
Nourrir les Hommes 

 

Etude de cas : Nourrir la Chine 

1) La situation alimentaire chinoise s’est considérablement 

améliorée au cours des dernières décennies : en 1960, la ration 

alimentaire moyenne était très insuffisante (1700 kcal/jour) et 

presque uniquement composée de céréales et de légumes ; en 

1970 encore, près d’un Chinois sur deux souffrait de sous-

alimentation. La ration alimentaire moyenne devient suffisante à 

partir de 1980 (2500 kcal/jour) tandis que le nombre de sous-

alimentés diminue fortement. Aujourd’hui, la sécurité alimentaire 

est globalement assurée : la ration alimentaire moyenne dépasse 

les 3000 kcal/jour et la part des céréales a diminué dans 

l’alimentation. Mais 9 % de la population, soit 120 millions de 

personnes, ne mangent pas à leur faim. 

2) La transition alimentaire chinoise a commencé à la fin des 

années 1970, lorsque la part des céréales a commencé à diminuer 

dans l’alimentation au profit des produits d’origine animale. 

Aujourd’hui, les Chinois consomment aussi en quantité croissante 

des plats préparés et dans les villes, les fast-food se multiplient. 

Cette variété croissante de la nourriture a d’abord eu des effets 

bénéfiques sur la santé, avec un apport plus important de 

protéines. Mais aujourd’hui, une part croissante de la population 

urbaine a une alimentation trop riche en sucres et en graisses à 

mesure de l’occidentalisation de l’alimentation. Déjà 200 millions 

de Chinois sont en surcharge pondérale et 90 millions sont obèses. 

Il en résulte une multiplication des maladies cardio-vasculaires.  

3) A partir des années 1960, la Chine a tenté d’accroître sa 

production agricole en mettant en culture de nouvelles terres. 



4) A partir des années 1970, de nouvelles techniques ont permis 

d’améliorer la production agricole. C’est la révolution verte, 

fondée sur l’utilisation de variétés à haut rendement, d’engrais et 

de pesticides et sur l’irrigation. La révolution verte a permis 

d’intensifier la production en passant à deux voire trois récoltes 

par an dans certaines régions. 

5) Ces progrès dans la production agricole sont cependant remis en 

question aujourd’hui car différents facteurs limitent 

l’augmentation de la production voire la font reculer :  

   - les terres agricoles gagnées dans les régions semi-arides sont 

aujourd’hui réduites par la désertification : cette avancée du 

désert résulte de facteurs naturels mais a été accélérée par la 

surexploitation des terres. 

   - l’urbanisation spectaculaire du pays entraîne également un 

grignotage des terres agricoles. 

   - les rendements (quantités produite sur une surface donnée) 

n’augmentent plus car les terres sont de plus en plus abîmées par 

l’excès d’engrais, et les nappes d’eau souterraines s’épuisent dans 

de nombreuses régions à cause de l’excès d’irrigation. 

6) La Chine recherche donc de nouvelles solutions pour assurer sa 

sécurité alimentaire dans l’avenir : 

   - augmentation des importations pour répondre à la demande en 

produits alimentaires occidentaux. 

   - achat ou location de terres à l’étranger de manière à 

« délocaliser » la production agricole sans dépendre des 

importations. 

   - la mise au point de nouvelles variétés de riz, notamment des 

OGM, nécessitant moins d’eau ou moins de pesticides, ou des 

variétés plus nutritives. 

 

 



I) Quelle est la situation alimentaire dans le monde ? 

1) La persistance de la sous-nutrition 

   La sous-nutrition désigne une alimentation insuffisante, procu-

rant moins de 2 500 kcal/jour. Elle entraîne une perte de graisse 

puis de masse musculaire, diminuant la résistance à l’effort et aux 

maladies. Dans les cas extrêmes, elle entraîne la mort (25 000 per-

sonnes meurent de faim chaque jour). 

   Des années 1960 aux années 1990, la sous-nutrition a nettement 

reculé malgré une forte croissance de la population mondiale. La 

proportion de sous-alimentés dans le monde est passée de 1/3 à 

1/7, et la disponibilité alimentaire moyenne est passée de 2 300 à 

2800 kcal/jour sur la planète. En 1995, le nombre de sous-

alimentés était descendu à 800 millions, mais depuis il n’y a plus 

de progrès voire une dégradation : 850 millions en 2005, 920 mil-

lions en 2008 (envolée des prix agricoles), 1 milliard en 2009 (crise 

économique mondiale), et 920 millions en 2010.  

   (Diagramme circulaire + carte) Dans les pays du Nord, la ration 

alimentaire moyenne est généralement trop élevée pourtant des 

populations marginalisées (1,5 % population) souffrent encore de 

sous-alimentation, notamment dans les ex-pays communistes. En 

Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ainsi qu’en Amérique latine, 

la ration alimentaire est généralement élevée, mais 5 % de la po-

pulation souffre encore de sous-alimentation, surtout dans les 

pays les plus pauvres, mais aussi dans des pays émergents comme 

le Brésil. En Asie, la sécurité alimentaire reste très inégalement as-

surée : la ration alimentaire est insuffisante dans les pays les plus 

pauvres et il reste 220 M de sous-alimentés en Inde et 120 M en 

Chine malgré leur développement accéléré. Enfin, en Afrique sub-

saharienne, la ration alimentaire est le plus souvent insuffisante ou 

très insuffisante et 30 % de la population souffre de la faim. De 



plus, l’Afrique connaît encore des famines, causées par de mau-

vaises récoltes et surtout par des guerres pendant lesquels les 

groupes en conflit utilisent l’arme alimentaire (destruction de ré-

coltes, détournement de l’aide alimentaire internationale). 

 

2) De la malnutrition à la suralimentation 

   La malnutrition désigne une alimentation suffisante du point de 

vue calorique mais déséquilibrée, avec trop peu de protéines 

d’origine animale. Chez les adultes, elle diminue la résistance à 

l’effort et aux maladies. Chez les enfants, elle peut causer diverses 

maladies comme le kwashiorkor, dont un des symptômes est le gon-

flement du ventre, et qui est provoqué par une carence en protéines 

suite au passage du lait maternel aux bouillies de céréales et un re-

tard de développement physique et mental. Elle touche deux mil-

liards de personnes, trop pauvres pour accéder à une nourriture 

variée, principalement dans les pays du Sud et en particulier dans 

les PMA, où la transition alimentaire est à peine commencée. 

  La transition alimentaire désigne le passage d’un régime 

alimentaire fondé sur les céréales à un régime fondé sur les 

produits d’origine animale. Ce processus accompagne le 

développement économique. Dans un premier temps, il a des 

effets bénéfiques sur la santé, car la nourriture est plus variée et 

plus riches en protéines. Mais rapidement, il entraîne la 

suralimentation, c’est-à-dire l’excès calorique avec trop de graisses 

et de sucres, à l’origine d’un surpoids pouvant amener à l’obésité 

et à des maladies cardio-vasculaires. Environ 400 millions de 

personnes sont obèses dans le monde, un chiffre en constante 

augmentation, d’abord dans les pays du Nord, où elle touche 

davantage les catégories populaires mais aussi de plus en plus dans 

les pays du Sud, où elle touche les catégories aisées dont 

l’alimentation s’occidentalise plus vite. Ainsi, les USA comptent 30 



% d’obèses, mais c’est le Mexique qui se situe au 2e rang en 

pourcentage, avec 25 % d’obèses (9 % en France). En Chine, le 

phénomène augmente très vite, touchant déjà 90 M de personnes. 

 

   La sécurité alimentaire est donc beaucoup mieux assurée 

aujourd’hui qu’il y a 50 ans. Mais la recrudescence de la sous-

nutrition dans les années 2000 montre les limites des solutions qui 

paraissaient jusque alors en mesure de faire disparaître la faim 

dans le monde. 

 

II) Comment assurer la sécurité alimentaire ? 

1) Par l’accroissement des surfaces cultivées ? 

   La conquête de nouvelles terres agricoles par le défrichement (ou 

déforestation, destruction de la forêt) est la solution la plus 

ancienne pour augmenter la production agricole, mise en œuvre 

par exemple en Europe pendant la croissance démographique du 

Moyen-Age. Dans les pays du Sud, l’ouverture de fronts pionniers 

(défrichement et mise en culture de terres organisées par l’Etat, à 

une vaste échelle) a été lancée dans les années 1960-1970 pour 

faire face à l’explosion démographique, comme en Chine ou dans 

la forêt amazonienne. Aujourd’hui, la déforestation continue dans 

les pays les plus pauvres qui ne peuvent moderniser leur 

agriculture et tentent ainsi de répondre à leurs besoins 

alimentaires. 

   Mais cette solution présente des limites : 

   - elle n’est pas durable : c’est une solution à court terme car elle 

« consomme » des espaces naturels et la destruction des forêts 

favorise le réchauffement climatique en limitant les capacités 

d’absorption du CO2.  

   - les terres qui ne sont plus recouvertes par la forêt dans les 

régions équatoriales s’épuisent très vite car les pluies abondantes 



entraînent une érosion du sol (la terre végétale est emportée peu à 

peu par le ruissellement de l’eau). La culture de ces terres 

nécessite donc beaucoup d’engrais, elle est donc peu rentable et 

très polluante. 

   - peu de pays disposent de réserves de terres. Le plus souvent, la 

surface cultivable a plutôt tendance à diminuer en raison de la 

désertification des terres qui avaient été mises en culture dans les 

régions semi-arides comme en Chine ou en Afrique sahélienne (sur 

les marges sud du Sahara), ou en raison du grignotage des terres 

agricoles par l’urbanisation. 

    

   L’accroissement des surfaces cultivées n’est donc pas en mesure 

d’assurer la sécurité alimentaire, d’où la volonté d’intensifier les 

productions. 

 

2) Par l’intensification de l’agriculture ? 

   Intensifier l’agriculture signifie augmenter les rendements 

(quantité produite pour une surface donnée) par différentes 

techniques. La première intensification de l’agriculture remonte au 

Moyen-Age en Europe, avec de nouvelles techniques de labour. La 

deuxième vague d’innovations est celle de la révolution agricole 

des XVIIIe-XIXe siècles, avec le remplacement de la jachère par des 

plantes fourragères qui permettent de régénérer le sol et 

d’augmenter la quantité d’engrais en nourrissant plus de bétail. 

Puis à la fin du XIXe siècle, l’industrie chimique commence à 

produire des engrais artificiels. 

   C’est ensuite dans les années 1960 que l’intensification pro-

gresse, en réponse à l’explosion démographique des pays du Sud : 

c’est la révolution verte, d’abord adoptée par le Mexique dans les 

années 1940, puis par l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est dans les 

années 1960 et enfin par la Chine dans les années 1970. Il s’agit 



d’un ensemble de techniques permettant d’intensifier la produc-

tion : mise au point de variétés de céréales plus productives ; déve-

loppement de l’irrigation ; utilisation d’engrais et de produits phy-

tosanitaires (pesticides, insecticides…). 

   Mais les pays les plus pauvres, en particulier ceux d’Afrique sub-

saharienne, n’ont pas connu de révolution verte, ce qui explique 

leur insécurité alimentaire actuelle. En effet, ces techniques sont 

inaccessibles aux paysans pauvres sans aide financière des Etats : 

en Inde par exemple, l’Etat subventionne (paie une partie du prix) 

l’achat des semences et des produits, et offre des facilités de crédit 

aux agriculteurs pour acheter des motopompes. Mais en Afrique, 

les Etats sont trop pauvres ou trop instables pour mettre en œuvre 

de telles politiques agricoles. 

   Dans les années 1960, l’Europe et l’Amérique du Nord sont allées 

encore plus loin dans l’intensification, avec la mise en place d’une 

agriculture productiviste : elle utilise les mêmes techniques que la 

révolution verte, mais se caractérise aussi par une forte mécanisa-

tion, qui permet un maximum de production avec un minimum de 

main d’œuvre. L’achat de tracteurs puis de machines de plus en 

plus sophistiquées a été rendu possible par des subventions mas-

sives de l’Union européenne et de l’Etat américain, qui achetaient 

les récoltes à prix garanti pour inciter à produire toujours plus. 

Cette agriculture se distingue également de la révolution verte par 

le fait que ses productions sont destinées exclusivement à la vente 

sur le marché national ou international, tandis que les révolutions 

vertes s’inscrivent davantage dans le cadre d’une agriculture vi-

vrière (destinée avant tout à nourrir l’agriculteur et sa famille). 

   Ainsi, jusqu’à la fin des années 1990, la révolution verte et 

l’agriculture productiviste ont permis un recul sensible de la faim 

dans le monde. Mais des limites sont apparues depuis : 



   - la production n’arrive plus à suivre l’augmentation de la 

demande en Inde et en Chine en raison de la transition 

alimentaire : en effet, le fait de manger plus de viande et de 

produits laitiers et moins de céréales entraîne paradoxalement 

une augmentation de la demande en céréales, pour nourrir le 

bétail. Ces pays ont donc recours à des importations, au moment 

même où se développe dans le monde la production 

d’agrocarburants à partir de céréales. Il en résulte donc une 

flambée des prix alimentaires, qui explique la réaugmentation de 

la faim dans le monde.  

   - cette incapacité à satisfaire la demande s’explique aussi par le 

fait que les rendements n’augmentent plus beaucoup en raison de 

la dégradation des sols : l’excès d’engrais et/ou d’irrigation rend 

peu à peu les terres incultivables, sauf à augmenter toujours les 

quantités d’engrais, ce qui entraîne l’endettement des paysans et 

pollue énormément. 

   Pour tenter de résoudre ces difficultés, des pays comme la Chine 

se tournent vers une autre solution : l’achat de terres à l’étranger. 

 

3) Par l’achat de terres à l’étranger ? 

   Depuis les années 2000, certains Etats, directement ou par 

l’intermédiaire de sociétés privées, achètent ou louent d’immenses 

surfaces pour y pratiquer des cultures vivrières. Ils veulent se pré-

munir contre les augmentations de prix en assurant eux-mêmes 

leur production, mais à l’étranger. Ces Etats sont à la fois riches et 

dépendants des importations alimentaires (pays pétroliers de la 

péninsule arabique au climat désertique, Japon et Corée du Sud 

très peuplés), mais aussi deux géants agricoles dont 

l’autosuffisance est aujourd’hui menacée par l’état de leurs sols et 

la transition alimentaire, l’Inde et surtout la Chine. 



   (Carte achat terres) Les terres sont achetées à des pays offrant de 

bonnes conditions pour l’agriculture et disposant de vastes sur-

faces non cultivées : il peut s’agir de puissances agricoles, comme 

la Russie, l’Argentine, le Brésil, mais aussi de pays dont 

l’agriculture est déjà insuffisante à nourrir leur population : Sou-

dan, RDC, Madagascar, Pakistan, Laos, Cambodge... Dans ces pays, 

cela fragilise encore la situation alimentaire en réduisant les possi-

bilités d’extension des cultures vivrières pour la population locale. 

Mais leurs gouvernements se laissent facilement convaincre par les 

énormes sommes d’argent et les aides au développement accor-

dées par les acheteurs. En tout cas, l’achat de terres à l’étranger 

n’apparaît pas comme une solution durable au problème de la 

faim. 

 

III) Comment développer des agricultures durables ? 

   Pour être durable, l’agriculture doit à la fois assurer la sécurité 

alimentaire de tous, respecter l’environnement et assurer des re-

venus suffisants aux agriculteurs. 

 

1) Remplacer l’agriculture productiviste par l’agriculture 

biologique ? 

   En Europe, une demande est née dans les années 1980-1990 pour 

les produits biologiques, c’est-à-dire cultivés ou élevés seulement 

avec des engrais, ou des aliments, et des produits d’origine natu-

relle. Cette demande résulte de la prise de conscience des impacts 

de l’agriculture productiviste : pollution des cours d’eau (photo 

algues vertes), maladie de la vache folle, effets potentiels des pes-

ticides sur la santé.  

   Aujourd’hui, le succès du bio entraîne la conversion à 

l’agriculture biologique de nombreuses exploitations surtout dans 

les pays du Nord mais aussi dans les pays du Sud qui exportent 



vers les pays du Nord. Mais si le bio fournit des produits de meil-

leure qualité et assure des revenus plus élevés aux producteurs, il 

ne semble pas adapté pour nourrir la planète. En effet, les produits 

bio sont vendus plus chers car ce sont des produits labellisés qui 

s’adressent à une clientèle aisée et les coûts de production sont 

plus élevés. De plus, les rendements sont inférieurs d’un tiers à 

ceux de l’agriculture productiviste, alors que les besoins alimen-

taires continuent à augmenter. 

   Il existe cependant un compromis entre l’agriculture producti-

viste et l’agriculture biologique : l’agriculture raisonnée. Comme le 

productivisme, elle recherche les rendements les plus élevés pos-

sible et a recours aux produits chimiques mais vise à en réduire au 

maximum l’usage : apport d’engrais calculé au plus juste en fonc-

tion des besoins des plantes, traitements non pas systématiques 

mais seulement lorsque c’est nécessaire… Ce type d’agriculture se 

développe rapidement car il permet aux agriculteurs de limiter 

leurs coûts de production en achetant moins de produits. Mais il 

suppose une bonne formation des agriculteurs qui doivent être ca-

pables de déterminer eux-mêmes les besoins de leurs plantes, 

alors que dans beaucoup de pays du Sud, les paysans n’ont aucune 

formation voire aucune instruction. 

 

2) Développer les OGM ? 

   Les OGM sont des plantes génétiquement modifiées, le plus sou-

vent pour les rendre résistantes à une maladie, à un insecte, à un 

herbicide. (Graphiques OGM) Les premiers champs d’OGM sont ap-

parus dans les années 1990 et les surfaces se multiplient rapide-

ment. Près de 90 % des surfaces cultivées en OGM se situent en 

Amérique, dont la moitié aux Etats-Unis. Les deux autres grands 

producteurs d’OGM sont l’Inde et la Chine.  



   Les OGM font débat dans le monde (texte fausse promesse des 

OGM) : les Etats-Unis y sont très favorables car les firmes améri-

caines (Monsanto) dominent le secteur. La Chine et l’Inde investis-

sent massivement dans la recherche génétique. Au contraire, en 

Europe et au Japon, l’opinion publique est plus sensible des argu-

ments des « anti-OGM », qui insistent sur les risques potentiels 

pour la santé et sur le prix élevé des semences qui favorise 

l’endettement des paysans du Sud. 

   Cependant, les recherches menées en Inde et en Chine peuvent 

ouvrir de nouvelles perspectives. Jusqu’à présent, les OGM étaient 

surtout destinés à faciliter les cultures dans les grandes exploita-

tions en supprimant des opérations de traitement. Au contraire, la 

Chine et l’Inde cherchent à mettre au point des OGM susceptibles 

d’assurer leur sécurité alimentaire, avec des variétés plus nutri-

tives ou nécessitant moins d’eau. Mais les nombreuses interroga-

tions qui subsistent empêchent actuellement de considérer les 

OGM comme une forme d’agriculture durable. 

 

3) Sensibiliser les consommateurs ?  

   La forte consommation de viande et de produits animaux est de 

plus en plus montrée du doigt (affiche journée sans viande + gra-

phiques « coût » de la viande) : 1/3 des céréales produites dans le 

monde est aujourd’hui consommé par le bétail, ce qui contribue à 

la hausse du prix des céréales et fragilise donc la situation alimen-

taire des pays pauvres. Mais l’élevage entraîne également une 

forte pollution : il dégage beaucoup de méthane et la conservation 

de la viande consomme beaucoup d’énergie. Plusieurs associations 

américaines et européennes tentent ainsi de populariser une 

« journée sans viande ».  

   (Pub « mangez local ») D’autres associations encouragent à 

« manger local », c’est-à-dire à préférer les produits locaux à ceux 



qui ont parcouru des milliers de km, et à privilégier les fruits et lé-

gumes de saison à ceux de contre-saison produits dans des serres 

chauffées (graphique énergie nécessaire). 

   Il s’agit aussi de sensibiliser l’opinion aux difficultés des paysans 

du Sud et de promouvoir le commerce équitable (tableau café équi-

table). Cela désigne des filières de vente qui garantissent aux agri-

culteurs un prix plus élevé et plus régulier que les filières clas-

siques : les entreprises agroalimentaires qui participent à ce sys-

tème peuvent en échange apposer un label sur leurs produits 

(comme le label Max Havelaar, montrer labels). Ce label permet un 

prix de vente plus élevé, justifié par le fait que les paysans sont 

mieux payés. Pour bénéficier de ce système, ils doivent de leur cô-

té respecter des normes environnementales et sociales, comme 

l’obligation de scolariser leurs enfants. Le marché des produits 

équitable connaît une très forte croissance dans les pays du Nord, 

mais ne concerne encore que 1,5 million de paysans du Sud, prin-

cipalement des producteurs de café ou de cacao. 


