
Les flux internationaux de produits agricoles contribuent-ils à résoudre la « question alimentaire » ? 
La « question alimentaire » porte sur la capacité des sociétés humaines à fournir à tous leurs membres une alimentation suffisante en 
qualité et en quantité. La réponse à cette question repose essentiellement sur la production agricole de chaque société. Néanmoins, le 
sujet nous invite à réfléchir sur la place que peuvent jouer les flux internationaux de produits agricoles pour résoudre cette question. 
Devront être inclus les produits alimentaires et non-alimentaires (fibres textiles par exemple), les exportations commerciales du Nord 
comme du Sud, mais aussi les flux d’aide alimentaire. Après avoir établi un bilan de la capacité des sociétés à produire les ressources 
alimentaires nécessaires à leur population, nous examinerons successivement le rôle et l’efficacité de l’aide alimentaire et du 
commerce international des produits agricoles. 

1/ Les systèmes productifs agricoles ne sont pas to us capables de répondre aux 
besoins alimentaires des sociétés qui les mettent e n œuvre. 

L’agriculture productiviste permet aux pays riches de se nourrir et de dégager des 
excédents. 

• Mécanisation ⇒ productivité 
• Engrais, variétés sélectionnées, pesticides ⇒ rendements 
• Intégration agro-business 
• USA, Canada, France … 

La révolution verte a permis à la Chine et à l’Inde  d’atteindre l’autosuffisance 
alimentaire. 

• Irrigation, engrais, variétés sélectionnées, pesticides 
• Riz, blé 
• La faim subsiste pour les populations pauvres : pb social 

Les situations de déficit de production alimentaire  se concentrent en Afrique et au 
Proche-Orient 

Agricultures traditionnelles extensives trop peu pr oductives pour faire face à la 
croissance démographique 

• Techniques ⇒ faibles rendements, faible productivité 
• Sous-alimentation et malnutrition importantes en Afrique sub-saharienne 
• TAN élevés ⇒ course contre la montre population / production alimentaire 

Des régions arides avec une forte croissance démogr aphique confrontées à une 
production agricole insuffisante malgré une relativ e efficacité 

Egypte, Maroc, Arabie saoudite 

2/ L’aide alimentaire n’est utile que pour faire fa ce aux crises alimentaires 

Les crises alimentaires se concentrent en Afrique s ubsaharienne et dans quelques pays 
d’Asie. 

Causes : politiques, économiques, naturelles 

L’aide alimentaire provient essentiellement des pay s riches du Nord 
USA, UE 

3/ Les flux commerciaux de produits agricoles tradu isent un rapport de forces 
déséquilibré 

Les flux Nord-Sud traduisent le pouvoir des pays ri ches 
• Principaux exportateurs de céréales : USA, Canada, UE, Russie 
• Des pays d’Afrique et du Proche-Orient dépendent des importations pour leur survie, + pays riches (Japon) 
• Exportations « dopées » par des subventions (ex. coton USA, blé UE) 

Les exportations des pays du Sud sont contrôlées pa r les IAA du Nord 
• Exportations portant surtout sur produits tropicaux impossibles à produire dans pays du nord 
• agriculture de plantation ; ex. cacao, café, bananes  
• multinationales contrôlent production, transformation, distribution : Nestlé, Cargill, Carrefour … 

• prix contrôlés par IAA ⇒ faibles revenus pour paysans du sud, forts bénéfices pour IAA 
 


