L’Inde comment nourrir durablement 1,2 milliard d'habitants
1.Introduction :
l'inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde après la chine .Mais
après plusieurs décennies durant lesquelles le développement économique
avait peine a suivre une très forte croissance démographique,le pays c'est
beaucoup
développé
depuis
une
quinzaine
d'années.
En cinquante ans l'union indienne est passé de 510 million a 1.2 milliard
d’être humain. En 1960 plusieurs révolution agricoles on été lancées pour
l’état indien pour échapper à une insuffisance alimentaire . Leur
autosuffisance alimentaire et leur écosystème tout cela en pensant a une
redistribution meilleure des richesses entre les classes sociales ,et les
territoires. En 2007 ,l'agriculture représentait moins de 20% et le taux de
pauvreté en 2004 était de 25%
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Pour nourrir durablement 1,2 milliards d'Indiens, il faudrait réduire les
inégalités entre les citoyens,

Certains citoyens vivent dans des bidonvilles et ramassent les restes de
nourriture pour pouvoir subsister, alors que d'autres mangent plus que leurs
besoins nutritionnels, ceci pourrait réduire certaines inégalités si le peuple
répartissait de manière équitable la nourriture. De plus, la nourriture
bovine étant sacrée , ils ce nourrissent d'aliments végétaux et céréaliers.
Pour que l'agriculture soit accélérée et qu'elle puisse subvenir au besoin de
la population, il faudrait une révolution des systèmes d'exploitations
agricoles, mais à cause des catastrophes naturelles qui détruisent parfois
les cultures des paysans et surtout les pluies qui sont nécessaire aux
cultures, sont parfois trop tardive ou même inexistantes, alors dans les
années où les récoltes sont mauvaises le coût des cultures augmente
considérablement ce qui produit une inflation des produits agricoles donc
les personnes les plus démunies ne peuvent pas acheter des produits aussi

coûteux, donc ils ne peuvent pas se nourrir, se débrouillent tous seuls et
vivent de restes de nourritures des plus riches, à cause de cela des famines
sont présentes dans les bidonvilles. En inde de nombreuses naissances ont
lieu dans les familles surtout les plus démunies car ils espèrent que leurs
enfants auront un travail pour les nourrir plus tard, mais souvent les
familles n'ont pas assez d'argent pour acheter ou trouver de la nourriture a
toute la famille, donc les taux de naissance est en énorme augmentation
dans les bidonvilles, ce qui rend plus difficile de trouver de la nourriture
pour tous. Des fast-food comme «Macdonald» se font une place en Inde,
ces entreprises participeraient-elles à réduire les besoins nutritionnels de la
population ?
En effet elles pourraient aider à nourrir la population mais seraient-elles
capable de nourrir les plus démunis ?
La population la plus démunie n'a pas une rémunération assez importante,
ou n'a pas de rémunération tout court, certains ce débrouillent en étant petit
paysans ou en vendant leur produits locaux.

3Conclusion :
L’Inde est un peuple qui possède une démocratie des plus développées au
monde, elle pourrait parvenir au fil du temps a régler ce problème mais

seulement, les inégalités sont encore énormément présentes, pour régler ce
problème certains habitants devraient être rémunérés à leur juste prix et les
emplois accessibles à tous ce qui permettrait de trouver un logement autre
que des bidonvilles et assez d'argent pour nourrir tout le peuple à sa faim.
L'inde est en augmentation démographique, dans quelques années pourraitelle subvenir aux besoins nutritionnels de tout une population ?

