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OU Les enjeux politiques de l’autosuffisance alimentaire.  
« 1964-1965 sont des années noires, pour l’Inde (…). La production céréalière 
chute de 20%. Au Bihar1, un Etat de la vallée du Gange2 (…) 100 000 personnes 
meurent de faim. L’Inde est obligée d’importer 10 millions de tonnes de riz et de 
blé, mais le président américain Johnson ralentit délibérément le départ des navires 
céréaliers pour obliger l’Inde à revoir ses positions antiaméricaines dans la guerre 
du Vietnam. Le gouvernement indien décide que pareille humiliation ne se produira 
plus : le pays doit se donner les moyens de son autosuffisance en céréales. » 
Sylvie Brunel, Nourrir le monde – Vaincre la faim, Larousse, 2009. 
1 Bihar : région au Nord Est de l’Inde. - 2 Gange : fleuve qui traverse le Nord de l’Inde 

OU Les bases de la « révolution verte ».  
« La révolution verte a démarré en Inde en 1966 ; (…). Blé et riz à haut rendement 
ont rapidement été cultivés en Inde. L’extension des surfaces semées avec ces 
variétés et leur succès auprès des producteurs ont été extraordinairement rapides. 
Cette extension a suivi le développement de l’irrigation dans la vallée du Gange, 
puis dans les basses vallées irriguées de l’Inde. Ce succès provient aussi – et peut-
être surtout - des politiques agricoles qui ont été appliquées par l’Etat indien. Tout 
d’abord, les semences étaient subventionnées, ainsi que les engrais et souvent les 
produits phytosanitaires. Ensuite, les prix agricoles étaient garantis et stables, l’achat 
des récoltes était assuré par l’Etat qui contrôlait ainsi les circuits des céréales et 
revendait celles-ci dans des boutiques où les prix étaient eux aussi subventionnés» 
Michel Griffon, Révolution verte, révolution doublement verte, CIRAD, 2002 


