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DOCUMENT 1 : une nouvelle politique indienne
L’Inde pourrait devenir pour 2030 la troisième puissance économique mondiale.
Parmi les moteurs de ce pays-continent, l’agriculture demeure un secteur
économique de première importance. Pourtant, l’agriculture doit composer avec des
handicaps structurels (surendettement, faible productivité...) qui rendent d’autant plus
complexe la lutte contre la pauvreté et la faim. 194,6 millions d’individus sont sousalimentés, soit 15,2% de la population indienne, et bien que leur nombre ait
largement diminué depuis les années 1990, les dernières estimations montrent à
nouveau une augmentation de ceux qui ont faim. L’Inde doit en effet nourrir 17,5%
de la population mondiale avec moins de 4% des ressources mondiales en eau et
4% des terres agricoles, alors que l’agriculture est le premier employeur (54,6% de la
population active) en ne contribuant qu’à hauteur de 17,8% au PIB.
Après l’adoption en 2013 de la loi dite Food Security Act1, le plus grand programme
de distribution alimentaire au monde, bénéficiant à près de 820 millions d’individus,
l’Inde vient d’annoncer qu’elle décidait de faire du développement agricole une
priorité en 2016. Le pays souhaite ainsi poursuivre sa sortie des années de
dérégulation2 initiée dans les années 1990 pour réinvestir le secteur agricole au nom
de la sécurité nationale du pays. L’agriculture indienne a en effet été impactée par la
« nouvelle politique économique » de l'Inde lancée en juin 1991 qui visait à libéraliser
l'économie du pays en réformant les politiques commerciales, financières et fiscales
ainsi que le régime des investissements.
Devant les difficultés que rencontre actuellement l’agriculture indienne, marquée par
la récente multiplication des mouvements de contestation d’agriculteurs et sa
vulnérabilité aux aléas climatiques, le ministre des finances, Arun Jaitley, s’est ainsi
engagé devant le Parlement, le 29 février dernier [2016], à « doubler » le revenu des
agriculteurs « d’ici à 2022 ». […]
Notes
1. loi sur la sécurité alimentaire
2. diminution des réglementations

SOURCE : D’après le Mouvement pour une Organisation Mondiale de l'Agriculture
momagri.org, « Agriculture indienne :sécuriser les revenus des agriculteurs, une priorité pour
2016 », article publié le 14/03/ 2016, accessible à http://www.momagri.org/FR/regards-sur-lactualite/Agriculture-indienne-securiser-les-revenus-des-agriculteurs-une-priorite-pour2016_1730.html, consulté le 10/11/2017
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DOCUMENT 2 : Inde, contexte agricole et relations internationales

Principales données
Superficie - Km2 - 2014
Populationa - millions d’habitants (évolution
2013-14)
Indice de développement humain (IDH) 2014
PIB - Md € - 2014
Taux de croissance du PIB - % annuel 2013-14
PIB / habitant - € - 2014
Part de l’agriculture dans le PIBb - % - 2014
Terres agricoles - Mha - 2013
Échanges commerciaux agroalimentaires
tous pays - M € - 2015

Solde agroalimentaire - M € - 2015

Inde
3 287 260
1 295,3
(+1,2%)
0,609
(130e rang mondial)
1 543
(9e rang mondial)
7,3
1 191
17,8
180,2
(4e surface agricole)
Exportations : 28 600
Variations 2014-15 :
+ 3,1%
Importations 18 900
Variations 2014-15 :
+ 28,4%
Solde : + 9 700

Md : milliards ; M : millions

Notes

a : 17,5% de la population mondiale
b : la part de l'agriculture dans le PIB passe de 30% en 1990-91 à 17,8% en 2014,
l’agriculture demeure le premier employeur du pays.

SOURCE : d’après le site du ministère français de l’agriculture et de l’alimentation, « Inde,
contexte agricole et relations internationales », 05/09/2016, accessible à
http://agriculture.gouv.fr/inde, consulté le 30/10/2017
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DOCUMENT 3 : le développement de l’agriculture biologique en Inde
Accès au logement, à l'électricité, à l'eau, aux soins : les besoins de la population indienne sont
considérables. Pourtant, c'est dans l'agriculture biologique que l'entrepreneur Ashmeet Kapoor a
investi son énergie.
[…] Plus de la moitié des Indiens travaillent dans le secteur agricole, secteur le moins productif ;
250 000 paysans indiens se sont suicidés lors des 16 dernières années, notamment en raison de
surendettement (augmentation du coût des pesticides et engrais chimiques, baisse de la
productivité des cultures OGM, etc.). Et ce n'est pas tout : 20 millions de tonnes de céréales sont
perdues chaque année en Inde en raison de mauvaises conditions de transport et de
conservation.
Vainqueur de la compétition1, Ashmeet Kapoor quitte son emploi et décide de continuer l'aventure
en créant I Say Organic2, dont la mission est de redynamiser les zones rurales indiennes en
aidant les fermiers à vivre dignement de leurs revenus. Comment ?
« D'une part, en encourageant l'agriculture biologique qui limite le coût des "intrants" (engrais,
pesticides, etc.) et permet aux producteurs d'améliorer à moyen et long terme la productivité de
leurs terres. D'autre part, en limitant le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le
consommateur ; intermédiaires qui poussent à la baisse le prix d'achat aux producteurs », nous
explique t-il. En connectant directement les fermiers biologiques au marché, I Say Organic offre
aux fermiers une meilleure rémunération (25% au dessus du marché) et encourage ainsi les
fermiers à opter pour des pratiques agricoles biologiques durables.
L'objectif d'I Say Organic est ainsi de développer la demande pour les produits biologiques en
livrant à domicile essentiellement des fruits et légumes, pour lesquels les résidus de pesticides
sont classiquement les plus importants. Les débuts sont prometteurs : « On remarque une prise
de conscience progressive de la part des foyers aisés de Delhi : de plus en plus ils réalisent qu'ils
peuvent faire une différence en tant que consommateurs », constate Ashmeet.
Un succès qui s'inscrit dans un contexte de fort développement du marché : l'alimentation
biologique croit de 20% à 22% par an en Inde. Mais Ashmeet voit déjà beaucoup plus loin : « mon
rêve est que d'ici 2050, plus personne ne parle d'agriculture biologique en Inde puisque tout sera
devenu biologique ». Difficile à croire, mais compte tenu de l'évolution rapide de l'économie et du
degré de conscience de la société indienne, ce rêve n'est peut-être pas si utopique3.
Notes

1. Jagriti Yatra est une compétition qui encourage les jeunes à entreprendre pour leur pays par le biais d’un
voyage-découverte d’entrepreneurs à travers l’Inde, voyage financé par des fonds privés.
2. Je choisis le bio
3. Qui relève du rêve ou d’un idéal

SOURCE : d’après le blog de l’association « Destination changemakers » de Matthieu Dardaillon et Jonas
Guyot, fondateurs de cette association qui vise à accompagner des entrepreneurs sociaux autour du
monde, publié par Revue L’Express le 12/03/2013, https://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/selancer-dans-l-agriculture-biologique-en-inde-un-pari-fou_1230742.html, consulté le 13/12/2017
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QUESTIONS

DOCUMENT 1
1. Citez les trois mesures agricoles et alimentaires prises par le gouvernement indien en juin
1991, en 2013 et en 2016 et expliquez pourquoi ces mesures ont été mises en place ? (4
points)

DOCUMENTS 1 et 2
2. Expliquez la variation des échanges commerciaux entre 2014 et 2015 et analysez le solde
agroalimentaire de l’Inde. (2 points)
3. À partir de la lecture de l’ensemble du tableau et du document 1, expliquez quels sont les
atouts et les faiblesses de l’agriculture indienne. (4 points)

DOCUMENT 3
4. Citez trois éléments positifs du projet d’agriculture biologique conduit par Ashmeet Kapoor.
Montrez que ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable. (4 points)
DOCUMENTS 1,2 et 3
5. En vous aidant des trois documents et en utilisant l’ensemble des termes ci-dessous,
rédigez un texte qui présente la situation alimentaire de l’Inde et les solutions mises en place.
Vous donnerez à votre texte un titre qui en résume le contenu. (6 points)
céréales – défis économiques – Food security act – mousson – défis sociaux – moyens juridiques
– politique agricole – innovations – nourrir la population – défis environnementaux – population
sous-alimentée
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