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Liste des sigles 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FCI : Food corporation of India 

FMI : Fonds monétaire international 

ICAR : Indian Council of agricultural research 

IFPRI : International food policy research institute 

MINFI : ministère indien des Finances 

MINAG : ministère indien de l'Agriculture 

Mt : millions de tonnes 

NCAER : Conseil national de recherche en économie appliquée 

NDDB : National dairy development board 

NSSO : National sample survey organisation 

OGM : Organismes génétiquement modifiés 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

PDS : Public distribution System 

PIB : Produit intérieur brut 

SAARC : South asian association for régional coopération, fondée en 1985 et 
rassemblant l'Inde, le Bangladesh, le Bhoutan, les Maldives, le Népal, le Pakistan et 
le Sri Lanka 

SAFTA : traité de libre-échange signé en 2004 par les pays membres de la SAARC 

USDA : United States Département of Agriculture, le ministère américain de l'Agriculture 

VER : Valeur énergétique d'une ration 
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I N T R O D U C T I O N 

En 2000, les sept pays d'Asie du Sud membres 
de la South Asian Association for Régional 
Coopération (SAARC)2 rassemblaient 1,332 mil
liard d'habitants : soit 57 millions de plus que la 
Chine. Stimulés ou peut-être inquiétés par le 
dynamisme économique de celle-ci, ils ont 
annoncé en janvier 2004 la mise en œuvre d'un 
traité de libre-échange (SAFTA) qui, entre 2006 
et 2016, supprimerait quasiment les droits de 
douane entre pays-membres. On peut s'inter
roger sur l'impact de ces dispositions puisque le 
commerce intra-régional ne représente que 5% 
du commerce extérieur des sept pays \ Mais ce 
serait ignorer l'importance psychologique de la 
levée du « rideau de fer » politique entre l'Inde 
et le Pakistan : notamment en termes d'inves
tissements directs étrangers actuellement lar
gement captés par la Chine devenue « l'atelier 
du monde » selon la formule du journal Le 
Monde \ Ce serait aussi mésestimer les consé
quences agricoles et agro-alimentaires d'un 
traité qui va permettre à l'Inde, véritable loco
motive du sous-continent en termes d'offre 
comme de demande, de peser davantage dans 
la région la plus peuplée de la planète. 

Regroupant vi ngt-huit États et sept Territoi res, 
la Fédération démocratique indienne est restée 
à l'écart de la mondialisation depuis son affran
chissement de la tutelle britannique en 1947. 
Mais elle révèle aujourd'hui un nouveau visage, 
sur le thème « à la Chine l'industrie, à moi les 
services » 5. Après des décennies de dévaluation, 
la roupie est stabilisée, les réserves de change 
ont atteint 100 milliards de dollars en 2003 et le 
taux de croissance 7,5%. Mais ce tout nouveau 
« bureau du monde » se caractérise aussi par la 
pauvreté dans laquelle croupissent des millions 

d'hommes, de femmes et d'enfants mal nourris 
et illettrés. Leur nombre dépasse très largement 
celui des nouveaux bénéficiaires de la société de 
consommation. Résultat : entre ces pauvres qu'il 
faut approvisionner en blé et en riz et ces 
nouveaux riches qui réclament toujours plus de 
lait et de poulet, l'Inde réussira-t-elle à couvrir 
les besoins alimentaires de sa population dont 
la taille continue de croître ? Y parvient-elle 
même aujourd'hui ? 

En 1995, l'économiste américain Lester 
Brown 6 s'inquiétait des capacités de la Chine 
à se nourrir, mais ne se préoccupait guère de 
l'Inde. Il est vrai qu'au tout début des années 
quatre-vingt-dix, la poursuite de la Révolution 
verte céréalière rassurait sur la capacité d'un 
pays, encore très végétarien, à satisfaire ses 
besoins en « grains alimentaires » 7 tels qu'ils 
étaient prévus à l'horizon 2000 (Tableau 1). 

Tableau 1 
Projections de la demande indienne 

en grains alimentaires pour l'an 2000 
(En millions de tonnes) 

Céréales Légumineuses Total 

Mir ste'e ae l'AgrKurtjre, *976 205 - 225 215 
A'o-c3at1981 191-205 198 
IFPRI, 1984 210 210 
Planning Commission, 1985 240 240 
Radhaknshna R. & Ravi C, 1990 205 - 234 220 
Sarma J i & Gandhi V.P., 1990 176-220 198 
IFPRI, 1990 183 -227 205 
BhallaGiled], 1994 263 2(3 
Radhakrishna.R& Ravi. C, 1994 218-225 12 230-238 234 
Bansil P.C., 1996 198 198 
KumarP, Rosegrant M.W. 
& Howarth E.B., 1996 182 -209 196 

Source : d'après Bansil (2000) 

2 - La South Asian Association for Régional Coopération a été fondée en 1985 et rassemble l'Inde, le Bangladesh, le Bhoutan, les 
Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka 

3 - Par comparaison, le pourcentage est de 60% dans l'Union européenne 
4 - 8 avril 2003 et 30 janvier 2004 
5 - Le Monde, 21/12/2003 120 000 ingénieurs informaticiens indiens sont expatriés dans la Silicon Valley aux États-Unis et 150 000 

travaillent en Inde même, à Bangalore. 
6 - Brown, 1995 
7 - En Inde, les « grains alimentaires » ou « foodgrams » regroupent les céréales et les légumineuses sèches comme les pois et les 

lentilles 
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En 1999/2000, le pays a bien produit les 
210 millions de tonnes (Mt) jugées néces
saires vingt ans plus tôt. Les stocks de blé et 
de riz s'y accumulent même, passant de 32 Mt 
fin1999à58 Mt fin 2001. Parallèlement, l'Inde 
est également devenue le premier producteur 
mondial de lait. Mais comment interpréter ces 
données ? L'Inde deviendrait-elle le nouveau 
géant vert de la planète ? Ou bien ses per
formances sont-elles trompeuses au regard 
des besoins actuels et futurs de sa popula
tion ? 

Pour répondre à ces questions, 
• La première partie de l'article dresse le 

bilan contrasté de l'Inde agricole et ali
mentaire au tout début du XXIem* siècle 

• La deuxième partie analyse les forces cul
turelles, politiques, économiques et tech
niques qui structurent le présent et orien
teront l'avenir de l'Inde 

• La troisième partie met en perspective, à 
l'horizon 2010 - 2015, la situation céréa-
lière désormais partie prenante d'interac
tions complexes avec les autres filières et 
le reste de l'économie. 

1. BILAN AGRO-ALIMENTAIRE 
AU DÉBUT DES ANNÉES 2 0 0 0 

1.1. Une insécurité nutr i t ionnelle 
patente 

En 2001, l'Inde a publié les premiers résul
tats de son dernier recensement décennal. Le 
pays compte 1,027 milliard d'habitants 
(tableau 2). 72% en « zones rurales », sachant 
que, depuis 1981, est considérée comme 
« urbaine » toute zone soit déclarée adminis-
trativement comme ville, soit répondant aux 
trois critères suivants : une population minima 
de 5 000 habitants, au moins 75 % de la force 

de travail masculine employés dans une acti
vité autre que l'agriculture et une densité de 
population d'au moins 400 habitants au km2. 

Tableau 2 
La population de l'Union Indienne 

en février 2001 

Total H o m m e s F e m m e s En fan ts 
jusqu'à 6 ans 

Effectifs 1 027 015247 531 277078 495738 169 157 830 195 
• dont ruraux 741 660293 381141184 360 519 109 122336460 
•dont urbains 285 354954 150135894 135219060 35493735 

Source : d'après www.censusindia.net (décembre 2003) 

Sur la base de diverses recommandations 
nutritionnelles (cf. encadré), les Indiens 
devraient absorber chaque jour au moins 2 380 
milliards de kilocalories8, dont 10% sous forme 
de protéines (soit 61,6 milliers de tonnes) et 
15% sous forme de lipides (41,1 milliers de 
tonnes). Dans les faits, ces volumes n'ont pas 
été atteints si l'on extrapole les consommations 
relevées entre juillet 1999 et juin 2000 lors de 
l'enquête quinquennale de la National Sample 
Survey Organisation (NSSO). Les Indiens n'au
raient quotidiennement ingéré que 2 209 mil
liards de kilocalories 9 (soit 93% de leurs 
besoins) dont 60,5 milliers de tonnes de pro
téines (98% des besoins) et 40,9 de lipides. 

De plus, ces chiffres masquent d'importantes 
disparités selon les régions et les revenus. 
Même au sein des ménages, le chef de famille 
est souvent mieux nourri que son épouse et 
ses enfants. Au début des années 2000, selon 
les répartitions par classes de pouvoir d'achat 
établies par la NSSO, 65% de la population 
indienne (dont 70% des ruraux et 50% des 
urbains), auraient disposé d'une ration défici
taire en calories : 60% ne consommaient pas 
suffisamment de protéines (sans différence 
notoire entre ruraux et urbains) et 49% de 
lipides (60% des ruraux et 20% des urbains). 

8 • ((2400 Kcal * 741 660 293 ruraux) + (2100 Kcal* 285 354 954 urbains)) I 1 000 000 000 
9 - Soit en moyenne 2 151 Kcal par jour et par tête. Ce chiffre est très inférieur à celui publié à la même époque par la FAO dans 

son bilan alimentaire indien : 2 492 Kcal en moyenne triennale 1999 - 2001 (http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl). 

http://www.censusindia.net
http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl
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Tableau 3 
Apports nutritionnels par classe de pouvoir d'achat1 mensuel (1999/2000) 

Les cellules tramées indiquent des déficits par rapport aux seuils quotidiens et par personne suivants : 2 400 Kcal en 

zone rurale et 2 100 en zone urbaine pour la valeur énergétique de la ration (VER), 60 g pour les protéines, 15% de la 

VER pour les lipides (avec 1 g de lipides à 9 Kcal) et 55% pour les glucides (avec 1 g de glucides à 4 Kcal) 

Pouvoir 
d'achat' 

mm 
Rural- < 225 225-255 255-300 300-340 340-380 380-420 

-—-

420-470 
470-525 525-615 615-775 775-950 > 950 Moy. 

(en roupies) Urbain <300 300-350 350-425 425-500 500-575 575-665 565-775 775-915 915-1120 1 120-1 500 1 500-1 925 > 1925 Inde 

Population Rural : 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% i 1 

80% 90% 95% 100% TV2S 

(% cumulés) Urbain' 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 27,78% 

Énergie Rural 1383 1609 1733 1868 1957 2054 2173 2 289 2 403 2 581 2735 3178 2149 

(Kcal / j / capita) Urbain- 1398 1654 1729 1912 1968 2091 2187 2 297 2467 2 536 2736 2938 2156 

Protéines Rural 36,3 43,2 47,1 50,6 53,6 56,3 59,6 63 66,1 72,8 76,9 58,8 59,1 

( g / j / c a p i t a ) Urbain > 38,8 46,4 47,4 51,9 54 56,8 59,6 51,9 65 68,9 73 80,1 58,5 

Lipides Rural • 14,7 16,9 20,8 24,2 26,4 29,4 36,1 39,9 45,8 52,8 60,8 80,8 36.1 

(g / j / cap i ta ) Urbain : • 35 24,3 Tz 36,4 39,9 46,2 51,9 54,4 6 3 ^ 68,8 80,9 91.5 49,6 

Glucides' Rural 1 276,4 321 339,4 362 376,3 39 V 402,4 419,5 431,6 453,7 470,1 523,9 396,9 

(g / j / cap i ta ) Urbain : 268,9 312,4 322,8 344,2 348,2 362 370,4 390 409,6 410,3 429 448,5 368,9 

7 - L'équivalent des dépenses mensuelles par personne (achats + autcxonsommation) forme ce qui est appelé un peu 
abusivement ici « pouvoir d'achat » 

2 - La répartition générale rural I urbain de la population est celle du recensement de 2001 : 72,2% et 27,8% 
3 - Les quantités de glucides sont ici déduites par différences : par exemple, 276,4 = (1383 Kcal - 36,3'4 - 14,7*9) 14 

Source : d'après NSSO (2001) 

La prévalence du déficit en lipides est moins 
importante que celle constatée cinq ans plus tôt '°, 
notamment en acides gras essentiels ' , puisque 
l'Inde importe désormais massivement des 
huiles végétales. Mais ces lipides restent inéga
lement répartis dans les assiettes. Les ménages 
les plus aisés en consomment davantage que 
nécessaire : d'où le développement de l'obésité 
et des maladies cardio-vasculaires dont s'alar
ment l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et les média '2. Par contre, un demi-mil

liard d'Indiens pauvres ne consomme pas suffi
samment de corps gras. 

Ainsi, le diagnostic général est clair : au début du 
XXI*"1* siècle, l'Inde n'assure pas encore la sécurité 
nutritionnelle de sa population. Et ceci sans comp
ter les micro-nutriments (vitamines et minéraux) 
dont la prévalence du déficit est plus difficile à 
quantifier, mais probablement tout aussi consé
quente (notamment en vitamine A, en fer et en 
iode) du fait notamment de l'augmentation des 
prix des fruits et des légumes (cf. graphique 5). 

10-Dorin, 1998 
11 - Avec un seuil minimum de 18,6 g de lipides pour assurer ce besoin vital, le déficit concernait 15,7% de la population en 

1993/1994 (19% des ruraux et 5 % des urbains) contre 7,2% en 1999/2000 (en zone rurale uniquement). 
12 - Le Monde du 14 octobre 2003 a même parlé d'une «épidémie» 
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1.2. Abondance de blé et de riz, 
mais inf lat ion des prix 
ou importations pour le reste 

Ce bilan nutritionnel contraste quelque peu 
avec les performances affichées aujourd'hui 
par l'agriculture indienne. Bien que la super
ficie du pays soit près de trois fois inférieure 
à celle de la Chine ou du Brésil, celui-ci est le 
premier producteur mondial de lait, de légu
mineuses, de canne à sucre, d'épices ou de thé. 
Et il se classe au second rang notamment pour 
le blé, le riz et certains fruits et légumes. 

Pourtant, avec une population qui a doublé 
en trente ans et un taux annuel de croissance 
démographique proche de 1,9%13, l'Inde n'est 
correctement auto-suffisante qu'en céréales 
et en sucre de canne. 

Depuis trente ans, c'est d'ailleurs sur ces 
deux produits que le gouvernement fédéral 
concentre ses subventions à la production et 
à la consommation. Il contribue ainsi à ce que 
l'Inde reste classée parmi les pays « tradition
nels agricoles à base de céréales » u , alors que 
d'autres pays en développement, notamment 
en Asie, ont subi d'importantes transitions ali
mentaires depuis leur accession à l'indépen-

Encadré 
Hypothèses retenues 

pour évaluer la prévalence des déficits nutritionnels indiens 

• Un gramme de glucides ou de protéines fournit 4 Kcal contre 9 Kcal pour 1 g de lipides 

• La valeur énergétique d'une ration (VER) doit être d'au moins 2 400 Kcal/jour/personne 
en zone rurale et de 2 100 en zone urbaine. Depuis qu'ils ont été officialisés, en 1993, par 
la Planning Commission, ces seuils sont régulièrement utilisés en Inde (cf. par exemple, 
Shariff et Mallick, 1999). Cependant, la NSSO ne les reprend pas. Depuis son 27em< round 
en 1972 /1973, elle préfère utiliser la norme minima uniforme de 2 700 Kcal par unité de 
consommation. En utilisant celle-ci avec les résultats du 55"™ round (1999/2000) exprimés 
par unité de consommation, le pourcentage de la population avec une ration insuffi
samment énergétique s'élèverait à 60% (43,3% en zone rurale et 16,7% en zone urbaine) 
contre 65% calculés ici en utilisant les moyennes par tête (50,6% en zone rurale et 13,9% 
en zone urbaine). 

• Une ration doit fournir au moins 60 g de protéines par jour et par personne. Cette norme 
largement répandue dans la littérature indienne revient en réalité à utiliser le seuil 
minimum de 10% de la VER indiqué par l'OMS en 1990 (Dorin, 1998) sur une ration de 
2400 Kcal : 60 g = (2400 Kcal * 10%) / 4 Kcal/g. 

• Au moins 15% de l'énergie de la ration doit provenir des lipides (maximum 30%) comme 
l'indiquent le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), la FAO ou l'OMS. Ce seuil 
minimum se réfère à l'adulte. Il est plus élevé pour les femmes en âge de procréer (20%) 
et les enfants de moins de 2 ans (50, puis 30%) (Dorin, 1998). 

• Comme le recommande aussi l'OMS, au moins 55% de la VER doivent être fournis par les 
glucides (maximum 75%). 

13 - Ce pourcentage signifie que le nombre d'Indiens augmente chaque année de l'équivalent de la population australienne 
14 - Malassis et Padilla, 1986 
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dance. Selon la moyenne triennale 
établie par la FAO pour la période 
1999-2001, 60% des calories consom
mées en Inde sont encore fournies par 
les céréales. Par comparaison, en 
Chine où les disponibilités céréalières 
annuelles sont elles aussi élevées 1S, 
elles ne comptent que pour 53% car 
les disponibilités en racines, tuber
cules, fruits et légumes, viandes et 
œufs sont beaucoup plus importantes. 

Pour 1999/2000, les données de la 
NSSO précisent les estimations de la 
FAO concernant l'Inde : les céréales 
apportent bien en moyenne encore 
60% des calories par individu et 64% 
par ménage. De plus, elles permettent 
de distinguer entre zones rurales et 
urbaines : le pourcentage moyen 
approche les 68% dans les campagnes16 

contre seulement 55% en ville , 7. 
Cet écart entre ruraux et citadins 

prouve qu'un mouvement de transition 
alimentaire est à l'œuvre : la baisse de la 
consommation de céréales résulte de l'amélio
ration du niveau de vie et du développement de 
l'urbanisation. Mais l'Inde affirme néanmoins sa 
spécificité par rapport aux autres pays. En effet, 
la diminution en céréales n'y est pas couplée avec 
une augmentation de la demande en viandes 
bovine, ovine ou porcine. Elle s'accompagne 
d'une hausse de la consommation d'œufs, de 
viande de volaille, de lait et de beurre dont les 
productions augmentent depuis les années 
quatre-vingts, et d'autre part, d'une hausse de 
la consommation d'huiles, de légumes, de fruits 
et de légumineuses sèches comme les pois et les 
lentilles dont les productions indiennes sont 
désormais nettement insuffisantes. 

Dans ce contexte, les gouvernements conti
nuent pourtant d'encourager fortement les pro
ductions céréalières. Certes celles-ci restent fon-

Graphique 1 
Profils agro-nutritionnels indien, chinois et français 

(1999-2001) 

CÉRÉALES. RACINES, 
TUBERCULES 

CULTURES SUCRIÈRES. 
EDULCORANTS 

HUILES VEGETALES. 
GRAISSES ANIMALES, 

NOIX.OLEAGINAUX 

Franc», 

LAIT (b»urr« »xc»u)k 

FRUITS. 

LEGUMINEUSES 
SECHES 

POISSONS. 
FRUITS DE MER 

VIANDES. ABATS, ŒUFS 

Note : Indice 100% = moyenne mondiale des disponibilités 

individuelles en calories apportées par chacune des catégories 

Source : d'après FAO (http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl; 
décembre 2003) 

damentales puisqu'elles constituent la base du 
régime indien. Cependant, elles n'apportent pas 
toutes les calories et les nutriments nécessaires 
à une bonne alimentation. Elles ne permettent 
pas non plus de répondre à la demande d'un 
régime plus varié et sophistiqué. Ce décalage 
entre demande et politique agricole a conduit 
à une régulière augmentation des stocks publics 
durant les années quatre-vingt-dix. En avril 
2002, les réserves de «grains alimentaires» 
auraient même atteint 70 Mt. 

Cette situation a accentué les critiques de 
la presse qui, depuis plusieurs années, dénon
çait les gaspillages de ces stocks de grains 
pourrissant dans les entrepôts, alors que le 
pays souffre encore de sous- alimentation et 
même de malnutrition. Mais, suite à la sévère 
sécheresse de 2002, le stock avait officiellement 

75 - 182 kg par personne contre 160 en Inde et 116 en France en 1999-2001 
16 - 82% en zones rurales d'Orissa. 76% en Assam et 74% au Bihar, trois États où, par ailleurs, le Produit domestique net par 

habitant est le plus bas de la Fédération 
17 - 46% en zones urbaines du Gujarat. 48% au Punjab et 49% en Haryana, sachant que ces deux derniers États réalisent les 

Produits domestiques nets les plus élevés et sont les bastions de la Révolution verte cérêalière 

http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl
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Graphique 2 
Aliments contribuant à la ration calorique (1999/2000) 
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Source : d'après NSSO (2001) 

Graphique 3 
Aliments contribuant à la ration de protéines en milieu rural (1999/2000) 
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Graphique 3 
Aliments contribuant à la ration de protéines en milieu urbain (1999/2000) 
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S o u r c e . d'après NSSO (2001) 

fondu à 30 Mt début août 2003, et 
même, officieusement, à 22 Mt en sep
tembre dont seulement 5 Mt de riz alors 
que 8 constitueraient le stock de sécu
rité souhaitable , 8. Au f i l des mois, 26 
Mt, dont 14 de riz et 12 de blé, auraient 
été distribuées aux plus pauvres par le 
biais du Système public de distribution 
(PDS), 6 Mt revendues à des négociants 
indiens et 17 Mt exportées à des prix si 
bas que l'OMC s'en est inquiétée , 9. 

Ces stocks traduisent-ils la surproduc
t ion et la saturation du marché indien du 
blé et du riz ou révèlent-ils l'incapacité 
des pouvoirs publics à distribuer ces den
rées aux plus démunis, notamment en 
raison de coûts de transport trop élevés entre 
régions excédentaires et déficitaires ? Le débat 
n'est pastranché, mais un point demeure : depuis 
de nombreuses années, le prix de ces denrées 
permet à la grande majorité de la population 
d'accéder aux volumes dont elle a besoin. Ceci 

Graphique 4 
Stocks officiels de céréales (1991 - 2003) 

Autres céréales 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Source : d'après MINAG (2003) 

n'est plus le cas pour de nombreux autres pro
duits dont les prix ont fortement augmenté : la 
seule exception à cette règle étant les huiles 
végétales que le gouvernement accepte d'im
porter massivement afin de combler le déficit 
national. 

18 - Ceci a d'ailleurs conduit les autorités à interdire aux opérateurs privés d'exporter des céréales Cette interdiction n'a été levée 
qu'en mars 2004, après l'annonce d'une récolte record de 212,2 Mt pour 2003/2004 

19 - Ghosh, 2003 



INDE : LE GRAND CHASSÉ-CROISÉ ALIMENTAIRE 

Graphique 5 
Indices mensuels de prix de gros (avril 1982 - octobre 2003) 
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Notes : A partir de mai 1994, les indices base 1981/82 sont ici déduits des indices de la nouvelle série base 
1993/94, ce qui introduit un léger biais (fruits et légumes en particulier) puisque la composition des paniers et 
les pondérations ont depuis été plus ou moins modifiées. 

Source : d'après Ministry of Industry (http://eaindustry.nic.in/asp2/list1.asp ; janvier 2004) 

1.3. Le développement 
des exportations 

Aujourd'hui , l 'Union Indienne est plus qu'au-
tosuffisante en céréales. Ceci la conduit à 
exporter occasionnellement du blé (2,7 Mt de 
blé en 2001 /2002) et surtout à conforter depuis 
une dizaine d'années ses exportations de riz 
basmati à meilleure valeur ajoutée sur le mar
ché mondial (667 000 tonnes en 2001/ 2002). 

Ainsi ont fa i t long feu les thèses mal thu
siennes du début des années soixante, époque 
où les importat ions de céréales représen
taient plus de 10% de la product ion domes
t ique net te et que les experts s'alarmaient de 
l'avenir de l 'approvisionnement du sous-

cont inent alors en pleine explosion démogra
phique. 

Néanmoins, la Révolution verte, qui a 
boosté la product ion de blé et de riz, a ses 
contreparties. Ainsi, malgré une tentat ive de 
« Révolution jaune » engagée à la f in des 
années quatre-vingts et avortée quelques 
années plus tard, l'Inde est redevenue le 
premier acheteur mondial d'huiles végétales. 
Selon l'USDA, le ministère américain de 
l 'Agriculture, le pays aurait importé 5 Mt en 
2001 / 2002 x , dont 3,4 d'hui le de palme de 
Malaisie et d'Indonésie et 1,55 d'hui le de soja, 
essentiellement d 'Argent ine et du Brésil. 
L'Inde importe également de plus en plus de 
légumineuses sèches (2,2 Mt en 2001 / 2002 

20 - Les chiffres d'importation du ministère indien de l'Agriculture sont de 4,3 Mt Depuis 1998, les estimations établies par l'USDA 
(Dohlman et al., 2003) sont supérieures d'au moins 500 000 tonnes à celles publiées par le gouvernement indien (MINFI, 2003) 

http://eaindustry.nic.in/asp2/list1.asp
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selon le ministère indien de l 'agriculture) afin 
de l imiter l ' inf lat ion du prix de ces produits, 
fondamentaux dans le régime al imentaire. 
Pois et lentilles cuisinés en sauce (dal) consti
tuent en ef fet le complément protéique tra
d i t ionnel des rations à base de riz ou de 
galettes de blé (chapati, nan, roti...) au sein 
d'une populat ion qui cultive le végétarisme 
autant par nécessité économique que par 
obédience religieuse (tabou sur la viande 
bovine chez les hindous et sur celle de porc 
chez les musulmans). 

De fait , l 'envolée brutale des prix peut 
coûter très cher aux gouvernants. Ainsi, dans 
le courant des années soixante-dix, des 
associations de consommateurs comme celle 
de Mrinal Gore à Bombay ou des mouvements 
polit iques comme le Navnirman au Gurajat 
avaient dénoncé avec virulence la hausse des 
prix de l 'huile et obl igé le gouvernement 
fédéral à réviser ses positions protectionnistes 
pour importer 400 000 t en 1976 / 1977. De 
même, en 1998, la f lambée du prix de l 'oignon 
(+ 900%) a contr ibué à faire perdre les 

* 4 élections au BJP, le parti au pouvoir, dans 
quatre États où les assemblées législatives 
devaient être renouvelées. 

En termes d'exportations, après plusieurs 
décennies d' introversion sur son marché inté
rieur, l 'Union Indienne reste en marge du com
merce internat ional . En 1999, elle n'a réalisé 
que 0,6% de la valeur tota le des exportations 
mondiales 2 \ En agriculture, seuls le riz, le thé 
et les épices at te ignent un pourcentage à 
deux chiffres. Depuis la f in des années 
soixante-dix, ses exportat ions tradit ionnelles 
de thé, de café et d'épices rapportent à l'Inde 
près de 1 mil l iard de dollars. Mais s'y a joutent 
maintenant : 

• Les produits issus de la pêche marine et 
surtout de l 'aquaculture continentale, 
notamment la crevette, qui ont rapporté 

plus de 1,2 mil l iard de dollars en 
2001/2002 : les premiers clients de l'Inde 
sont le Japon et la Chine puis, selon les 
années, l'Asie du Sud-est, l 'Union euro
péenne et les États-Unis 

• Les tourteaux, principalement de soja, 
encore peu utilisés dans l 'al imentat ion du 
cheptel local : 475 mill ions de dollars en 
2001/2002 

• Le riz, notamment le basmati depuis 
1995/1996 : entre 600 millions et 1,4 mi l 
liard de dollars par an 

• Le sucre et la mélasse plus occasionnelle
ment (374 mill ions de dollars en 
2001/2002), mais le pays peut aussi être 
importateur comme, par exemple, en 1999 

• Divers autres produits dont ceux de l'éle
vage. L'exportation de produits animaux 
semble d'ailleurs un domaine où le pays est 
passé à l'offensive. Les ventes à l'étranger 
auraient progressé de 14 millions de 
dollars en 1974-1976 à 353 en 1996-1998 : 
soit une croissance annuelle moyenne de + 
11 % L'augmentation des exportations 
d'œufs (1,3% en 1974-1976 contre 6,8% en 
1996-1998) aurait compensé la nette dimi
nution des ventes d'animaux vivants, de 
peaux et de graisses23. Cependant, la viande 
et les préparations à base de viande consti
tuent le gros de ces exportations avec 80 à 
90% en valeur sur la période étudiée, 
devant les produits laitiers (1 à 3% selon les 
années) dont les importations ont forte
ment diminué (81 % de la valeur des pro
duits animaux importés en 1986-1988 
contre moins de 2% en 1996-1998). 
Importatrice nette de produits animaux 
jusque dans les années quatre-vingts, l'Inde 
serait ainsi devenue exportatrice nette dans 
les années quatre-vingt-dix. Ses premiers 
clients seraient les pays du Golfe (notam
ment les Émirats arabes unis avec 25% des 

21 -MINFI, 2003 : 593 
22 - Ces chiffres sont ceux de Kumar et al. (2001) qui utilisent les estimations de la FAO. Selon MINAG (2003), la valeur des expor

tations de viandes et préparations, additionnée à celle des produits de l'aviculture s'élève à 204 millions de dollars en 1999/2000 
(189 + 15), 345 en 2000/2001 (322 + 23), 281 en 2001/2002 (250 + 31) et 316 en 2002/2003 (281 + 35). 

23 - L'Inde a choisi de développer la transformation domestique du cuir (Flamant, in Dorin, 2003), quitte à importer massivement 
la matière première. Cuir et peaux auraient représenté 95% de la valeur des produits animaux importés en 199611998, alors 
qu'ils comptaient pour moins de 2% jusqu'au milieu des années quatre-vingts. 
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exportations de produits carnés en 1998/99, 
4 1 % pour les produits laitiers et 29% pour 
les œufs 2 4 ) , puis l'ASEAN (dont Malaisie et 
Philippines : 38% des exportations de pro
duits carnés en 1998/1999) et la SAARC (dont 
Népal et Bangladesh : 27% des produits lai
tiers exportés en 1998/1999). 

L'Union européenne reste cependant le pre
mier partenaire commercial de l'Union 
indienne. En 2001/2002, elle a réalisé 19,1 % des 
importations totales indiennes et absorbé 
21,8% de ses exportations 2 S, tou t spécialement 
pour les produits agro-alimentaires. Entre 1994, 
année de signature de l'Accord agricole de 
Marrakech et 1997, la part de marché indienne 

dans les importations agricoles européennes est 
passée de 1,7 à 2,3%, portant le déficit euro
péen des échanges agricoles entre les deux 
Unions de 813 millions de dollars à près de 1,2 
mi l l iard 2 6 . Si cette offensive demeure modeste, 
elle témoigne néanmoins de la volonté 
indienne de s'afficher comme puissance agri
cole à l'intérieur de ses frontières, mais aussi à 
l'extérieur. Pour atteindre cet objectif, elle a 
d'ailleurs pris plusieurs dispositions (levée de 
restrictions à l 'exportation, développement de 
zones franches, exonérations d'impôts, crédits 
bonifiés...) et s'est appuyée sur des produits 
jugés encore non essentiels ou culturellement 
inadaptés à la population locale. 

8 

Graphique 6 
Importations et exportations de produits agricoles (1960 / 1961 - 2002 / 2003) 
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24 - Kumar et al. 
25 - MINFI, 2003 
26-Dorin. 2001 
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2. LE GRAND TOURNANT 
DES ANNÉES QUATRE-VINGT-DIX 

Les années quatre-vingt-dix marquent un 
tournant sans précédent dans l'histoire de 
l'Inde indépendante : 

• Sur le plan pol i t ique, le part i et la famil le 
au pouvoir depuis près de quarante ans 2 7 

cèdent la place à une fragi le coali t ion de 
partis régionaux gouvernée par le BJP, le 
parti nationaliste h indou 

• Sur le plan économique, l'émergence 
de la classe moyenne, ainsi qu'une série de 
réformes impulsées par le Fonds monétaire 
international (FMI) bouleversent les 
modèles et les certitudes d'une République 
jusque-là fière de son non-alignement sur 
les modèles dominants. 

Cette période d'incertitudes et même de ten
sions ne facilite pas l'exercice de prospective. 
Pour mener celui-ci à bien, ce chapitre s'at
tache à rendre compte des forces en présence 
durant les années quatre-vingt-dix car ces élé
ments permettront d'éclairer le bilan agro-ali
mentaire dressé en première partie d'article. 

2.1. La libéralisation de l'économie 
et l 'aff irmation 
d'une classe moyenne 

En 1947, les intellectuels dominant le parti 
du Congrès s'entendent non pas sur un 
object i f de croissance économique, mais sur 
une dogmat ique à double entrée : 

• La première, à l'échelle mondiale, est 
d 'af f i rmer l ' indépendance nationale par 
un modèle original de développement : 
c'est, entre économie planif iée et libéra
lisme économique, la fameuse troisième 
voie connue sous le terme de « non-
alignement » 

• La seconde décline la première sur le plan 
national. Elle instaure une économie 
mixte, c'est-à-dire une économie où l'État 
intervient plus ou moins vigoureusement 
sur les marchés af in d 'at teindre un objec
t i f souverain : l 'équité sociale dont dépend 
l 'unité d'une nat ion dont la construction 
s'avère complexe du fai t des fortes di f fé
rences d' identités en termes de religions, 
de castes, de langues et de territoires. 

Ce n'est qu'en 1959 qu'un parti polit ique, 
le Swatantra, ose (sans succès) prôner ouverte
ment le libéralisme économique. L'interven
t ion de l'État est admise et même considérée 
comme nécessaire. Pour les uns, elle représente 
un rempart contre les spéculateurs, les usuriers 
ou les monopoles. Pour d'autres, notamment 
les grandes familles industrielles comme les 
Bajaj, Birla, Godrej ou Tata, c'est un moyen de 
protéger le marché intér ieur 2 8 . 

Ce capitalisme d'État s'est ainsi af f i rmé et 
exprimé, durant plusieurs décennies, à de 
multiples niveaux : industrialisation et plani
f icat ion quinquennale du développement, 
barrières aux importat ions et aux capitaux 
étrangers, nationalisations de certaines 
branches d'activités comme la banque, 
productions sous licences et cont ingente
ments dans l 'agro-alimentaire ou le texti le... 
af in de mult ipl ier les petites industries et les 
petits commerces générateurs d'emplois. 

En agriculture, la mise en œuvre de la 
Révolution Verte entre évidemment dans le 
cadre de cette économie mixte, véritable pari 
sur le développement endogène où l'objectif 
est de trouver en soi les moyens de sa 
propre autonomie (self-reliance). Mais, cette 
Révolution n'a constitué qu'une étape dans 
une longue marche qui , au gré des alter
nances polit iques, a évolué tan tô t vers la 
concentrat ion et la polarisation du dévelop
pement af in d'accroître la product iv i té 

27 - Le parti du Congres, avec comme principaux Premiers ministres Jawaharlal Nehru décédé en 1964, puis sa fille Indira Gandhi 
assassinée en 1984 et enfin Radjiv, le fils de celle-ci, assassiné en 1991 

28 - Vaugier, in Dorin, 2003 
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(campagne Grow more food des années 
c inquante, Révolut ion verte du blé et riz de 
1965 à1975...), t an tô t vers l 'homogénéisa
t ion et la péréquat ion af in d'assurer l 'équité 
sociale (réformes agraires et développe
ment des Panchayats et des coopératives de 
crédit vi l lageois dans les années c inquante, 
extension et mul t ip l icat ion des programmes 
ant i -pauvreté, aides au développement de 
l ' i r r igat ion, programmes en faveur des 
mil lets, du lait ou des oléagineux sur la 
pér iode al lant de la f in des années soixante-
dix au début des années quatre-v ingt-
dix) ». 

Les années quatre-vingt-dix s'inscrivent dans 
le cadre de la première phase et se traduisent 
par une libéralisation sans précédent de l'éco
nomie indienne. Ce mouvement résulte de 
l'émergence d'une classe moyenne, issue du 
« socialisme à l'indienne » des années quatre-
vingts. Celle-ci rassemble des paysans prospères 
de l'après Révolution verte, des patrons d'en
treprises familiales, des cadres, des dirigeants 
de grandes sociétés, des commerçants, desfonc
tionnaires et même des ouvriers protégés par 
de puissants syndicats. Elle se caractérise par le 
désir de consommer et... la frustration de ne pas 
pouvoir le faire, du fait du poids des dogmes 
hérités de Gandhi selon lequel la croissance du 
bien-être matériel entraînerait la spoliation des 
plus nombreux au profit de quelques-uns, ainsi 
que de Nehru, soucieux de privilégier l 'effort 
d'épargne au détr iment de la consommation 
afin d'avoir les moyens de réaliser de grands 
investissements publics. 

L'Inde abaisse donc certaines barrières aux 
importat ions, notamment sur les biens inter
médiaires afin d'encourager la fabricat ion 
nationale d'appareils électro-ménagers ou de 
scooters dont les achats explosent. 

Mais ces initiatives ne permettent pas de 
réduire le déficit de la balance commerciale qui 
bat des records depuis la crise pétrolière de 
1979. Le phénomène est d'autant plus for t 
que, durant les années quatre-vingts, d'autres 

postes d' importations augmentent (arme
ment, engrais, huiles alimentaires...) et que le 
pays ne met en place aucune stratégie pour 
développer ses exportations. Enfin, l'aide 
financière multi latérale et les crédits conces-
sionnels accordés à l'Inde se raréfient au pro
f i t de la Chine, de certains Pays moins avancés 
et de la Communauté des États Indépendants 
de l'ex-URSS. Résultat : la dette et son service 
s'envolent et provoquent la fail l i te financière 
du pays en juil let 1991. Pour en sortir, l'Inde 
doit se plier aux Plans d'ajustement structurel 
déjà mis en œuvre dans plusieurs pays 
d'Amérique du Sud, d'Afr ique ou d'Asie du 
sud-est. Il lui faut dévaluer pour relancer ses 
exportations, déréguler son secteur privé et 
l'ouvrir à la concurrence étrangère af in d'amé
liorer sa productivité, contrôler son déficit bud
gétaire en restreignant ses dépenses publiques 
et privatiser. 

C'est probablement en agr icul ture que les 
réformes ont été les plus modérées. Certes, 
les privatisations, engagées dès les années 
quatre-vingts, se poursuivent dans le secteur 
des semences ou du crédit et le système 
public de d is t r ibut ion (PDS) est restructuré 
af in d'en réserver l'accès aux plus pauvres. 
Par contre, les prix des trois intrants par les
quels transite l'essentiel des subventions 
indiennes, sont demeurés quasiment stables. 
Compte tenu de l ' in f la t ion, ceci équivaut à 
subvent ionner de façon croissante les pro
ducteurs de riz et de blé issus de la Révolut ion 
Verte qui les ut i l isent abondamment . En 
e f fe t : 

• Les augmentat ions du prix des engrais, 
imposées chaque fois à l'arraché, ne par
viennent qu'à modérer l'escalade des 
dépenses. 

• La question des subventions à l'électricité n'a 
été sérieusement posée qu'à la f in des années 
quatre-vingt-dix et s'est enlisée depuis 

• La tar i f icat ion de l'eau demeure au mieux 
un sujet de séminaire. 

2 9 - Dorin et Landy, 2002 
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2.2. Une polit ique pro-céréalière 
envers et contre tou t 

L'expression Révolution verte a été lancée 
en 1968 aux États-Unis pour caractériser le 
processus touchant au même moment la 
plupart des pays de l'Asie des moussons. 
L'Inde, elle, avait conscience que ses superfi
cies cultivables n'étaient pas extensibles à 
l ' inf ini . Elle savait qu'el le devait spectaculai-
rement accroître sa productivi té si elle voulait 
rattraper les retards accumulés d'abord sous 
la dominat ion br i tannique qui avait favorisé 
les cultures commerciales comme le thé, le 
coton, la canne à sucre ou l'arachide, mais 
aussi sous Nehru dont , entre 1956 et 1966, les 
deuxième et troisième plans quinquennaux 
avaient privi légié l ' industrie lourde et les 
infrastructures. De plus, le pays entendait 
aussi mettre un terme à sa dépendance 
croissante envers les États-Unis pour assurer 
son approvisionnement urbain 3 0, alors qu' i l 
restait traumatisé par le souvenir de la terr ible 

sa famine survenue en 1943 au Bengale, après 
l'invasion de la Birmanie par les Japonais 

Dans ce contexte, la succession de crises 
entre 1964 et 1966 a pris une importance déci
sive. La période est en e f fe t marquée par la 
mort de Nehru après une humil iante défaite 
face à la Chine, le spectre de famines après 
deux moussons médiocres et l 'épuisement des 
stocks publics, l 'éclatement d'une guerre avec 
le Pakistan et surtout le ralentissement dél i
béré des navires céréaliers américains afin 
d'obl iger l'Inde à revoir ses positions vis-à-vis 
de la pol i t ique américaine au Vietnam. L'État 
a alors engagé les moyens nécessaires afin 
d'assurer durablement son autosuffisance en 
céréales. Il a encouragé un nouveau modèle 
de product ion, basé sur des variétés de blé et 
de riz à hauts rendements (VHR) for tement 

consommatrices d'eau et d'engrais. Pour ce 
faire, il a successivement subventionné l'adap
tat ion et l 'adoption de variétés importées du 
CIMMYT au Mexique et de l'IRRI aux 
Philippines, la product ion industrielle et l 'ut i
lisation d'engrais, le creusement de puits et 
l'électricité nécessaire au pompage de l'eau. 
Parallèlement, le gouvernement a aussi veillé 
à assurer un débouché rémunérateur aux pro
ducteurs de blé et de riz grâce aux achats 
publics effectués au prix de pré lèvement 3 2 par 
la Food Corporation of India (FCI). Ces stocks 
ont ensuite été revendus à bas prix aux néces
siteux via le Public Distribution System (PDS). 

Cette pol i t ique de prix bas a été indirecte
ment f inancée par une vaste campagne de 
nationalisation et de développement du sys
tème bancaire visant à capter l 'épargne en 
zones rurales. Dès la f in des années soixante-
dix, elle a permis à l'Inde d'accéder à l 'auto-
suffisance céréalière grâce à l 'augmentat ion 
des rendements, mais aussi des surfaces cult i
vées : 73 millions d'hectares de riz en blé en 
1999/2000 contre 47 en 1960/1961. Et elle 
reste la clef de voûte de la pol i t ique agricole 
indienne, qu i t te à accumuler des stocks 
embarrassants comme cela s'est produi t à la 
f in des années quatre-vingt-dix ou à délaisser, 
voire à décourager le développement des 
autres productions. 

Depuis la Révolution verte, en effet, bien des 
cultures ont été reléguées aux régions et / ou 
aux saisons sèches, qu' i l s'agisse des autres 
grains alimentaires (céréales secondaires et 
légumineuses sèches) ou des oléagineux : 

• Dans la terminologie indienne, les céréales 
secondaires ou coarse cereals regroupent 
le maïs, l 'orge, le sorgho, le mil chandelle, 
l'éleusine et le pet i t mi l . Hormis le maïs et 
malgré une richesse nutr i t ionnel le sou
vent supérieure à celles des variétés de blé 

30 - Depuis 1956, les importations indiennes de blés américains ne cessaient d'augmenter via la procédure d'aide alimentaire PL 480 
31 - En incluant les victimes des épidémies, plus de 4 millions de personnes seraient décédées 
32 - Les prix de prélèvement du blé et du riz (procurement prices) sont fixés avant le début de campagne. Pour le sucre, il s'agit 

du SMP (Statutory Minimum Price) et du SAP (State Advised Price). Les autres denrées bénéficient en théorie d'un MSP 
(Minimum Support Price) ou MIS (Market Intervention Scheme). Mais ceux-ci sont bas et ne conduisent qu'exceptionnelle
ment à des achats publics, généralement peu volumineux. 
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Graphique 7 
Évolution de la production de grains alimentaires (1950 / 1951 - 2001 / 2002) 
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Graphique 8 
Évolution des rendements moyens des principaux grains alimentaires (1950 / 1951 - 2001 / 2002) 
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Graphique 9 
Évolution de la production de céréales secondaires (1950 / 1951 - 2001 / 2002) 
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et riz à haut potentiels, leurs rendements 
stagnent et leurs surfaces régressent for
tement . 

• Les légumineuses sèches ou puises corres
pondent aux pois et aux lentilles. Elles 
apportent t radi t ionnel lement un complé
ment de protéines dans le régime al imen
taire indien qui est essentiellement végé
tar ien (cf. graphique 3). Leurs surfaces 
d iminuent moins fo r tement que celles des 
céréales secondaires, mais leurs rende
ments sont quasi stagnants. De ce fai t , leur 
disponibi l i té a baissé de moi t ié en qua
rante ans, passant de 23 kg par an et par 
personne en 1961 à 12,8 kg en 1999, selon 
les chiffres de la FAO. 

• Les oléagineux sont, eux aussi, relégués aux 
régions ou aux saisons sèches et leur 
production ne parvient pas à suivre l'évo

lution de la populat ion. Mais, à la di f fé
rence des autres cultures délaissées par la 
Révolution verte, ce déficit a rapidement 
conduit l'Inde à ouvrir ses frontières : au 
début des années quatre-vingts, le pays 
était devenu le premier importateur mon
dial d'huiles végétales. Cette situation 
pénalisant la balance des paiements, 
mais aussi les producteurs, l'Inde a 
alors lancé une ambitieuse polit ique d'au-
tosuffisance 3 \ Mais son succès a été bref. 
Sous la pression des lobbies et avec la 
crainte d'amputer la production céréalière, 
les importations d'huiles végétales ont 
repris dès le milieu des années quatre-
vingt-dix, atteignant des niveaux record et 
ralentissant indirectement l 'exportation de 
tourteaux (cf. graphique 6). 

Par contre les autres productions agricoles. 

33 - Cette politique était d'autant plus ambitieuse qu'elle entendait court-circuiter la bureaucratie indienne en favorisant la décen
tralisation des décisions, la consultation de divers services publics et la coopération avec le secteur privé (Dorin, 1994, 2002) 
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Graphique 10 

Évolution de la production de protéagineux (1950 / 1951 - 2001 / 2002) 
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Graphique 11 

Évolution de la production d'oléagineux (1950 / 1951 - 2001 / 2002) 
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comme l 'hort iculture ou l'élevage, évoluent 
depuis les années quatre-vingts sans que le 
gouvernement, ni les instituts publics de 
recherche n'y investissent vraiment : 

En hort iculture, la pression de la demande 
intérieure t i re la product ion. Mais celle-ci ne 
parvient pas à juguler l ' inf lat ion des prix du 
fai t de trois goulets structurels d'étrangle
ment plus ou moins interdépendants : la faible 
product iv i té des variétés et des systèmes de 
culture, les lois foncières l imitant la tai l le des 
propriétés 3 4 et la déficience des infrastruc
tures de stockage et de transport. Il en résulte 
une segmentat ion générale des filières, des 
pertes importantes entre le champ et l 'étal, 
ainsi que la mult ipl icat ion des intermédiaires. 
Le t ou t conduit à des gaspillages pharao
niques : selon une expertise McKinsey de 1997, 
les pertes annuelles de plus-value attei
gnaient 230 milliards de roupies, soit près de 
50% de la valeur de la product ion de frui ts et 
légumes, au détr iment du producteur comme 
du consommateur. Néanmoins, l'Inde reste le 
deuxième producteur mondial de fruits et 
légumes après la Chine. Sa product ion est pas
sée de 105 Mt en 1992/1993 à 132 Mt en 
1998/1999 3 5 : soit 10% des volumes mondiaux 
en 2002 * . 

Dans les filières laitières, avicoles et aqua-
coles, les bouleversements sont plus marqués. 
Les deux premières révèlent l'importance d'un 
marché domestique émergeant grâce à la 
hausse des niveaux de vie. La troisième a, avec 
la Révolution bleue, permis à l'Inde de se clas
ser, en quelques années, sixième exportatrice 
mondiale de poissons et de fruits de mer. 

• La Révolution blanche du lait a été lancée 
peu après la Révolution verte, mais avec des 
moyens et un soutien public très différents. 
Elle a en effet utilisé l'aide alimentaire d'une 
façon ingénieuse : plutôt que de concurren
cer la production locale, le beurre et la 

poudre de lait nord-américains, puis euro
péens ont été revendus afin de financer le 
développement d'un réseau de coopéra
tives laitières, animé par le National Dairy 
Development Board (NDDB) créé en 1965 à 
Anand au Gujarat et dont le président, V. 
Kurien, a reçu en 1989 le prix FAO de l'ali
mentation. La première opération Marée 
Blanche a été lancée en 1970 pour approvi
sionner les grandes villes en lait indien. En 
1995,70 000 coopératives villageoises fédé
raient 9 millions de petits producteurs, dont 
70% ne possèdent pas plus de deux vaches 
ou buff lesses et dont 20% n'ont pas de terre. 
La plupart d'entre eux sont installés dans les 
régions non favorisées par la Révolution 
verte. Certes, ces coopératives ne collectent 
aujourd'hui que 6% de la production natio
nale de lait (8 à 9% en comptant l'auto-
consommation des producteurs), mais elles 
ont considérablement stimulé l'essor de la 
production, notamment en diffusant les 
résultats d'une recherche très active dans les 
domaines de la production (hybridation, 
insémination artificielle, alimentation du 
bétail, soins vétérinaires...), de la collecte 
(paiement en fonction des taux butyreux et 
protéiques, réfrigération...) ou de la trans
formation, puisqu'elles approvisionnent 
aujourd'hui plus de 610 grandes villes en lait, 
beurre, fromages, chocolats, glaces, yaourts, 
boissons lactées aromatisées.... Depuis 1997, 
l'Inde a ainsi ravi aux États-Unis la place de 
premier producteur mondial de lait. En 
2001, elle en a produit 82,7 Mt : soit 14% de 
la production mondiale contre 12,7% pour 
les États-Unis, selon les chiffres de la FAO. 

• Depuis les années quatre-vingts, le boom 
de la production d'œufs, puis de viande de 
volaille a été concentré dans le temps et 
dans l'espace. Plus de 75% de la production 
et de la consommation de poulets et d'œufs 

34 - Contrairement au thé, au café, au cacao ou aux noix de coco, les vergers sont considérés comme des cultures et non comme 
des plantations 

35 • D'après l'Office National de l'Horticulture 
36 - Selon les chiffres de la FAO 
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Évolution de la production de lait de 1950 à 2001 
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sont regroupés dans les zones urbaines où 
vivent 25% de la populat ion. Les poulaillers 
produisant de 5 000 à 50 000 volatiles par 
semaine sont désormais monnaie courante, 
tou t comme ceux comptant 10 000 à 50 000 
pondeuses, notamment dans le sud de 
l'Inde : en 1997, l'Andhra Pradesh, leTamil 
Nadu, le Maharashta et le Kerala ont pro
duit 48% des œufs indiens. La production 
de viande de poulet a presque quadruplé 
en une dizaine d'années, passant de 342 
OOOtonnesen 1990à 1,26million détonnes 
en 2002 selon la FAO. L'Inde aurait même 
récemment surpassé les productions 
anglaise, japonaise et française pour se clas
ser au sixième rang des producteurs mon
diaux de viande, alors qu'elle est déjà le cin
quième producteur d'œufs avec 2 Mt en 

2002 3 7. Cependant, la fi l ière avicole bute 
sur les mêmes goulets d'étranglement que 
la production de fruits et légumes : insuffi
sance des infrastructures de stockage et de 
transport, multiplicité des intermédiaires... 
Elle souffre aussi du coût des aliments, tou t 
spécialement du maïs qui constitue 50 à 
55% des rations, aux côtés du soja, du son 
de riz et d'autres céréales. L'Inde produit en 
effet peu de maïs (à peine plus de 13 Mt en 
2001) et son util isation est en concurrence 
entre l 'alimentation humaine et animale. 
Sur les 11 Mt produites en 1998, seules 
5 ont pu être utilisées par l'industrie 
avicole 38, alors qu'en 1992, 30% des avi
culteurs indiens avaient cessé leur activité 
en raison d'une pénurie de maïs. Dans ce 
contexte, les projets gouvernementaux 

37 - Selon les données de la FAO, l'Inde reste néanmoins loin derrière la Chine puisque celle<i réalise près de 42% de la 
production mondiale d'œufs contre guère plus de 3% pour l'Inde 

38 - Selon Metha et al. (2003) 
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d'augmenter la taxation des importations 
inquiètent les éleveurs. Sauf à mettre au 
point de nouvelles rations ou à augmenter 
les rendements de maïs en semant des 
OGM, comme certains le suggèrent, le 
rythme de croissance de l'aviculture 
indienne devrait ralentir par rapport aux 
années quatre-vingt-dix. 

Il est possible de se demander si cette crois
sance de la product ion avicole a pénalisé la 
product ion bovine, notamment de viande 
rouge, où l 'al imentation est devenue la pre
mière contrainte. En viande rouge comme en 
lait, les animaux se nourrissent surtout de rési
dus de culture et broutent au bord des routes 
pour compléter leur rat ion en fourrages 3 9. 
Mais ces ressources se raréfient du fai t de la 

croissance démographique et urbaine, ainsi 
que du développement des cultures vivrières. 
Les effectifs mâles ont for tement décliné, 
notamment dans les régions de la Révolution 
verte où la mécanisation s'est le plus déve
loppée et où l ' importance tradi t ionnel le du 
bétail a pér ic l i té 4 0 . À la f in des années quatre-
vingt-dix, l'Inde produisait seulement 42 Mt 
d'aliments composés pour des besoins évalués 
à 80 Mt et la surface de terres nécessaire pour 
combler le déficit en fourrages verts et 
secs était estimé à 88 millions d'hectares. 
L'alimentation animale constitue donc une 
question cruciale pour l'avenir de l 'agriculture 
indienne et c'est sur elle que divergent aujour
d'hui les modèles. 

Graphique 13 
Évolution des populations animales (recensements 1951 à 1997) 
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39 - Ce nomadisme pastoral est encore plus répandu pour les caprins et ovins 
40 - En économie de subsistance, comme encore souvent en Inde, le bétail remplit des fonctions fondamentales qui ne sont pas 

toutes bien mesurées dans le PIB le trait (un quart des buffles et la moitié des bovins sont attelés pour labourer : soit l'équi
valent de 30 000 mégawatts), l'épargne (mode de capitalisation à côté de l'or), la production directe de lait et de laine, de 
combustibles et/ou d'engrais par les déjections et enfin de cuir et de viande 
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Graphique 14 
Évolution des productions de viandes (1961 - 2002) 
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3. HORIZON 2 0 1 0 : 
DEUX GRANDS SCÉNARIOS 
EN COMPÉTITION 

3.1. Les prévisions de la demande 

Le défi actuel de l 'agriculture indienne ne 
se l imite plus à assurer à tous un approvision
nement satisfaisant en riz et blé. Sauf à renon
cer à l 'ambit ion d'assurer l'autosuffisance ali
mentaire nationale, l 'agriculture doit aussi 
produire tous ces aliments concentrés en pro
téines, en lipides et en vitamines dont ont 
besoin les plus pauvres (c'est-à-dire la majo
rité de la populat ion indienne) comme les plus 
riches dont le nombre était estimé à 160 mil
lions de personnes en 2000 *\ 

À la f in des années quatre-vingt-dix, trois 
collectifs de chercheurs se sont aventurés à 
dresser des projections sur la demande 
indienne à l 'horizon 2020 (tableau A). 

Les travaux du premier groupe, dir igé par 
G.S. Bhalla de l'université J. Nehru à Delhi, P. 
Hazell de l'IFPRI à Washington et J. Kerr de 
l'université du Michigan, ont presque eu, en 
Inde, l 'effet des prévisions de Lester Brown 
pour la Chine. Il évaluait en ef fet les besoins 
céréaliers indiens à 296 Mt, voire à 375 Mt si 
le taux de croissance du PIB / habitant se 
rapprochait des 6% plutôt que des 3,7% *2. 
Ces projections étaient supérieures à 
celles publiées quelques années plus tô t 
par l'IFPRI avec le modèle mondial IMPACT 4 3 , 
notamment en termes de besoins animaux 
(40 Mt d'écart avec un taux de croissance 

41 - En 2000, le Conseil national de recherche en économie appliquée (NCAER) estime à 1 million de foyers (6 millions de per
sonnes) le segment très riche de la population ayant accès aux biens de consommation les plus onéreux, à 30 millions de 
foyers ( 150 millions de personnes) ceux disposant de 2 ou 3 biens de consommation durables (voiture, téléviseur couleur, four 
à micro-ondes . ) et capables d'en acquérir un ou plusieurs autres et à 50 millions les foyers commençant à acquérir des pro
duits comme la télévision en noir et blanc ou la machine à coudre électrique 

42 - Bhalla et al., 1999b 
43 - Rosegrant et al., 1995 

http://apps.fao.org/cgi-bin/nph-db.pl
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Tableau 4 
Projections de la demande alimentaire indienne à l'horizon 2015 - 2020 

Bhalla et a l . 1 Bansil Kumar et Paroda2 

(1999 b) (2000) (2000) 

Hypothèses 

Horizon de projection 2020 2020 2015 
Année de référence 1993 1993 1995 
Population à l'horizon 
(en millions d'habitants) 1 329,1 1 280,4 1 221 
Taux d'urbanisation à l'horizon 35% 50% — 
Croissance du PIB par habitant 3,7% 6% — 3,5% 5,5% 

Elasticités-revenu 

Céréales 0,1 (rural et urbain) — — 
-Riz — — -0,016 
-Blé — — -0,109 

Légumineuses — — 0,214 
Lait et produits laitiers 1,53 (rural) 1,05 (urbain) — 0,589 
Viandes et œufs 1,25 (rural) 0,74 (urbain) — 0,892 

Demande à l'horizon (en millions de tonnes) 

Céréales 296,2 374.7 213,8 214.1 210 
- Alimentation humaine 246,1 267,2 169 186,2 182,8 
- Alimentation animale 50,1 107,5 31,1 — — 
- Semences, industrie, pertes — — 13,7 — — 

Légumineuses — — 27 21,3 18,8 

Lait et produits laitiers 289,6 646.8 163 109,1 127,8 

Viandes et œufs 19,9 32 18.2 11,1 14,1 
- Viande de poulet — — 6,5 — — 
- Autres viandes — — 5,7 — — 
-Œufs — — 6 2,9 3,7 

f PourBansU, IstëBgrégafxritensutesw^ cadditonré aux 20 Wr de tegurrwieuseprrjetoen^ 
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économique à 3,7%). Ceci a conduit les cher
cheurs à confronter cette demande aux divers 
scénarios d 'of f re indienne qu'ils avaient éla
borés par ailleurs. Leur conclusion a été 
claire : à moins d'augmenter la surface brute 
irriguée à 50% (contre 33% en 1993) et d'éle
ver paral lèlement à 334 kg/ha le niveau 
d'épandage d'engrais (120 kg en 1993), l'Inde 
pourrai t au mieux produire 260 Mt en 2020, 
en incluant améliorations génétiques et plus 
grande efficacité technique. Il lui faudrai t 
donc importer au moins 40 Mt, directement 
(céréales pour l 'al imentat ion humaine et ani
male) ou indirectement (produits animaux). 
Cependant, les auteurs ont relativisé cette 
conclusion : « une combinaison d'investisse
ments productifs plus élevés [particulière
ment en zones sèches où les gains potentiels 
de productivité sont aujourd'hui les plus éle
vés] et de termes de l'échange plus favorables 
pour l'agriculture pourrait résulter en 
quelques 20 à 30 millions de tonnes de 
céréales de plus d'ici l'an 2020. Avec des aug
mentations parallèles dans la productivité de 
l'élevage, les déficits alimentaires projetés 
devraient être contrôlables » **. 

La réaction de l'expert P.C. Bansil à ces tra
vaux a été quasi immédiate 4 5 . Fort de son 
expérience de terrain et de son int ime 
connaissance des statistiques indiennes, celui-
ci ne s'embarrasse pas de modèle sophistiqué 
pour chif frer la demande indienne en food-
grains (céréales + légumineuses sèches) à un 
grand maximum de 241 Mt en 2020. Tournant 
presque en ridicule les hypothèses de Kumar 
sur l 'al imentation animale, il dénonce : 

• L'utilisation d'une élasticité-revenu posi
t ive pour les céréales à l 'horizon 2020, 
alors qu'elle est déjà passée en Inde de 1 
dans les années cinquante à 0,3 dans les 
années quatre-vingts 

• Une extrême sensibilité des résultats aux 
valeurs d'élasticités-revenu retenues, alors 

que leur choix par le modélisateur 
comporte toujours une part d'arbitraire, 
et ce d 'autant qu'en Inde, ces élasticités 
sont évaluées sur des dépenses de consom
mat ion et non des revenus réels 

• Une consommation calorique proport ion
nelle aux revenus alors qu'on trouve dans 
le pays de nombreux exemples du contraire 

• Une double comptabilisation dans la mesure 
où, sur le sous-continent, d'importantes 
quantités d'aliments ne sont pas « perdues 
» mais utilisées pour remplacer les concen
trés dans l'alimentation du bétail. 

Bansil crit ique également l 'uti l isation de 
coefficients internationaux de conversion 
pour évaluer les quantités nécessaires à l'ali
mentat ion animale et ce d 'autant que ceux de 
la FAO, l'USDA et l'IFPRI ne convergeaient déjà 
guère dans leurs estimations à l'échelle mon
diale. En effet, dans les conditions indiennes 
de product ion (notamment les micro-éle
vages de laitières produisant chacune 2 à 2,5 
litres par jour), l 'avantage économique d 'ut i 
liser les résidus ou les sous-produits est évi
dent : ils sont commodes d'accès (proximité) 
et o f f rent une grande f lexibi l i té (substitution 
de l'un par l 'autre en cas de pénurie). Certes, 
ces propos doivent être relativisés pour l'avi
culture qui est beaucoup plus intégrée et 
nécessite désormais une rat ion minimale de 
maïs. Mais l'Inde pourrait à ce niveau, et plus 
largement au plan de l 'al imentat ion animale, 
réaliser d' importants progrès que P.C. Bansil 
liste, mais n' intègre pas dans ses projections à 
2020. Elle pourrait, par exemple, mieux pros
pecter et référencer tous ses réservoirs de 
calories et de protéines bon marché pour les 
animaux (paille, son de riz et déchets de bras
serie, mélasse, cosse d'arachide ou autre, huile 
de mahua ou autre, tourteaux de coton, de 
neem ou autre, manioc, graisse de mouton ou 
far ine de poisson...), ainsi que toutes les tech
niques permettant de rendre celles-ci diges-

44 - Bhalla et al, 1999a 
45 - Bansil, 2000. Ancien expert pour la FAO et grand familier des couloirs ministériels comme de la campagne indienne, PC. Bansil 

est aujourd'hui retraité à la tète d'un petit bureau d'études très attaché à la production de statistiques agricoles. Il s'agit du 
Techno-Economie Research Institute (TERI). à ne pas confondre avec le Tata Energy Research Insitute beaucoup plus connu 
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tibles ou d'en augmenter la valeur nutritive 
(traitement à l'urée, pré-digestion micro
bienne, chauffage, etc.)- Des expérimenta
tions sont déjà à l'œuvre, mais la mise au point 
d'aliments peu chers et de qualité demeure, 
selon Bansil, l'un des plus importants défis à 
relever par les scientifiques indiens. 

Enfin, le chercheur, Praduman Kumar a validé 
à sa manière les projections de Bansil sur les 
grains alimentaires. Après avoir testé divers 
modèles de demande, il a choisi une modélisa
tion non- économétrique (FCDS)46 qui, pour les 
céréales, lui fournit des élasticités-revenu néga
tives. Néanmoins, ses résultats de 1998 4 lais
saient apparaître une demande totale en 
céréales pour 2020 de 267 Mt (dont 13 Mt pour 
l'alimentation animale), avec une hypothèse de 
croissance économique à 4%. Mais, en 2000, il 
a révisé sa copie car les projections de popula

tion qu'il avait utilisées se sont avérées suresti
mées Il a présenté de nouvelles projections 
jusqu'en 2030, avec un arrêt en 2015 où la 
demande totale en céréales ne dépasserait pas 
215 Mt : autrement dit, des chiffres éloignés de 
ceux de Bhalla, mais proches de ceux de Bansil. 
Ces nouveaux travaux de Kumar prennent aussi 
en compte les autres pays d'Asie du sud, dont il 
estime la demande totale et maximale en 
céréales à 294 Mt en 2015 (cf. tableau 5). Enfin, 
ils ne se limitent pas aux céréales, mais testent 
plusieurs scénarios d'offre domestique avant de 
conclure que l'Asie du sud devra redoubler d'ef
forts pour nourrir une population dont la 
consommation en denrées non-céréalières 
devrait exploser d'ici à 2030. Pour y parvenir, 
P. Kumar s'est alors associé à R.S. Paroda, le 
directeur du Conseil indien de la recherche agri
cole (ICAR) et a appuyé trois pistes à suivre : 

Graphique 15 
Projections de la demande alimentaire en Asie du sud en 2000, 2015 et 2030 
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Source : d'après Kumar et Paroda (2000) 

46 - Food Charactenstic Demand System (Bouts Howarth. Haddad Lawrence, Are estimâtes of calone-income elasticities too high? 
A recahbration of the plausible range. Journal of Development Economies, 1992) 

47 -P Kumar, 1998 
48 • P. Kumar et Paroda, 2000 
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Tableau 5 
Projection de la demande sud-asiatique en grains alimentaires à l'horizon 2015 1 (en 1 0001) 

Inde Pakistan Bangladesh Népal Sri Lanka Total / Asie du Sud 
Céréales 214 096 37 199 30 778 7 516 3 641 293 747 

-Riz 101 886 4 582 27 360 3 807 2513 140 395 
-Blé 74 607 29 590 3418 1 319 1 033 110 161 
- Maïs 12 196 1 936 0 1 891 76 16 127 
- Autres 25 407 1 091 0 499 20 27 064 

Légumineuses 21 303 1 508 903 332 139 24 228 
Total 235 399 38 707 31 681 7848 3 780 317 975 

f Avec une hypothèse de faible croissance du revenu par habitant, 
ce qui conduit à une plus forte demande en grains 

• Assurer une productivité durable et 
encore croissante dans les zones vertes à 
blé et riz 

• Verdir toutes les régions arides ou semi-
arides délaissées par la Révolution verte 
des céréales 

• Stimuler plus généralement la diversifica
tion des productions et leur plus grande 
valeur ajoutée. 

3.2. Deux op t i ons 
de po l i t i que agr ico le 

Aujourd'hui, le décideur public indien 
semble finalement placé devant l'alternative 
suivante : 

• Soit il réforme le système actuel de 
recherches et de subventions agricoles 
afin que celui-ci stimule et accompagne, à 
l'échelle régionale, la plus intense pro
duction possible d'une grande variété de 
denrées 

• Soit il continue d'encourager une produc
tion massive de blé et de riz, notamment 
dans les régions les mieux adaptées et il 
laisse aux acteurs domestiques privés ou au 
marché international le soin de limiter ou 
de combler les déficits en autres produits. 

Source : d'après Kumar et Paroda (2000) 

Pour chacune de ces deux options, il est 
possible de lister plusieurs arguments plai
dant en leur faveur. 

3.2.1. Décentralisation et diversification 
des productions 

Dès les années soixante-dix, une activiste 
indienne comme Vandana Shiva condamnait 
violemment le centralisme de la politique 
agricole indienne, tant en termes de produc
tions que de régions 4 9. Aujourd'hui, de nom
breux experts soulignent l'impasse du modèle 
de développement de la Révolution verte 
céréalière. Ses limites apparaissent désormais 
au grand jour, notammenttrois d'entre elles : 

• La persistance, voire l'aggravation de l'in
sécurité en termes nutritionnels 

• Le coût financier croissant des subventions 
aux intrants (cf. graphique 16) qui limite 
d'autant les investissements publics néces
saires à l'entretien et au développement 
des infrastructures et des services de base 

• Le soutien inéquitable de l'État qui 
désavantage les régions et les agriculteurs 
les plus démunis. Ainsi, en 1995/1996, 
les trois grandes cultures hydrophiles 
(canne à sucre, riz et blé) ont-elles 
capté 60% des subventions publiques aux 

49 - Au début des années 2000, elle parlait encore des « pseudo-surplus » (Shiva, in Dorin etJullien, 2004a) 
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Graphique 16 
Subventions aux intrants agricoles (1980 / 1981 - 1995 / 1996) 
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Source : d'après Dorin et Jullien (2004b) 

intrants (engrais, électricité et irrigation). 
Ceci revenait à verser annuellement 
188 dollars à un agriculteur du Punjab 
contre 14 à un producteur d'Orissa, alors 
que ces deux États sont à l'opposé en 
termes de richesse (cf. graphique 16). 

Aujourd'hui, la littérature scientifique est 
cependant beaucoup plus prolixe sur une 
autre externalité négative : celle de la très 
rapide et alarmante érosion quantitative 
et qualitative des ressources naturelles 
indiennes. Tout particulièrement dans les 
bastions de la Révolution verte, se multiplient 
les exemples de baisse du niveau des nappes 
phréatiques surexploitées. Ce pompage 
excessif, encouragé par l'État (subventions au 
creusement de puits et à l'électricité, gratuité 
de l'eau...), couplé à des projets d'irrigation 
par canaux conçus sans système de drainage, 
entraîne un engorgement hydrique des sols 
appelé water-logging : 13 millions d'hectares 
de terre rizicoles étaient ainsi asphyxiés en 

1997 contre 1,4 en 1950. Les sols sont égale
ment érodés par le ruissellement, la défores-
tation et le surpâturage, alors que les pro
blèmes de salinisation touchaient 11 millions 
d'hectares en 1997 contre 4 en 1950. Si l'on 
ajoute à cela d'autres actions affectant la fer
tilité des terres (monocultures, inonda
tions...), l'Inde aurait compté à la fin des 
années quatre-vingt-dix presque 200 millions 
d'hectares de sols dégradés à des degrés plus 
moins sévères : soit 60% de sa surface géo
graphique et au moins 80 millions de plus 
qu'en 1950. Selon le Tata Energy Research 
Institute (TERI), les baisses ou les pertes de 
production agricole qui en découlent ont 
représenté de 89 à 232 milliards de roupies 
en 1997 : c'est-à-dire 30 à 75% de la facture 
des importations en pétrole, le premier 
poste indien d'importations. Et ceci sans 
compter les pollutions des eaux douces 
et/ou des plantes par les nitrates, les métaux 
lourds particulièrement concentrés dans 
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les engrais phosphatés (plomb, cadmium, 
zinc, cuivre...), les pesticides, l'arsenic ou le 
fluor. Enfin, il ne faut pas oublier la pollution 
de l'air par les centrales thermiques qui pro
duisent beaucoup d'électricité pour l'irriga
tion (31% de la consommation électrique 
indienne en 1998/1999), ni l'érosion de la 
biodiversité des espèces végétales et ani
males alors que l'Inde jouit d'un potentiel 
spécifique en la matière 5 0. 

Dans ce contexte, bien des raisons plaident 
donc pour une réforme complète du modèle 
de développement de la Révolution verte. Les 
experts sont de plus en plus nombreux à esti
mer que la décentralisation et la diversifica
tion des productions (allant jusqu'à l'échelle 
des exploitations, notamment par une plus 
grande intégration cultures-élevage) per
mettraient de mieux préserver et d'optimiser 
les ressources naturelles, d'assurer une 
meilleure sécurité nutritionnelle aux 
ménages, de limiter l'exposition aux aléas des 
marchés, de stabiliser et d'augmenter les 
revenus dans les régions pour l'instant défa
vorisées et d'offrir de nouveaux emplois en 
zones rurales 5 1. 

Cependant, ceci impliquerait d'énormes 
efforts en termes de recherche, d'infra
structures (routes, marchés, stockage) ou 
d'institutions pour stimuler les collectifs de 
production agricole et leur contractualisa-
t ion avec des firmes agro-alimentaires pri
vées. L'affichage d'une volonté politique 
forte constituerait un premier pas dans 
cette direction, mais le gouvernement 
indien paraît, pour le moment encore, 
obsédé par l'autosuffisance céréalière du 
pays B . 

3.2.2. Poursuite de la même politique 
céréalière 

En juillet 2002, le Haut Comité sur la poli
tique à long terme en grains de l'Inde a remis 
un rapport au ministre de l'Alimentation. Ce 
texte, même s'il propose des réformes impor
tantes 53, préconise le maintien du statu quo 
dans lequel l'Inde se confine depuis plusieurs 
décennies : c'est-à-dire « encourager et assis
ter la production et la distribution de grains 
alimentaires, spécialement de céréales ». Se 
basant sur une demande céréalière humaine 
et animale de 260 Mt en 2020, il recommande 
notamment de rendre plus effectif le Soutien 
minimum des prix (MSP) du blé et du riz dans 
les États de l'Inde centrale et de l'est, là où 
gisent encore « d'énormes potentiels dans la 
production de grains alimentaires » SA. 

Sans soucis d'exhaustivité, il est possible de 
lister plusieurs arguments en faveur du main
tien de ce statu quo : 

• L'ajustement vers une politique de décen
tralisation et de diversification des pro
ductions présente des incertitudes et des 
coûts beaucoup trop élevés pour les 
finances publiques indiennes 

• L'annonce d'une réduction des subventions 
directes et indirectes au blé et au riz est une 
condamnation assurée pour tout homme 
politique élu ou cherchant à l'être par une 
population encore largement agricole 

• Là où le modèle de Révolution verte a été 
le plus suivi se trouvent aussi les plus hauts 
revenus agricoles du pays 

• Garantir l'approvisionnement bon marché 
en blé et riz des régions et des populations 
les moins compétitives pour produire ces 

50 - Dorin et Landy, 2002 
51 - Joshi et al., 2003. La conversion d'un hectare de blé en pomme de terre générerait par exemple 145 journées supplémen

taires de travail 
52 - Joshi et al. (2003) 
53 - Courageusement, compte tenu de l'extrême sensibilité politique du dossier, le Haut Comité préconise de mettre un terme à 

l'escalade du Prix de soutien minimum (MSP) observé dans les années quatre-vingt-dix pour le blé et le riz. Il suggère égale
ment de ramener strictement ce prix aux coûts de production dits « C2 » : c'est-à-dire les coûts incluant la main d'œuvre fami
liale, le capital propre et la terre en location. Ceci quitte à compenser par un paiement direct à l'hectare les pertes des pro
ducteurs les plus affectés par ces dispositions, notamment au Punjab et en Haryana. 

54 - Swaminathan, 2002 
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denrées dégage celles-ci d'une préoccu
pation et les incite à choisir d'autres pro
ductions 

• Le faible soutien de l'État à la production 
d'autres productions n'a pas empêché plu
sieurs révolutions de se dérouler pendant 
et après la Révolution verte des céréales 

• Les céréales étant la première source de 
calories et de protéines des plus pauvres 
des Indiens, l'État doit tout mettre en 
œuvre pour continuer d'en minimiser les 
coûts d'accès 

• Si, comme le proposait mi-2003 le ministre 
indien de l'Agriculture un projet d'in
terdiction totale d'abattage des bovins 
voit le jour, des quantités supplémentaires 
de céréales doivent être prévues, notam
ment pour alimenter le cheptel mâle 
aujourd'hui abattu au plus jeune âge 

• L'Inde absorbant plus de 20% de la 
consommation mondiale de riz et plus de 
10% de celle de blé, le pays ne peut espé
rer profiter de prix extrêmement bas à 
l'importation puisque ses seuls achats suf
firaient à pousser les prix mondiaux à la 
hausse, en particulier pour le riz dont le 
marché mondial est étroit 

• En confortant sa production céréalière, 
l'Inde répondrait à sa future demande 
interne, mais aussi peut-être à celle de ses 
voisins sud-asiatiques et ceci lui permet
trait d'affirmer son influence économique 
et politique dans la région 

• L'exportation de céréales, même occa
sionnelle, constitue un moyen de décou
rager les subventions européennes et 
américaines en la matière, ainsi que les 
risques associés de monopole à terme sur 
le marché mondial. Membre fondateur du 
GATT, puis de l'OMC, l'Inde souhaite dans 
tous les cas affermir plutôt qu'élargir 
l'Accord de Marrakech qui ne la contraint 

guère 5 6 et qui peut même l'aider à mieux 
valoriser ses exportations agricoles. 

Sincère ou pas, raisonnable ou non, l'Inde 
affiche ainsi un ferme désir : celui d'assurer l'au-
tosuffisance céréalière du pays bien au-delà de 
la seule fin du XXème siècle. Avant d'être accu
lée à réviser ses ambitions, notamment pour 
des raisons écologiques, ceci pourrait la 
conduire à exporter du blé et du riz à court, 
voire à moyen terme : les volumes exportables 
avoisineraient les 16 Mt à l'horizon 2020 dont 
12 de blé et 4 de riz selon une étude financée 
par l'Institut technique des céréales et des four
rages 

4. CONCLUSION 

L'Asie du sud n'occupe que 3% de la surface 
terrestre, mais concentre plus de 20% de la 
population mondiale à la fin des années 
quatre-vingt-dix, dont un milliard en Inde où 
la démographie reste galopante. Dans ce 
contexte, cet article a visé trois objectifs : 

• Démontrer que la remarquable Révolution 
verte réalisée en blé et en riz ne garantit 
pas la sécurité nutritionnelle de la plupart 
des ménages indiens, alors que s'affirme, 
parallèlement, la demande de la classe 
moyenne en produits non-céréaliers, den
rées que les plus pauvres devraient aussi 
consommer en plus grande quantité 

• Révéler que d'importantes avancées ont 
déjà eu lieu pour produire ces autres den
rées et qu'une nouvelle politique agricole 
indienne pourrait aider à révéler les 
marges significatives de progrès existant 
dans le cadre très spécifique de produc
tion et d'alimentation du pays 

• Analyser certaines des raisons historiques 
et politiques pouvant expliquer la persistance 
du gouvernement indien à encourager la pro-

55 - Rajalakshmi, 2003 
56 - Dorin, 2001 
57 - Beuzit et Bougamont, 2001 
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duction de céréales, alors que la demande ali
mentaire va exploser sur d'autres produits et 
que le modèle de la Révolution verte révèle 
aujourd'hui clairement ses limites en termes 
d'exploitation des ressources naturelles 
comme de développement du territoire. 

Sauf catastrophe écologique majeure ou revi
rement politique d'ampleur et en se limitant à 
l'horizon relativement proche de 2010 - 2015, 
ainsi qu'aux « grains alimentaires »dans leur défi
nition la plus large, cette analyse nous conduit 
finalement aux cinq conclusions suivantes : 

• L'Inde devrait davantage exporter qu'im
porter du blé et du riz, notamment vers 
ses proches voisins d'Asie du sud, plus 
acheteurs de volumes que de qualité. 
Néanmoins, ceci n'écarte pas la possibilité 
d'une importation plus soutenue de blés 
de bonnes qualités, notamment pour la 
panification. 

• Des importations de maïs pour l'aviculture 
ne sont pas à exclure si les efforts du pays 

pour augmenter sa production s'avèrent 
insuffisants 

• Les importations de pois et de lentilles 
devraient continuer de progresser s'il est 
possible de s'en procurer sans se ruiner sur 
le marché mondial 

• L'Inde s'est résolue à importer massive
ment de l'huile végétale, notamment de 
ses voisins du Sud-Est asiatique. Ce sont des 
fournisseurs qu'elle continuera de privilé
gier pour des raisons géostratégiques. Elle 
ne devrait donc pas importer de graines 
oléagineuses, sauf si les huileries domes
tiques parviennent enfin à convaincre le 
gouvernement du contraire. 

• Le pays devrait mieux valoriser en interne 
sa production de tourteaux de soja. 
Aujourd'hui, celle-ci est exportée, comme 
de nombreux autres tourteaux et sous-
produits, alors que le développement 
domestique des productions animales 
pourrait à terme les absorber. 
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