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PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES :
GESTION DES SITUATIONS DE SECHERESSE

Réunion technique

Additif

Gestion des situations de sécheresse : l’expérience de l’Inde

Résumé de la communication de M. R.G.A. Jain (Inde)

1. Soixante-quinze pour cent du volume total des précipitations que reçoit
l’Inde chaque année sont enregistrés durant la mousson du sud-ouest (juin
à septembre). En raison du régime erratique des moussons, aussi bien les
régions à faibles précipitations (moins de 750 mm) que les régions à
précipitations moyennes (75 0 à 1 125 mm), où l’on trouve 68 % des terres
ensemencées (environ 141 millions d’hectares), sont exposées à la sécheresse.

2. Les mécanismes de lutte contre ce fléau ont évolué avec le temps.
Les politiques d’intervention qui ne visaient autrefois qu’à réduire le nombre
des décès causés par la faim (Code relatif à la famine de 1880) ou à prévenir
ces décès (Manuels relatifs à la disette des années 50) ont aujourd’hui pour
objectif de doter les populations touchées des moyens de se procurer de la
nourriture ou de la mettre à leur portée grâce à la création d’emplois et à la
mise en place de systèmes publics de distribution de vivres, comme ce fut déjà
le cas durant les périodes de sécheresse des années 60 et 70.
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3. La sécheresse de 1987 marque un tournant dans l’histoire des dispositifs
d’intervention en Inde. Elle a montré que la politique consistant à gérer les
situations de sécheresse par un transfert de ressources n’était pas viable et
a fait prendre conscience de la nécessité d’adapter les stratégies de
développement aux ressources des régions du pays sujettes à la sécheresse.

4. La sécheresse de 1987, qui a été causée par un déficit pluviométrique
de 19 %, a touché 50,6 millions d’hectares et une population de 285 millions
d’habitants, répartie dans 263 districts faisant partie de 15 Etats.
Le Gouvernement de l’Union a affecté 14,7 milliards de roupies à la lutte
contre ce fléau, un des plus graves qu’a connus l’Inde durant ce siècle.
La stratégie adoptée était axée sur une gestion prudente des ressources
en eau, la planification des cultures en prévision de situations d’urgence,
une gestion rationnelle du bétail, la création de 1,2 milliard de jours de
travail-homme au moyen de programmes d’emploi en dehors de l’agriculture et la
fourniture de 21 millions de tonnes de céréales alimentaires aux populations
sinistrées dans le cadre du système public de distribution de vivres en vue de
leur assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le succès des mesures
de gestion de la sécheresse appliquées en 1987 est attesté par les effets
moins prononcés de ce fléau sur différents paramètres économiques tels que la
production de céréales alimentaires (- 3,5 %), la production industrielle
(+ 7,5 %) et le taux d’inflation (10,4 %), ainsi que par la forte reprise
économique qui s’est produite après la sécheresse. Contrairement à la démarche
suivie durant la précédente grande sécheresse (1965-1966), en 1987,
l’essentiel des ressources (94 %) a été consacré à des programmes de
développement destinés à renforcer la résistance des zones vulnérables.

5. Plusieurs programmes de développement inspirés des initiatives
antisécheresse de 1987 figurent parmi les principaux éléments de la stratégie
d’atténuation des effets de la sécheresse. Il s’agit du programme national de
mise en valeur des bassins versants dans les zones de culture sèche, de la
mission technique sur les oléagineux et les légumes secs, du programme spécial
de production de céréales alimentaires, de la politique nationale de l’eau,
du projet "un million de puits", du programme de mise en valeur des bassins
versants pour la régénération des terres dégradées et du programme de création
massive d’emplois dans les zones rurales.

6. La sécheresse n’est plus perçue comme un phénomène marginal et une simple
question de secours d’urgence. A la base de l’actuelle stratégie de gestion
des situations de sécheresse, i l y a un système d’alerte rapide et de
surveillance, des dispositifs d’intervention d’urgence, un mécanisme d’appui
financier (Fonds de secours en cas de catastrophe), une planification
préalable (pour les cultures, la création d’emplois, la sécurité alimentaire,
l’approvisionnement en eau potable, les soins de santé, la nutrition et la
protection du bétail) et des mesures préventives qui visent à intégrer
davantage les plans d’atténuation des effets de la sécheresse dans les
programmes de développement.
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