
 

Thème 2 : L’agriculture dans la zone intertropicale : 

cultiver pour se nourrir ou pour vendre ? 
 

Objectif principal : 
Mettre en évidence et expliquer le paradoxe entre les potentialités culturales de la zone intertropicale - 

globalement élevées, régionalement contrastées - et les carences alimentaires d'une grande partie des 

populations paysannes. 

Par extension, le thème permet de : 

 montrer, sans entrer dans des mécanismes économiques et politiques complexes, que dans la plupart 

des pays les moins avancés, l'agriculture spéculative se développe au détriment de l'agriculture vivrière  

 montrer que le monde intertropical n'est pas figé, mais que les mutations agricoles n'ont pas amélioré 

de façon significative le sort des paysans ; 

 s'interroger sur l'efficacité de l'agriculture comme facteur de développement. 

L'acquisition de compétences demeure l'objectif majeur. Complémentairement à l'acquisition des savoirs 

géographiques, les élèves remobiliseront ou développeront de nombreux savoir-faire, notamment : 

 la lecture des diagrammes ombrothermiques ; 

 la lecture de photos aériennes verticales ; 

 la lecture de représentations modélisées simples. 

 

 
Paysans indonésiens lors de la récolte du riz 

 

 

 
 



 

Etude de cas n°1 – Les e meutes de la faim a  Haï ti 

Objectifs : Comprendre que l’agriculture est une activité fondamentale pour la majorité de la population mais 

qui profite peu aux agriculteurs. Les mutations agricoles contemporaines sous l’influence de la 

mondialisation, n’améliorent pas de façon significative le sort des agriculteurs. 

Mots clés : IDH, Agriculture vivrière, Agriculture commerciale, Exportation, Mondialisation, FMI 
 

Consigne : 

Lire attentivement les documents et répondre aux questions 

Rédiger une synthèse argumentée qui décrit et explique les événements survenus à Haïti en avril 2008 

   

 

1. Localisez l’île d’Haïti. A quel type de pays faut-il la rattacher ? Justifiez votre réponse (docs. 1 et 2)  

2. Faites le récit des évènements qui ont eu lieu en avril dernier à Haïti. Quelle est le bilan de ces évènements ?  (doc.3) 

 

3. Quelle est la situation alimentaire dans ce pays ? Comment a-t-elle évolué ces quarante dernières années (doc ; 4)   

4. Quels types d’agriculture sont pratiqués dans ce pays. Quels problèmes internes expliquent les faibles performances 

de l’agriculture à Haïti (doc. 4)  

5. A partir des documents 4 et 5, identifiez les facteurs externes qui permettent d’expliquer les émeutes de la faim à 

Haïti. 

 

Synthèse : Décrire et expliquer les événements survenus à Haïti en avril 2008 

Document 1. Haïti, une île des Caraïbes 

 
 

Document 2. Quelques données statistiques 

     Haïti  France  

IDH  0,529  0,952  

PIB  par habitant en parité de pouvoir d’achat  (en dollar)  1 835  30 693  

Indice de fécondité  4,94  2  

 

Document 3. Les émeutiers de la faim mettent Haïti en ébullition    



 

Les violences se sont poursuivies, hier, en Haïti pour la deuxième journée consécutive. Depuis le début des émeutes, il y a 

une semaine, au moins cinq personnes ont été tuées bar balle et une quarantaine blessées, selon des sources hospitalières. 

Les Casques bleus de l’ONU à Port-au-Prince sont intervenus avec des tirs de gaz lacrymogène, et ont même effectué des 

tirs de sommation près de la présidence haïtienne, selon des témoins. Toutes les activités étaient paralysées dans la 

capitale et de nombreux commerces ont été mis à sac par des manifestants armés de gourdins, certain portant des armes à 

feu.  

Mardi, les émeutiers de la faim avaient déjà tenté de forcer les portes du palais, avant d’en être repoussés par les soldats 

de la Minustah (Mission de stabilisation de l’ONU en Haïti). Hier soir (heure de Paris), aucun bilan n’était disponible 

concernant ces nouvelles violences. (…)  

  Libération, 10 avril 2008  

 
Document 4. Haïti, une île confrontée à la faillite agricole  

Les campagnes haïtiennes sont ruinées par la déforestation, l’érosion et la désertification. Autrefois largement exportateur 

de produits agricoles, Haïti doit aujourd’hui importer ses aliments. (…)  

M. Jean-Baptiste Chavannes1 s’inquiète pour l’agriculture de son pays, autosuffisant au plan alimentaire jusqu’en 1972. Il 

en appelle au sauvetage de l’environnement d’Haïti, déboisé à 98 % à cause de l’usage du charbon de bois comme 

combustible. (…)  

Camille Chalmers, lui, s’emporte chaque fois qu’il aborde la question de la dépendance alimentaire d’Haïti. Le secrétaire 

exécutif de la Plate-forme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA), un partenaire de l’ONG 

Alternatives, dénonce la déréglementation du marché et « les politiques brutales de libéralisation ayant sapé la capacité de 

l’agriculture nationale à nourrir la population ».  

« Maintenant, nous importons de plus en plus de denrées des États-Unis et 58% de notre consommation alimentaire dépend 

des importations, même le sucre », s’indigne cet intellectuel de terrain, à la tête d’un réseau d’une dizaine d’organisations 

populaires.  

« En 1995, le Fonds monétaire international (FMI) a contraint Haïti à faire passer ses taxes douanières sur le riz de 35 à 3 %, 

favorisant ainsi le dumping du riz américain », subventionné à 72%. Les 50 000 producteurs de riz haïtiens ont été mis à 

genoux, conclut M. Chalmers. (…)  

En Haïti, la majorité des terres est dispersée en exploitations de petite dimension sur lesquelles travaillent des paysans 

sans titre de propriété. « Si vous risquez d’être chassé au bout de six mois, vous n’avez aucun intérêt à planter des arbres 

                                                           
1 Récipiendaire en 2005 du Prix de la Fondation Goldman pour l’environnement, Chavannes Jean-Baptiste a fondé le Mouvement Paysan de Papaye 

(MPP), il y a 32 ans, pour enseigner l’agriculture durable dans les campagnes. 



 

qui seront prêts dans six ans », remarque Camille Chalmers. « Sans sécurité foncière, les paysans ne sont pas motivés à 

investir. C’est pourquoi le mouvement social haïtien revendique une réforme agraire. »  

En outre, souligne le porte-parole de la PAPDA, les plaines sont sous-peuplées, en Haïti, et les montagnes, surpeuplées. 

« C’est un héritage du XIXe siècle, dit-il. Les planteurs utilisaient les plaines pour les denrées d’exportation. Alors, 

l’agriculture vivrière a dû se réfugier sur des terres de moins bonne qualité ou dans les montagnes qui ne sont pas 

normalement cultivables. »  

« À cause de la surpopulation dans les montagnes, les paysans arrachent les plants de café - une culture pourtant adaptée à 

la montagne - pour les remplacer par des cultures alimentaires, comme l’igname, la patate, le maïs. Ces plantations de cycle 

court sont très érosive2s nous apprend M. Chalmers. Elles affectent la terre arable3 qui part vers la mer. Les zones de pente 

devraient être des zones réservées de boisés. Ces terres s’appauvrissent et les bassins versants s’érodent. Alors, la 

dégradation des montagnes menace au surplus l’agriculture en plaine ! Chaque année, 15 millions de m3 de sol sont 

emportés à la mer », s’inquiète Camille Chalmers.   

D’après Patrick ALLEYN, reportage publié sur le site de l’ONG  canadienne Alternatives : http://www.alternatives.ca/, 27 

janvier 2006  

Document 5.  Une flambée des prix agricoles  

Le baril de pétrole au sommet (112 dollars) précipite la ruée vers l’or vert. L’Union européenne veut incorporer 10% de 

biocarburants dans la consommation totale d’essence et de gazole d’ici à 2020. George Bush, lui, rêve de voir 15% des 

voitures rouler aux biocarburants d’ici à 2017. Même les pays en déficit alimentaire, comme l’Indonésie ou le Sénégal, s’y 

mettent, sacrifiant des terres arables. Un emballement qui « a accru la demande de produits alimentaires », dit Bob 

Zoellick, président la Banque mondiale. « Entre 20 et 50% de la production mondiale de maïs ou de colza ont ainsi été 

détournés de leur usage initial », note le FMI. Et le cours du maïs, utilisé pour l’éthanol, a doublé en deux ans. « Si l’on veut 

substituer 5 % de biocarburants à l’essence et au gazole, il faudra y consacrer 15 % de la superficie des terres cultivables 

européennes », calcule l’Agence internationale de l’énergie. (…)  

Nourrir 60 milliards d’animaux à viande chaque année revient à produire autant de céréales que pour 4 milliards 

d’habitants. Rajendra Pachauri, prix Nobel de la Paix 2007, nous confiait : « Mangeons moins de viande, c’est bon pour le 

climat.»L’arrivée de néoconsommateurs des grands pays émergents complique les choses : «Ces classes moyennes 

consomment de plus en plus de poulet et de porc, eux-mêmes transformateurs de céréales», dit Pascal Lamy, patron de 

l’OMC. «Si les Chinois mangeaient autant de viande que les Américains, ils absorberaient 50 % des céréales mondiales» , 

ajoute l’écologiste Lester Brown.  

Inutile, pourtant, de verser dans le pessismisme. Les agronomes l’assurent : la planète peut doubler ses productions pour 

alimenter les 9 milliards de Terriens en 2050.  « A condition d’investir, d’innover, de réguler, et réfléchir », souffle un 

diplomate africain. « Et c’est pas gagné » ….      D’après Chirstian Losson, Libération, 14 avril 2008

  

                                                           
2 Qui subit l’érosion 
3 terre pouvant être utilisée pour un usage agricole 

A Haïti, alors que la Minustah (Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti) distribue du riz, 

une file d'attente est constituée. 


