
DOCUMENT 2 : L’Indonésie : un pays en sécurité alimentaire ?

Dans les années 1960, l’Indonésie doit relever un défi considérable : nourrir une population en forte

croissance majoritairement pauvre.

Au centre de ce défi figure le développement de la production rizicole. Comme ailleurs en Asie du Sud-Est,

la « Révolution verte » a d’abord consisté dans un recours aux variétés de semences à croissance rapide,

l’utilisation massive d’engrais, pesticides et insecticides. Les récoltes ont progressé de manière spectaculaire

et la consommation quotidienne par personne a grimpé. Ainsi avec 36,5 millions de tonnes, le riz est la

principale production qui place ce pays au troisième rang des producteurs de riz au monde après la Chine et

l’Inde.

Malgré la priorité accordée aux cultures vivrières, la production des cultures commerciales n’a pas été

négligée. L’Indonésie exporte de l’huile de palme, du caoutchouc, des épices, du thé, du cacao et du café.

Ce pays se place en 2011 parmi les premiers producteurs mondiaux : huile de palme (1er rang), caoutchouc

(2e rang), cacao (2e rang), café (3e rang).

Toutefois, en dépit de ces chiffres imposants et compte-tenu de la taille de la population, l’Indonésie ne

parvient toujours pas à l’autosuffisance pour les cultures de base. Ainsi en 2012 si elle se situe presqu’à

l’équilibre pour le riz, elle importe la totalité de son blé, l’essentiel de son soja et de son maïs. Le thème

de la sécurité alimentaire est donc toujours d’actualité. Les familles utilisent en moyenne encore 51 % de

leurs revenus pour se nourrir en 2009 et la malnutrition touche 8,6 % de la population indonésienne sur la

période 2010-2012. La consommation de viande demeure également anormalement faible (environ 10

kg/habitant/an en moyenne).

Plusieurs objectifs sont affichés aujourd’hui dans la politique agricole menée par le gouvernement

indonésien :

- recherche de l’autosuffisance pour certaines denrées alimentaires stratégiques comme le maïs, le soja ou

le riz par une hausse de la production nationale,

- maintien de cultures vivrières face au développement des cultures commerciales d’exportation,

- maintien des prix des denrées alimentaires à un niveau abordable pour les consommateurs

indonésiens,

3- L’Indonésie est-elle toutefois 
en situation de sécurité 
alimentaire ? Justifiez.

Non, pas entièrement, car 
beaucoup de personnes 
souffrent encore de la faim

Sécurité alimentaire : 
situation dans laquelle l’accès 
à la nourriture est facile 
(assez de nourriture et au prix 
accessible)



4 - Quels sont les progrès encore 
à accomplir pour la sécurité 
alimentaire ?
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- Augmenter la portion 
alimentaire et diversifier 
l’alimentation ( plus de 
viande)

- Continuer à augmenter la 
production agricole de 
certaines denrées très 
nutritives comme le riz

- Encourager l’agriculture 
vivrière
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5 - Montrez que la sous-
alimentation a également des 
origines économiques. Deux 
réponses attendues.

- La sous-alimentation 
s’explique par les faibles 
revenus

- Et par des prix élevés des 
denrées alimentaires

- Les populations n’ont alors 
pas accès à l’alimentation.
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L’Indonésie est le premier producteur d’huile de palme de la planète, avec 47 % de la

production mondiale, juste devant son voisin malaisien.

Les terres sont accaparées par de puissantes compagnies privées et publiques, qui délogent
sans ménagement des familles entières. Cette situation catastrophique engendre de
nombreux conflits. Iwan NURDIN, secrétaire général de KPA, détaille la situation : « Nous
avons recensé 198 conflits agraires en 2012, concernant plus de 900 000 hectares et 140 000
familles. Parmi les paysans, il y a eu 156 arrestations, 55 blessés et 3 morts. » La violence se
banalise : dans 30 % des cas, les litiges fonciers entre compagnies et paysans se soldent par
une intervention armée des forces de l’ordre ou de milices privées. Intimidations, tortures,
incendies de maisons, viols, assassinats... Les méthodes employées sont barbares.
L’Indonésie est la troisième forêt tropicale du monde, encore plus menacée que l'Amazonie
et régulièrement ravagée par les flammes. Chaque minute, on déboise en Indonésie une
surface équivalant à six terrains de football. Pointés du doigt : les géants de l'huile de palme.
(….) Conséquence : les arbres ne jouent plus leur rôle d'absorbeur de gaz à effet de serre,
particulièrement important en ce qui concerne la forêt tropicale, et la libération du CO2

emprisonné lors de la destruction des forêts a un impact très négatif sur l'environnement.
Des problèmes se posent aussi pour la biodiversité : plusieurs espèces animales vivant dans
ces milieux sont menacées, comme le rhinocéros, le tigre ou l'orang-outang. Enfin, c’est une
catastrophe pour les peuples autochtones des forêts qui vivent des ressources de la nature.

D’après les sites internet suivants : média part, géo.fr et figaro.fr .

11 - Quelles sont les

conséquences négatives de

la culture de l’huile de palme

pour l’environnement et les

habitants ?

Pour l’environnement :

- Disparition de la forêt

indonésienne remplacée

par des plantations

- Pollution atmosphérique

(moins d’oxygène produit

par les arbres, pollution

par les feux de forêts)

- Disparition d’espèces

végétales et animales qui

perdent leurs lieux de vie

et leur source

d’alimentation

http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/asie/indonesie
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2011/12/22/l-huile-de-palme-tue-l-orang-outan_1621573_3244.html
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-pour les habitants :

- Les peuples autochtones

de la région perdent leurs

lieux de vie et les

ressources de la forêt qui

les faisaient vivre

- Conflits pour la terre

entre les paysans et les

grandes compagnies privées
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