
Thème : «L’agriculture dans la zone intertropicale
 

Le paradoxe : 

Ses richesses sont inestimables...

L’Afrique dont 60% de sa population est rurale n’est toujours pas parvenue à la sécurité alimentaire. 

pays du Sud, n’arrivent toujours pas à s’assurer une sécurité alimentaire convenable. Et pourtant ce 

ne sont pas les potentialités qui man

terres riches et propices à la culture de haut rendement ainsi qu’une population à majorité jeune, 

capable d’optimiser sa productivité agricole.

L’objectif principal du thème est donc de mettre en évidence et d’expliquer le paradoxe 

entre les potentialités culturales de la zone intertropicale 

régionalement contrastées – et les carences alimentaires d’une grande partie des 

populations paysannes. On peut se demander après tout comment des enfants et des 

adultes peuvent souffrir de la sous

ou tout simplement mourir de faim dans un continent aussi riche en ressources agricole

minérales ? 
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Mise en situation : synthèse 

Ses richesses sont inestimables...Et pourtant, l’Afrique, un continent qui se meurt

L’Afrique dont 60% de sa population est rurale n’est toujours pas parvenue à la sécurité alimentaire. 

Le concept de sécurité alimentaire fait 

référence à la disponibilité ainsi qu’à l’accès à 

la nourriture en quantité et en qualité 

suffisante. Selon la FAO, l’autosuffisance 

alimentaire « est donc la possibilité pour un 

pays de subvenir aux besoins alimentaires de 

son peuple par sa seule production

Cependant l’Afrique est le seul continent où la 

production agricole par habitant a baissé au 

cours des 25 dernières années. C’est aussi le 

continent où l’agriculture a énormément 

souffert de politiques agricoles non adaptées. 

La priorité à l’industrialisation et à la 

monoculture de rente a déséquilibré et 

fragilisé son rendement agricole. Ainsi les 

pays du Sud, n’arrivent toujours pas à s’assurer une sécurité alimentaire convenable. Et pourtant ce 

ne sont pas les potentialités qui manquent. Le continent dispose aujourd’hui de vastes étendues de 

terres riches et propices à la culture de haut rendement ainsi qu’une population à majorité jeune, 

capable d’optimiser sa productivité agricole. 

L’objectif principal du thème est donc de mettre en évidence et d’expliquer le paradoxe 

entre les potentialités culturales de la zone intertropicale –globalement élevées, 

et les carences alimentaires d’une grande partie des 

On peut se demander après tout comment des enfants et des 

adultes peuvent souffrir de la sous-alimentation chronique et de la malnutrition quotidienne 

ou tout simplement mourir de faim dans un continent aussi riche en ressources agricole
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Remarquez la contribution importante à très importante de la production mondiale de nourriture de 
la zone  intertropicale ! Et pourtant, c’est  la principale région du monde qui souffre d’une 
insuffisance alimentaire. 

Opposition agriculture vivrière – agriculture industrielle 
La clé de l'explication de ce désastre alimentaire se trouve dans la destruction de l'agriculture vivrière 

des sociétés africaines et son remplacement par une économie extravertie spécialisée dans la culture 

et la production des seuls produits exportables. Le seul secteur de l'industrie de transformation des 

matières premières agricoles et minérales des pays africains s'est révélé incapable d'absorber l'onde 

de choc provoquée par l'exode rural massif à cause d'une technologie occidentale entièrement 

automatisée faisant l'économie d'une main-d'œuvre locale. 

Le transfert de ce modèle d'agriculture, que nous pouvons qualifier d' "euroaméricain", dans des 
pays en voie de développement a eu dans la plupart des cas un impact écologique et socio-
économique négatif. La plupart des investissements agricoles consentis depuis 2008 bénéficient à 
une agriculture de grandes plantations orientée vers les marchés à l’exportation, et soutiennent 
surtout des modèles de type Révolution verte (=agriculture à haut degré de technologie). Si ces 
modèles peuvent donner quelques résultats probants à court terme, ils sont de nature à accroître la 
dépendance aux importations alimentaires et augmentent ainsi la vulnérabilité des paysans et des 
populations locales à la volatilité extrême des marchés internationaux. 
 
On le voit, l’agriculture industrielle favorise un développement mais elle est se concentre davantage 

sur les gains de productivité que sur la gestion durable des ressources naturelles. Et même lorsqu’il y 

a des investissements, ils sont souvent mal ciblés, dans le sens où ils ne favorisent pas le 

développement d’une agriculture durable à long terme, sur le plan écologique mais aussi 

économique et social.  

Ainsi la principale cause de la précarité alimentaire permanente de l’Afrique est le manque 

d’investissement (durable) dans la production agricole. L’investissement dans la conservation de 

l’eau et dans les systèmes d’irrigation à petite échelle est un  point essentiel, parce qu’une grande 

partie de l’agriculture africaine est encore dépendante des pluies et soumise aux aléas du temps. 

Le système alimentaire mondial a tendance à réduire les biens agricoles et alimentaires à de pures et 

simples marchandises, sans inclure de conditions sociales et environnementales de production à sa 

valeur. La libéralisation des marchés, portée par des institutions comme l’OMC, le FMI ou la Banque 

mondiale ainsi que par les grandes puissances économiques, contribue largement à cette lourde 

tendance. Les mesures caractérisant cette libéralisation vont complètement à l’encontre des intérêts 

légitimes et des droits fondamentaux des paysans et de la société toute entière. Et pour cause : ces 

derniers ne sont pas pris en compte. Trop pauvres, ils ne comptent pas aux yeux des marchés. 

Le système alimentaire mondial est dominé par l’industrie agroalimentaire, au détriment de 
l’agriculture paysanne. Et les politiques soutiennent cette tendance. Ces dernières sont le plus 
souvent élaborées et exécutées sans une concertation suffisante des organisations paysannes et de 
la société civile. 
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Investir dans les pauvres des zones rurales 
Il faut mettre en place des politiques agricoles efficaces qui fassent participer les petits agriculteurs. 

Des politiques agricoles en faveur des pauvres impliqueront une augmentation significative de 

l’investissement dans les zones rurales.  

Des règlements commerciaux injustes  
Le commerce international des produits agricoles peut à la fois améliorer et dégrader la sécurité 

alimentaire en Afrique. Du côté positif, les importations peuvent permettre à des pays qui ont un 

déficit alimentaire de couvrir les besoins de leur population, alors que des exportations comme le 

coton et le café peuvent fournir aux agriculteurs un revenu en liquide très précieux pour compléter 

leur production alimentaire. 

La pauvreté des zones rurales de l’Afrique Subsaharienne est aggravée par une dépendance 

excessive envers l’exportation d’un petit nombre de matières premières agricoles, dont bon nombre 

sont victimes, au niveau mondial, de prix volatiles et en baisse. 

L’UE et les Etats-Unis sont également coupables de porter atteinte aux moyens d’existence dans les 

pays africains en soutenant leurs propres agriculteurs avec plus de 300 milliards de $ par an de 

subventions, et en se débarrassant ensuite de leurs surplus sur les marchés mondiaux, ce qui fait 

baisser les prix. Les exportations américaines de coton subventionné ont coûté à l’Afrique de l’Ouest 

au moins 200 millions de $ par an en perte de gains, des gains qui seraient allés aux petits 

producteurs des pays les plus pauvres. Les pays industrialisés continuent de refuser de diminuer 

suffisamment leurs subventions agricoles, maintiennent des niveaux excessifs de protection et 

interdisent aux pays en développement la flexibilité qui leur permettrait de défendre les agriculteurs 

pauvres contre les importations à prix cassés. 

L'Afrique tropicale qui se suffisait à elle-même en céréales en 1950, en importait 2 millions en 1960 

et  14 millions en 1980. En l'an 2000, l'Afrique ne couvrait que 60% de ses besoins alimentaires alors 

qu'en 1950 elle assurait son autosuffisance alimentaire. Les importations de produits alimentaires 

ont augmenté parallèlement à la détérioration des productions vivrières et le commerce net des 

principales denrées alimentaires ne cesse d'enregistrer un déficit record. L'Afrique importe 

aujourd'hui plus de nourriture que l'Inde et la Chine et voilà que la vie d'un milliard d'Africains est à 

la merci d'un moindre aléa politique, de la bourse du blé de Chicago ou du food power d'un ou deux 

États capitalistes comme les USA ou le Canada.  

Le commerce équitable : une solution à la croisée des 
chemins ?   

Accepter de payer certains produits un peu plus chers s’ils garantissent un revenu décent aux 

paysans, artisans et petits fabricants des pays en développement: c’est le principe de base du 

« commerce équitable ». Les mentalités des consommateurs ont évoluées : oui, le consommateur 

belge est prêt à payer un léger surcoût si on lui garantit que tel produit, désigné comme 

« équitable », offre à son producteur du Sud un revenu plus « décent » que celui que veulent bien lui 

laisser les puissantes sociétés multinationales qui imposent leurs règles au commerce mondial. 

Définition du commerce équitable : c’est « un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la 

transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce 
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mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleur

en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au 

sud de la planète. 

Il conviendra donc de s’interroger sur l’efficacité de l’agriculture comme facteur de développement, 

et en particulier de développement durable.

 

Le développement durable

« Un développement qui répond aux 

capacité des générations futures

une croissance économique qui prend en compte les 

« les trois piliers du développement durable
 

 

 

 

 

 

 

La mise en situation nous a permis de

- montrer l’opposition cultures traditionnelles/cultures spéculatives

- mettre en évidence le paradoxe de la zone intertropicale

- montrer la main mise de l'agro

- aborder les timides solutions proposées aujourd'hui pour une meilleure agriculture

Nous verrons que  

- dans la plupart des pays les moins avancés, l’agriculture spéculative se développe au 

détriment de l’agriculture vivrière.

- Le monde intertropical n’est pas figé, m

amélioré significativement le sort des paysans.

Sources :  

http://akomatsrilola.blogvie.com/2010/04/17/l%E2%80%99afrique

l%E2%80%99autosuffisance-alimentaire/

Les Causes de la Faim : examen des crises alimentaires qui secouent l’Afrique

http://www.liberationafrique.org/IMG/pdf/faim_afrique_oxfam.pdf
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détriment de l’agriculture vivrière. 
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ie.com/2010/04/17/l%E2%80%99afrique-encore-loin-de

alimentaire/ 

Les Causes de la Faim : examen des crises alimentaires qui secouent l’Afrique, Document d’information Oxfam, juillet 2006 

http://www.liberationafrique.org/IMG/pdf/faim_afrique_oxfam.pdf 
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Définitions : 

• La sous-alimentation ou sous-nutrition est caractérisée par un apport calorifique 
insuffisant, entraînant des carences nutritionnelles. Chez l'être humain, la sous-
nutrition prolongée entraîne des dommages irréversibles aux organes et, au final, la 
mort. 

• La malnutrition 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...)  

• La famine 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) 

On parle de famine lorsqu'une sous-alimentation brutale et conjoncturelle décime une population, 
de sous-nutrition lorsque la ration alimentaire quotidienne est insuffisante, et de malnutrition 
lorsque la ration alimentaire quotidienne est déséquilibrée (manque de vitamines, de protéines, 
etc.). 

• Food power : arme alimentaire. Les États-Unis utiliseraient leur puissance agricole comme 

moyen de pression sur la scène internationale. 

• FAO : Food and agriculture organization, soit « Organisation des Nations unies pour 

l'alimentation et l'agriculture » 

• OMC : L'Organisation mondiale du commerce, est une organisation internationale qui 

s'occupe des règles régissant le commerce international entre les pays. 

• 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. 


