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Crise alimentaire mondiale

Une crise mondiale

A  travers cette première série de repères, quel est le problème posé ? 
Quels sont les pays concernés ? 
Certains de ces pays ne sont pas seulement victimes de cette crise alimentaire. Ils sont confrontés à d'autres problèmes. Lesquels ? Donner quelques exemples. 
Mais tous ne sont pas mentionnés ici ; d'autres pays sont également touchés. Combien ? Dans quelles régions du monde surtout ?






Qui sont les gens touchés ? Expliquer pourquoi.





Dans les pays riches aussi
Pourquoi la Croix-Rouge s'inquiète-t-elle ?
Quelles sont ses actions ?
Quelles sont les conséquences de la crise alimentaire pour ses actions ?








Des causes multiples

Cause immédiate
Quelle est la cause immédiate de ces émeutes ? 
Quelles sont les productions concernées ?
Ces produits sont-ils les seuls à connaître cette évolution ? 





Moins de récoltes ?

De mauvaises récoltes ? (1)
Dans quel pays ?
Comment se pose le problème ?




De mauvaises récoltes ? (2)
Dans quel pays ?
Comment se pose le problème ?




A quoi sert le silo ?
Les produits agricoles sont chargés en vrac sur un cargo. A quoi sont-ils destinés ?
Que nous apprend ce graphique ? 




Trop d'habitants sur la planète ?
En quoi la croissance démographique mondiale pourrait-elle expliquer la crise actuelle ?



Des choix discutables ?

- taille d'une parcelle. 

- superficie de cette plantation de bananes
Expliquer en quoi ces cultures peuvent être présentées comme une des causes de la crise actuelle.



Moins de terres ?

Quel est le problème mentionné dans cet article ?
Quelle est - pour l'agriculture - la conséquence de cette urbanisation ?
Combien d'ha disparaissent chaque année en France ?






Les agrocarburants responsables ?

A partir des deux textes, expliquer en quoi les agrocarburants peuvent être responsables de la crise actuelle.

Quelle est la position du président du Brésil et quels sont ses arguments ?






La faute au pétrole ?

Rotterdam
Pourquoi le prix du baril de pétrole est-il un élément de la crise alimentaire ?
Expliquer la phrase suivante :
"La hausse des prix du carburant et de l’énergie affecte toute la chaîne de la production alimentaire ; de l’engrais à la récolte, au stockage et à la livraison." 



Pourquoi Rouen ? 
Comment a évolué, de novembre 2006 à octobre 2007, le frêt maritime ?
Comment expliquer cette évolution ?



Des consommations de gaspillage ?

Qu'est-ce qu'un "feedlot" ?
Pourquoi l'élevage, et ce type d'élevage en particulier, peut-il être considéré comme une des causes de la crise actuelle ?
Quelles transformations apparaissent en Chine et en Inde et quelles sont leurs conséquences ?







Un travail peu productif ?

A quelles difficultés est confronté le paysan marocain ?




La spéculation internationale ?
Quelles sont les activités du Chicago Mercantile Exchange ?
Quelle est la responsabilité de la spéculation internationale ?





Quelles réponses à la crise ?

Rabat
Quelles mesures le gouvernement marocain prend-il pour faire face à la crise ?



Vietnam
Quelle mesure le gouvernement vietnamien a-t-il pris pour faire face à la crise ?
Quelle en a été la conséquence ?




Banque mondiale
Que propose la banque Mondiale ? 
Les positions de la banque Mondiale sont-elles exemptes de critique ?





La Maison Blanche
Que propose le gouvernement américain ?



Bruxelles
Que propose la Commission européenne ?




Des réservoirs agricoles ? (1)
Quels sont ces "réservoirs" ? Dans quels pays ? Quelles difficultés à remettre en culture ces régions au fort potentiel agricole ? 




Des réservoirs agricoles ? (3)
De quelle région du monde s'agit-il ? 
Quel autre problème poserait une mise en culture de ces terres ?

Solutions basiques 

Quelles sont les propositions ?
Pourquoi ces solutions peuvent-elles être qualifiées de "basiques ?









 
 Synthèse. Répondre en quelques lignes à la problématique de départ : 
Une crise mondiale ?
Des causes multiples ?
Quelles solutions ?







