
Les sécheresses

Thème 3

Comportement vis-à-vis des sécheresses

Introduction

par M.F. Roche

Ainsi qu'on l'a déjà exposé au cours de la présente
session, la sécheresse est avant tout un phénomène
climatique dont les auteurs de plusieurs conférences se
sont attachés à montrer les conséquences sur d'autres
phénomènes naturels d'abord (eaux de surface et eaux
souterraines), puis SUI' l'élaboration de produits dont
la fabrication exige de l'eau (agriculture, énergie,
fourniture en eau potable) ou sur d'autres éléments de
l'activité de l'homme (assainissement). Pour tout cela,
on a tenté d'examiner des solutions propres à réduire
l'effet de ces sécheresses. 11 reste à définir les règles du
jeu pour une lutte organisée contre le fléau .. c'est le
sens de la mise en œuvre d'une ou de stratégies.

D'abord inventorier les outils de lutte .. ils sont assez
bien connus et on peut les classer en trois catégories:
- les mesures qui s'appuient sur lafourniture de l'eau
et qui mettent donc enjeu une augmentation des dispo
nibilités en eau (on dit souvent « de la ressource») ..
- les mesures qui cherchent à aménager la demande
(consommer moins et mieux, recycler) ..
- les mesures qui se proposent d'atténuer les effets
d'une situation en elle-même catastrophique (prévi
sion, assurances, aides diverses.. .).

Ce sont là des éléments qui pourraient servir aux
difjërents pays ou autres communautés à construire
leur stratégie de lutte contre la sécheresse. Mais la
mise en œuvre d'une telle stratégie implique une volonté
politique et des moyens financiers, en général non
seulement de la part des pays qui en seraient bénéfi
ciaires, mais de tout un ensemble régional ou inter
national.

En outre, les réactions des pays concernés, et fina
lement leurs propres stratégies, dépendront grande
ment, pour ne pas dire essentiellement, du niveau de
développement auquel ils sont parvenus. Par exemple,
pour certains pays industrialisés il s'agira de maxi
miser un revenu agricole, alors que pour tel pays en
développement ce sera une question de survie.

JI faut enfin ajoutec que les éléments qu'on peut
actuellement rassembler en matière de stratégie de
lutte contre la sécheresse supposent une situation
climatique relevant d'un processus relativement
stationnaire. Les lourdes incertitudes qui pèsent
actuellement sur l'avenir du climat du globe peuvent
évidemment tout remettre en question.
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