). 

C’est pourquoi, on assiste dans nos sociétés, au développement d’un régime alimentaire dit « américain », 

caractérisé par une consommation importante de calories ; en moyenne 3250 Kcal/jour/personne, 

principalement sous forme de glucides (55.4%) et de lipides (19.9%)24.  

Les 2 caractéristiques essentielles de ce régime sont :  

• La consommation régulière de « fast food » 

• La pratique du « snacking » 

Les conséquences sont évidentes :  

• Développement de maladies cardio-vasculaires                          

et diabète 

• Surcharge pondérale et obésité 

 

 

  

  

 

 

 

 

• Exemple aux USA  

 

                                                           
24

 Veyret-Verner G., Les différents types de régime alimentaires : Essai d’interprétation géographique. Revue de 
géographie Alpine. Année 1957. https://www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1957_num_45_2_1898 
 

Lisons le texte à droite 

pour mieux comprendre 

la situation américaine. 
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• Une agriculture modèle ? 

Depuis que l’autosuffisance alimentaire a été atteinte par les pays du Nord, l’objectif des agriculteurs a 

changé : c’est de produire toujours plus pour vendre et faire des bénéfices. 

Cette agriculture présente dans l’ensemble des caractéristiques communes liées à la recherche de rendements 

et productivités élevés :  

• Recours à des engrais, herbicides, pesticides, fongicides,… = intrants chimiques. 

• Mécanisation importante (peu de main d’œuvre = 3% des agriculteurs du monde) 

• Mise au point de variétés à haut rendement (recherches scientifiques sur les 

semences) 

• Développement des surfaces irriguées 

Cette agriculture modifie profondément les espaces et  est donc largement artificialisée, comme le prouve le 

cas extrême de la culture ou de l’élevage hors sol. 

  

Culture de vanille sous serre aux Pays bas                      Champs irrigués dans le désert de Wadi Rum en Jordanie 

 

Ce régime alimentaire qui en découle, appelé régime alimentaire américain, n’est clairement pas un modèle 

durable pour l’ensemble de la population mondiale.  

Il est en effet basé principalement sur la consommation de calories d’origine animales, or cela implique une 

consommation beaucoup plus grande de calories végétales de la part de l’animale concerné. Il faut, par 

exemple, 11 calories végétales pour produire 1 calorie de mouton ou de bœuf et 4 calories végétales pour 1 

calorie de volaille. 

Résultat, l’américain moyen  consomme indirectement 800 kg de céréales par an, sous forme de viande et/ou 

de produits dérivés (œufs, lait, fromage,…) 

A titre de comparaison, l’indien moyen consomme 200 kg de céréales par an, en majeure partie directement. 

On constate, au niveau mondial, que les individus qui ont le meilleur état de santé se situent entre ces 2 

extrêmes ; avec une consommation d’environ 400 kg de céréales par an. Il s’agit du régime méditerranéen.  

 

 

  

Round up 
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Des agricultures inégalement performantes 

 
Au niveau mondial, 500 millions de paysans n’utilisent ni tracteur, ni animal de travail, ni semences 
améliorées, ni engrais minéraux, ni pesticides ; et il s’agit majoritairement de paysans d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine. Seuls 28 millions de paysans utilisent des tracteurs. Une chose est claire : les acquis de la 
révolution agricole contemporaine et de la Révolution verte sont loin d’avoir bénéficié à tout le monde ! Cette 
modernisation à deux vitesses a conduit à des écarts de productivité colossaux entre les exploitations : de 1 à 
10 au début du 20ème siècle, cet écart est aujourd’hui de 1 à 500. 
 

            
 

Des échanges mondialisés et déséquilibrés 

 
L’agriculture est un secteur d’activité entré tôt dans la mondialisation. Avec les grandes découvertes, 

commencent les échanges à l’échelle planétaire. Les Européens diffusent la pomme de terre, le mais, le 

haricot, la tomate et même le manioc découverts sur le continent américain. 

La mondialisation du commerce alimentaire entraîne une mise en concurrence des agricultures du monde. 

Celles des pays du Nord, plus intensives, sont plus compétitives. Cela constitue une menace pour les pays du 

Sud, qui importent des denrées à bas prix au risque de négliger leurs propres agricultures, et leurs agriculteurs. 

Le commerce mondial est donc dominé par les pays du Nord, qui produisent des céréales dont ils contrôlent 

les cours dans les marchés boursiers. Les pays du sud en sont de gros importateurs (2/3 des achats totaux), ce 

qui contribue à modifier les régimes alimentaires locaux (le mais et le mil sont remplacés par le riz et le blé). 

Nous voulons profiter en toute saison de produits alimentaires variés et provenant de tous les continents. En 

conséquence, les aliments parcourent des milliers de kilomètres avant d’être consommés. On appelle cela les 

kilomètres alimentaires. 
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Sur les matières premières, la spéculation tue 

 

 

 

 
Dans les pays du Sud, les monocultures d'exportation se sont retrouvées prioritaires par rapport à l’agriculture 
vivrière locale. Dès lors, de nombreux pays sont devenus dépendants d’importations alimentaires alors qu’ils 
en sont eux-mêmes des exportateurs. Mais au-delà du dumping massif du nord, la dépendance alimentaire 
accrue du Sud tient d'abord à la faiblesse de leur protection douanière à l'importation comparée à celle des 
Etats-Unis et de l'Union européenne. 
La libéralisation des frontières a ouvert les portes des pays du Sud aux importations à bas prix (subventionnées 
ou non) venues d’Europe, d’Amérique latine, d’Asie et des États-Unis. Cette libéralisation contribue fortement 
à une augmentation des importations. Ces importations sont accompagnées de fortes baisses de prix des 
produits importés, avec des conséquences dramatiques pour les populations locales. 
En soumettant les denrées locales à une concurrence insoutenable, ces importations à bas prix appauvrissent 
considérablement les agriculteurs du Sud. Elles engendrent le déclin des prix et des revenus des petits 
exploitants, qui n'ont plus d'autres choix que d'arrêter leur activité. On assiste donc à un déclin significatif de 
la production alimentaire nationale de nombreux pays du Sud, qui deviennent encore plus dépendants des 
importations au point de ne plus pouvoir produire assez de nourriture pour nourrir leurs populations. 
 

  

 

 

 

 

 

 
Notre système alimentaire est dirigé par les intérêts économiques d’un petit groupe d’acteurs agro-industriels. 
Les décisions sont entre les mains d’un petit groupe de spéculateurs et d'entreprises agroalimentaires. En 
outre, les grands investisseurs considèrent la nourriture comme un simple placement lucratif : ils spéculent sur 
les produits de base agricoles comme s’ils jouaient dans un grand casino. Ce sont évidement  les petits paysans 
et les plus pauvres qui subissent la volatilité des prix qui découle de cette spéculation. 
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Lexique : 

• (In)Sécurité alimentaire : situation d’une population qui (n’)a (pas) accès à une nourriture suffisante, 
saine et nutritive,  lui permettant de satisfaire ses besoins énergétiques et ses préférences alimentaires 
pour mener une vie saine et active. 

• Autosuffisance alimentaire : Possibilité pour un pays de subvenir à tous les besoins alimentaires de son 
peuple par sa seule et propre production nationale. 

• Dumping : (de l’anglais « to dump » qui signifie déverser). Pratique qui consiste à vendre sur les marchés 
étrangers à des prix inférieurs aux prix locaux. 

• Famine : c’est une situation dans laquelle la population d'une zone géographique donnée, ou seulement 
une partie de cette population, manque de nourriture. L'état de sous-alimentation est atteint à moins 
de 1200 calories par jour (la moyenne normale étant de 2400 calories par personne).  

• FAO : Food and agriculture organisation, soit « Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture » 

• FMI : Le Fonds monétaire international  est une institution internationale regroupant 187 pays, dont le 
rôle est de « promouvoir la coopération monétaire internationale, de garantir la stabilité financière, de 
faciliter les échanges internationaux, de contribuer à un niveau élevé d’emploi, à la stabilité économique 
et de faire reculer la pauvreté. 

• Food power : arme alimentaire. Les États-Unis utiliseraient leur puissance agricole comme moyen de 
pression sur la scène internationale. 

• IMC : Indice de masse corporelle. Il permet de calculer la corpulence d'un individu selon sa taille et son 
poids. Il est utilisé pour détecter les problèmes d'obésité ou de sous-poids. L’IMC est le rapport entre la 
masse (en kg) d’un individu et sa taille (en mètre) au carré. Par exemple, une personne qui pèse 60 kg et 
qui mesure 1,70 m et a un IMC de 60/1,70x1,70 = 20,76 kg/m2. Chez l'adulte, un IMC compris entre 18,5 
et 24,9 est considéré comme normal. 

• Kilomètre alimentaire : (en anglais : food miles). C’est la distance que parcourt la nourriture entre sa 
zone de production et sa zone de consommation. 

• Malnutrition : elle désigne un état pathologique causé par la déficience ou l'excès d’un ou plusieurs 
nutriments. L'apport alimentaire anormal peut provenir d'une nourriture en quantité inadaptée au 
besoin (apport calorique insuffisant ou, au contraire, excessif) ou de mauvaise qualité (carences 
nutritionnelles ou excès de graisses...)  

• Obésité : Etat d’une personne qui ingère plus de substances caloriques que l'organisme n'en dépense 
sur le long terme, ce qui conduit à une augmentation de la masse graisseuse et à un  excès de poids 
(=surcharge pondérale) pour une stature donné. L’obésité est évaluée au moyen de l'IMC.  

• OMC : L'Organisation mondiale du commerce, est une organisation internationale qui s'occupe des 
règles régissant le commerce international entre les pays. 

• ONG : Organisation non-gouvernementale. C’est un organisme financé essentiellement par des dons 
privés (qui ne relève ni de l'État, ni d'institutions internationales), qui se consacre à l'action 
humanitaire (but non lucratif). Pour n’en citer que quelques unes : médecins sans frontières 
(MSF), Oxfam, Amnesty,… 

• PAC : Acronyme de « politique agricole commune ». C’est est une politique mise en place par l'Union 

Européenne pour aider ses agriculteurs. Elle est fondée principalement sur des mesures de contrôle des 

prix et de subventionnement, visant à moderniser et développer l'agriculture. La PAC a été créée en 

1962 pour faire face à la pénurie alimentaire suite à la seconde guerre mondiale. 

• Productivité (agricole) : production par travailleur. Elle s’exprime généralement en 
$/travailleur/an ou en quintaux/travailleur/an 

• Régime alimentaire : Il se définit quantitativement par le nombre total de calories et par le pourcentage 

de calories provenant des 3 éléments fondamentaux : glucides, lipides, protides.  



Thème : «L’agriculture dans la zone intertropicale : cultiver pour se nourrir ou pour vendre ?» 
Castellano – Géographie – 4ème. Site : http://castellano-geographie.weebly.com 

 

17 

 

• Rendement (agricole) : production par unité de surface. Il s’exprime généralement en quintaux 
(1Q = 100 kg) par hectare (100mX100m = 10 000 m²) 

• Révolution verte : c’est un ensemble de progrès qui ont été réalisé dans l’agriculture depuis la seconde 
guerre mondiale pour améliorer les rendements et la productivité agricole. 

• Snacking : Fait de manger des plats tout prêts et standardisés, en dehors des repas et de manière 
nomade25. Communément appelé restauration rapide, le snacking comprend aussi bien les 
sandwichs, les hot-dogs que les plats préparés. 

• Sous-alimentation ou sous-nutrition : elle est caractérisée par un apport calorifique insuffisant 
(<2500kcal/jour chez l’homme et <2000kcal/jour chez la femme), entraînant des carences 
nutritionnelles graves et au final la mort. 

• Souveraineté alimentaire : droit des populations de choisir leur agriculture et leur alimentation sans que 
celle-ci ne porte préjudice aux droits des autres peuples de choisir leur agriculture et leur alimentation. 

• Vivrière (agriculture) : agriculture destinée à la consommation locale. 

  
  

                                                           
25

 Le terme de nourriture nomade est aujourd’hui généralement attribué à tous les aliments pouvant être consommés où 
que l’on se trouve et au moment précis où on le souhaite ! 
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N’oubliez 

pas ! 
 

 

10 choses à savoir sur le cours de géographie 

1. Lors de toute absence au cours (même une absence justifiée !), vous devez systématiquement 

vous mettre en ordre : cela veut dire compléter vos notes et éventuellement faire le test 

et/ou le travail manquant. Tant que vous n’entreprenez aucune démarche dans ce sens, votre 

cote est à zéro pour l’évaluation concernée. 

2. Vous êtes susceptible d’être interrogé de manière surprise à chaque cours. Dans ce cas, le test 

porte uniquement sur la matière du cours qui précède. 

3. Pour réussir le cours de géographie, il faut obtenir au terme de l’année une moyenne de 50% 

au minimum. Profitez donc du travail journalier pendant l’année scolaire. En moyenne, 

chaque période est constituée de 2 évaluations. C’est peu ; elles peuvent par conséquent 

peser rapidement dans votre bulletin, il s’agit donc de ne pas les négliger. 

4. Votre comportement peut influencer négativement votre cote du bulletin, à hauteur 

maximum de 10%. 26 

Vous commencez chaque période avec un bonus d’1 point. En cas de non-respect des règles, 

de vos condisciples, ou du professeur, des points pourront être retirés (maximum -2 points 

sur la période). 

5. Le silence : dès que tu passes le seuil de la porte pour rentrer en classe, ton attitude doit 

changer et tu dois te préparer au travail (cela veut dire t’installer au plus vite et sortir ton 

journal de classe pour y noter la matière du jour). 

Si tu n’es pas prêt(e) à faire cela, ne passe pas le seuil de la porte ! 

6. Les prises de notes au cours sont primordiales. Elles font parties intégrantes de l’examen. 

7. Avoir un cahier dans lequel tu pourras prendre tes notes de cours (de type Atoma) 

8. Un site internet est à votre disposition comme outil pour me contacter dans le cadre du cours 

et pour consulter en couleurs, télécharger, et/ou imprimer les syllabus et feuilles distribuées 

au cours. 

L’adresse est : http://www.castellano-geographie.weebly.com 

9. Toutes questions se rapportant à votre situation sur la période (points) doit se faire via le 

formulaire de contact sur le site et en aucun cas en classe ; les 50 minutes de cours sont 

précieuses et doivent être mises à profit pour avancer dans la matière. 

10. Un élève mal préparé vient APRES avec des excuses >< un élève bien préparé vient AVANT avec 
des questions    Soyez proactif ! 
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 Sous forme d’évaluations instantanées de questions générales en géographie. De cette manière la sanction reste 
pédagogique et dépend de vos connaissances générales sur le sujet. 
 


