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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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La logique des famines 
 
A. Fatalité naturelle ? 
 
Caprices de la nature (aléas climatiques : sécheresse, inondations…).  
Evénement inévitable ? En d’autres termes, personne ne serait responsable ! 
 
B. Logique des famines  
 
Ce n'est pas une fatalité ! Pour le démontrer, nous allons identifier 3 composantes 

principales : globales, nationales, locales selon 2 processus : 
 

1. Structurel       => facteurs mis en place sur temps longs de l'histoire (>30 ans) 
2. Conjoncturel => facteurs qui influencent l’agriculture en un lieu et un moment bien 

                 précis (ex. : Climat, épidémie, maladie, sécheresse,   
      inondation…) 

 
La logique des famines s'installe dès l'apparition d'une crise structurelle; c'est à dire lorsque 
le revenu du paysan < son seuil de renouvellement. Il y aura donc : 
 
=> décapitalisation 
=> sous-consommation 
=> sous-alimentation 
 
Remarque :  
Les 3 facteurs explicatifs qui suivent font partie des processus structurels. Les processus 
conjoncturels interviennent ici plutôt comme des évènements déclencheurs de la famine. 

 

I. Facteurs globaux 
 
Mutations de l’agriculture dans les pays industrialisés depuis la 2ème guerre mondiale (>1945) 
qui ont permis d’augmenter la productivité ( = révolution verte = 2ème révolution agricole) : 
 

- la mécanisation et motorisation des machines agricoles 
- sélection plantes et semences 
- fertilisation (engrais chimique) 
- traitement contre les insectes et maladies 

 
Le premier a surtout permis d'augmenter la productivité, alors que les 3 derniers ont plutôt 
contribué à augmenter les rendements. Cette révolution a surtout profité aux P.I. car :  
 

- implique une grande maîtrise technologique; très coûteuse 
- de nombreuses cultures vivrières (ex. : mil, manioc……) n’ont pas 

fait l’objet de recherches par les scientifiques 
 
=> conséquence : dans les PVD, l’agriculture manuelle est dominante. 
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3 facteurs ont provoqué la mise en concurrence de l’agriculture manuelle par rapport à  
l’agriculture motorisée : 
 
- la baisse des prix et l’augmentation de l’efficacité des transports 
- la libération progressive du commerce international 
- la stratégie d’extension des marchés des grands producteurs 
 
Pour contrer la concurrence, les agriculteurs PVD ont délaissé les cultures vivrières locales 
au profit de monocultures d’exportations des produits tropicaux (café, cacao, ananas…). 
 
En conséquence, le recul des cultures vivrières par rapport aux monocultures d’exportation a 
plongé les PVD en situation de dépendance alimentaire croissante. 
Avec le temps, les PI ont durci la concurrence en trouvant des substituts aux cultures 
tropicales. 
  Exemple :  betterave (Europe) >< canne à sucre 
    Huile de soja (USA) >< huile d’arachide  
 
    + produits synthétiques (caoutchouc,  coton,...) 
 
Cette forte augmentation de la concurrence a forcé les agriculteurs des PVD à tous se 
spécialiser dans les dernières cultures tropicales restantes. 
 
=> L’offre augmente, donc les prix baissent jusqu’à atteindre les prix des cultures vivrières 
dévalorisées. 
 

=> écarts productivité   = écarts revenus
1
 

 

 II.  Facteurs nationaux
2
 

 
a) politiques modernisations infrastructures et administration  

 
On assiste à des projets surdimensionnés, ruineux pour le pays  = diminution des capitaux 
agricoles et de la main d'œuvre des jeunes dans l’agriculture (car ils vont dans 
l’administration  où ils sont mieux payés) et par conséquent, il y a un manque 
d'investissement permettant d’augmenter la productivité agricole. 
 

b) Surévaluation de la monnaie 
 

Emprunts + création de  monnaie de la part des PVD pour financer les dépenses de 
modernisation. Cela mène à une forte inflation (= perte de la valeur relative de la monnaie) 
qui va d’autant plus favoriser les importations et pénaliser les exportations. 
 
  Exemple :  1,5 $ correspond à  1 € 
    USA importent 10 € => 15 $ 
    USA exportent 10 $ => 6,67 € 

 dans un tel contexte, on comprend que cela est défavorable aux producteurs agricoles 
nationaux. 
 

                                                 
1 Car uniformisation des prix agricoles à l'échelle mondiale. 
2 De nombreux PVD ont pratiqués systématiquement des politiques économiques et agricoles très défavorables 
à la paysannerie. 
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c) protection de l’industrie 
 
Les dirigeants des PVD accordent une grande importance à l’industrialisation du pays => 
secteur industriel a été protégé de la concurrence étrangère par différentes mesures (fortes 
taxes à  l’importation).  
 
Ce protectionnisme industriel a accentué la surévaluation de la monnaie nationale. En effet, 
les prix intérieurs manufacturés ont augmenté, or ces produits sont achetés par les 
agriculteurs nationaux, ce qui détériore encore un peu plus les termes de l’échange. 

d) La politique des prix agricoles 
 
Dans les PVD, la population urbaine >>> population rurale et donc son poids politique est  + 
important. Pour répondre à cette pression urbaine, les gouvernements ont cherché à 
approvisionner les villes en denrées (produits) alimentaires vendus à bas prix sur les marchés 
locaux (via aide alimentaire, importations commerciales). 
 

=> Les politiques de multiplications d’investissements improductifs, ce protectionnisme 
industriel et la surévaluation de la monnaie nationale consistent en un véritable pillage

3 de 
l’agriculture dans les PVD. 

 
III.      Les facteurs locaux 

 
a) Un des plus répandus : minifundisme (= superficie insuffisante pour employer la 
main d’œuvre (M.O.) familiale et en assurer la survie). 
 
 ex : 0,5 => 2 ha superficie moyenne pour un cultivateur manuel. 
 
b) Inégale répartition  des terres entre les exploitations. 

 
ex :  Amérique latine où quelques grands propriétaires terriens possèdent toute la terre 
et disposent donc d'une M.O. au plus bas prix parmi les paysans sans terre. 
 

c) la croissance démographique : va diminuer la superficie des terres cultivées. Il faut 
donc intensifier l’agriculture pour assurer la production (augmenter le rendement) en  
procurant plus de « soins » mais ce système a ses limites. Si cette paysannerie ne 
dispose pas de moyens supplémentaires pour adopter un système + productif, la 
croissance de la population correspond à un sous-emploi de M.O. et fait chuter les 
revenus par actif. 

                                                 
3 vers l'Etat, vers le secteur industriel, vers les consommateurs urbains. 
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Conséquences de la crise 
 

1. Crise écologique et sanitaire
4
 

 
- Capacité de travail diminue, 
- Concentration des efforts sur les tâches directement productives, 
- Néglige l'entretien de l’écosystème, 
- Paysans sont donc obligés de se tourner vers cultures + simples et – exigeantes, 
- La diversité des cultures diminuent ainsi que la qualité, 
- La  population est exposée à des carences alimentaires. 

 

Non durabilité économique du système productif entraîne la non durabilité écologique du 
système cultivé. 

 

2. Cultures illégales 
 
Stratégie de survie des agriculteurs pauvres surtout dans les régions reculées. 
 
Ces cultures sont plus "intéressantes" car :  
 
 - elles ne sont pas soumises à la concurrence internationale 
 - le cultivateur bénéficie d'une "prime de risque" 
 
Exemple :   
 
Asie du sud-est :                      Andes : la coca                   Rif marocain ; cannabis 
le pavot à Opium  
      
  
 
 
 
 
 

3. Endettement et exode rural 
 
Appauvris, sous-alimentés, et exploitant un milieu dégradé, les paysans se rapprochent du 
seuil de survie. 
 
Il suffit d'une seule mauvaise récolte et l’endettement est obligatoire. Plus l’endettement 
augmente, plus les ressources du paysan s’affaiblissent (bétail, M.O. familiale..). 
Au final, il est contraint à l’exode rural vers la ville. (plus d'autres choix) 

 

 4.    Famines 
 

La famine survient quand la paysannerie a atteint la limite du seuil de renouvellement et a 
fait face à différents accidents conjoncturels (mauvaise récolte, sécheresse…) 

                                                 
4 (mal outillés, malnutrition, mal soignés) 


