
La question alimentaire aujourd’hui est-elle seulement une question de production agricole ? 
 
Introduction 
 
L’expression « question alimentaire » fait référence à un double défi : d’une part, la persistance d’une forte sous-alimentation sur la 
planète ; d’autre part, la hausse des besoins alimentaires en raison de la poursuite de la croissance démographique. La solution à ce 
double défi passe essentiellement par une amélioration de la production agricole ; on pourra donc se demander comment améliorer 
les performances de l’agriculture. Mais d’autres facteurs entrent en jeu : politiques, économiques … Existe-t-il des solutions 
efficaces pour lutter contre la faim dans un monde globalement de mieux en mieux nourri ? Cette question peut donc se décomposer 
de la façon suivante :  

- quels sont les défis alimentaires auxquels la planète doit faire face ? 
- comment  la production agricole peut-elle répondre à ces défis ? 
- quels autres facteurs doivent être pris en compte ? 

 
I/ La planète doit faire face à un double défi alimentaire. 

1/ 1/6 de l’humanité souffre aujourd’hui encore de la faim, malgré les progrès enregistrés depuis 50 ans. 
- sous-alimentation et malnutrition : 850 millions personnes 
- répartition des pays souffrant de la faim : Afrique subsaharienne, Asie, pays d’Amérique andine et centrale. 

2/ La croissance de la population contribue à aggraver le problème pour les années à venir 
- 6,5 milliards en 2007 ; fin siècle > 9 milliards ? 
- croissance forte PMA (ex. Mali : 2x en 30 ans) (transition démographique en cours) 
- stabilisation pop vers fin siècle ? 

 
II/ La croissance de la production agricole constitue une réponse essentielle à ce double défi. 

1/ L’agriculture productiviste des USA et d’Europe est très performante mais représente un modèle qui ne peut être étendu à 
l’ensemble de la planète. 

- Nécessite de forts capitaux pour la mécanisation, pour les intrants (engrais, etc.) 
- Pose problèmes de pollution 
- Agriculture soutenue par d’énormes subventions publiques 

2/ L’agriculture vivrière traditionnelle ne peut répondre à la demande 
- ex. Burkina Faso : faibles rendements, faible productivité 
- système productif présent dans grande partie Afrique et Asie + Amérique sud et centrale 

3/ La révolution verte indienne ou chinoise représente une solution qui ne va cependant pas sans problème. 
- Révolution verte = irrigation + engrais + semences sélectionnées + pesticides 
- Résultat : autosuffisance alimentaire 
- Mais pbs : pollution, inégalités … 
- Difficultés d’adaptation en Afrique (ex : peu de recherches faites sur plantes cultivées en Afrique) 

 
III/ Les techniques agricoles ne résolvent pas tout et d’autres facteurs (politiques, économiques, sociaux) doivent être pris en 
compte. 

1/ Les crises alimentaires, dues à des facteurs essentiellement politiques, nécessitent des réponses politiques. 
- ex. crises alimentaires (Darfour) guerre civile 
- ONU : efficacité relative … 

2/ Les inégalités de richesse maintiennent des pans entiers de la population dans la sous-alimentation alors même que la 
production alimentaire est suffisante. 

- Inde 20% pop sous-alimentée mais exportations de céréales 
- Sous-alimentation et malnutrition présentes dans pays riches (restos du cœur) 

3/ Les échanges internationaux, indispensables pour beaucoup d’états, reflètent des rapports de force inégaux.  
- états dont le territoire ne permet pas l’autosuffisance alimentaire (surface réduite ex. Taïwan ; déserts ex. Egypte) ⇒ 

dépendance alimentaire 
- exportation des produits tropicaux permettrait recettes et investissements si échange rentable pour pays producteurs 

(actuellement échange inégal) 
Conclusion 
La conclusion est la solution à la problématique posée 
en introduction. 
La première phrase rappelle le sujet que vous avez 
traité, sous une forme différente, ou répond directement 
à la question formulée dans l'introduction 
Puis vous récapitulez la démonstration que constitue 
le développement en résumant en deux phrases 
maximum les conclusions de chacune de vos parties, et 
donnez la réponse de synthèse si vous ne l’avez pas 
encore fait. 
Il est souhaitable de finir sur une phrase « d’extension » 
du sujet : Elle s’intéresse à la portée du phénomène 
étudié, à son impact. Elle ouvre éventuellement sur une 
considération plus large, sur une perspective. 

 
La solution du double défi alimentaire auquel doit répondre 

l’Humanité n’est pas seulement une question de production agricole. 
La croissance de la production agricole est 

indispensable pour résorber la sous-alimentation et faire face 
à la croissance de la population. Mais il faudra inventer de 
nouveaux modèles de révolution verte pour cela. Ces progrès 
ne seront efficaces qu’en menant conjointement des actions 
pour éviter les crises politiques, pour réduire les inégalités 
sociales et pour promouvoir des échanges plus équitables.  

Cette question sera d’autant plus cruciale que les questions 
de production agricole interfèrent largement avec les problèmes 
écologiques, qu’il s’agisse des nuisances créées par l’agriculture ou 
des conséquences négatives du réchauffement de la planète.  
 

 


