Un mois après les inondations en Uttarakhand, les 16 et 17 juin
derniers, l’heure est au bilan des dégâts matériels et surtout
humains dans cet état du nord de l’Inde, où SOLIDARITÉ
intervient pour son projet « Les Graines de l’Espoir » avec son
partenaire Navdanya.

Un bilan humain et matériel très lourd
C’est d’abord le bilan humain des inondations qui est à
déplorer, avec plus de 1000 morts et 6000 disparus, d’après
les chiffres officiels, même si les témoins sur place donnent
des chiffres bien plus élevés. Les dégâts matériels de ce que
certains appellent « le tsunami himalayen » sont également
nombreux : glissements de terrain, rafales de pluies et
débordement des rivières, coulées de boue et de neige ont
tout emporté sur leur passage… Routes, maisons, ponts,
villages sont à reconstruire. L’activité économique locale,
largement basée sur le tourisme, est pour l’instant stoppée.
Il est important de relever que si les pluies de la mousson sont un phénomène
naturel incontrôlable, les conséquences des pluies n’auraient pas eu autant
d’ampleur si les dynamitages pour la construction de routes, de tunnels, les projets
hydroélectriques et les barrages n’avaient pas fragilisé l’écosystème himalayen…

Les conséquences des inondations sur le projet
« Les Graines de l’Espoir »

A Dehra Dun, où SOLIDARITÉ intervient avec Navdanya dans le cadre du projet
d’agriculture biologique et communautaire « Les Graines de l’Espoir », le projet a
subi les lourdes conséquences des inondations. Ce sont surtout les récoltes qui ont
souffert des pluies.Plusieurs fermiers ont vu leurs plantations de légumes
et leurs champs dévastés par les inondations, les champs ayant été
recouverts par l’eau pendant plusieurs jours. Le jardin de plantes médicinales
ainsi que la pépinière du projet ont également été inondés.
Les inondations ont aussi causé des retards dans les avancées du projet ; le rallye
annuel des écoles et le programme de conscientisation ont dû être repoussés au
mois d’août tandis que les nouvelles machines à empaqueter devront attendre
deux mois avant de pouvoir être réellement fonctionnelles. Les bureaux du
gouvernement de l’état étant très sollicités par les inondations, les délais pour
l’obtention des différentes formalités nécessaires à leur mise en fonctionnement
ont nécessairement été rallongés.

Le séchoir solaire avant les inondations

Le même séchoir solaire après

Navdanya se mobilise pour venir en aide aux communautés
les plus affectées
Une équipe de Navdanya s’est rendue dans 26 villages de la
vallée du Kedarnath. De la nourriture et du matériel d’aide
ont pu être distribués aux pèlerins et aux victimes. Au centre
Navdanya, les cuisines collectives ont fonctionné à plein et
un abri a été offert aux personnes affectées par les
inondations. Navdanya s’est également engagé à travailler
avec les 10 villages les plus affectés, à effectuer une
distribution d’urgence de graines, et à écrire au plus vite avec les populations
affectées une Évaluation Communautaire des besoins.


Pour en savoir plus sur notre projet d’agriculture biologique et
communautaire pour la souveraineté alimentaire



Pour en savoir plus sur l’action de Navdanya en faveur des victimes des
inondations

Pour aller plus loin :
L’appel de Vandana Shiva sur le blog Navdanya
La vie en Uttarakhand toujours arrêtée un mois après les inondations
Le témoignage d’un pilote d’hélicoptère sur les opérations de secours
Le gouvernement offre des compensations aux victimes
De nouveaux incidents suite à des glissements de terrain en Uttarakhand
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