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Le Mexique dans une situation
critique à cause de la sécheresse
LE MONDE | 30.07.2012 à 17h14

Par Frédéric Saliba (Mexico, correspondance)

Quelque 3,2 millions d'hectares de cultures détruits, plus de 4 millions de têtes
de bétail mortes de soif ou sacrifiées, près de 10 000 communautés sans eau
courante... Le bilan de la pire sécheresse au Mexique depuis soixante et onze
ans est accablant. Durant deux ans, 22 des 31 Etats mexicains ont subi une
baisse des précipitations qui a atteint 50 % dans certaines régions. Une
sécheresse historique, doublée d'un gel hivernal qui a ravagé, en 2011, les
terres agricoles.

Les pluies sont revenues depuis peu et, samedi 28 juillet, le ministre de
l'agriculture, Francisco Mayorga , a déclaré que "la sécheresse était terminée".
De fait, les carcasses de bovins ne gisent plus sur des sols desséchés, enfin
arrosés par des averses tardives. Mais les séquelles subsistent. "A Mexico, les
dirigeants pensent que la pluie a réglé le problème, a déploré, le 10 juillet,
César Duarte, le gouverneur de l'Etat de Chihuahua (nord). Mais il ne pleut pas
de la nourriture, des épis ni des pâturages. Ces pertes ne seront jamais
récupérées." Sans récolte depuis trois cycles agricoles, les paysans n'ont pas
de semences de maïs, de haricot ou d'avoine à planter , a alerté, mi-juillet,
Jorge Herrera , le gouverneur de l'Etat de Durango .

Pour éviter le pire, le gouvernement a lancé, en janvier, un programme
d'urgence de 37,3 milliards de pesos (2,3 milliards d'euros), consacré à l'achat
de camions-citernes, des forages de puits et des distributions de nourriture.
Sans compter des milliers d'hectares de fourrage pour le bétail à replanter et les
indemnités allouées aux producteurs affectés.
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Pour pallier le manque, les importations de graines ont progressé de 47,5 % au
premier trimestre, selon le ministère de l'agriculture. Mais la demande fait
grimper les prix. La valeur totale des semences importées a augmenté de 75 %,
passant de 2,1 à 3,8 milliards de dollars (3 milliards d'euros). Des céréaliers aux
producteurs laitiers, en passant par les éleveurs de bétail, toute la chaîne
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Les deux tiers des municipalités mexicaines touchées
Soixante-cinq pour cent des municipalités du Mexique ont été touchés par une
sécheresse supérieure à la normale, a indiqué, jeudi 26 juillet, l'Institut mexicain pour
la compétitivité (IMCO). Son rapport insiste sur les conséquences économiques et
sociales de la "vulnérabilité climatique" des villes du pays et met en cause le "manque
d'infrastructures", mais aussi d'information et de prévention.
Le 25 juillet, le ministère de l'agriculture a déclaré 52 municipalités de l'Etat de
Zacatecas (Nord) en situation de "désastre naturel", afin de libérer des fonds pour les
petits producteurs et éleveurs. Dans cet Etat, près de 100 000 têtes de bétail sont
mortes et 80 % des terres agricoles ont été détruites en totalité ou en partie. Les

productive est touchée, jusqu'aux consommateurs.

LENTEUR DES AIDES PUBLIQUES

Le prix du kilo de viande a été multiplié par cinq, selon le gouvernement du
Durango. Dans cet Etat, les paysans du village El Nogalito vendaient le kilo de
haricot 6 pesos avant la sécheresse, rapporte le quotidien Reforma. Ils doivent
désormais l'acheter 27 pesos pour leur consommation personnelle.

Les populations rurales pauvres, qui pratiquent une production
d'autoconsommation, sont les premières touchées par les pénuries alimentaires.
Dans les montagnes arides de l'Etat du Chihuahua, les Indiens Tarahumaras
ont été les plus exposés aux risques de famine qui ont provoqué des vagues
d'émigration temporaire ou définitive dans les villages de la région. Victimes de
la lenteur des aides publiques, des milliers de membres de cette ethnie, fière et
autonome, quittent leurs terres ancestrales pour rejoindre les rangs des
journaliers sans protection sociale, dans les ranchs spécialisés dans l'agriculture
intensive.

A qui la faute ? Pour Waldo Ojeda, chercheur à l'Institut mexicain de technologie
de l'eau, "le réchauffement climatique accentue la variabilité des températures
et des précipitations, mais la sécheresse est aussi liée à un manque de
planification des cultures à l'échelle nationale. Sans parler de la déforestation et
de l'irrigation abusive de zones désertiques."

Pour prévenir de futures catastrophes, la conférence des gouverneurs des Etats
étudie depuis la mi-juillet la construction de gigantesques aqueducs permettant
de transporter l'eau des régions du sud-est, qui subissent des inondations
récurrentes, vers le centre et le nord du pays, victimes de l'aridité. "Ces projets
pharaoniques ne sont pas viables économiquement, estime M. Ojeda. Mieux
vaut réfléchir à un usage plus rationnel de nos ressources hydrauliques."

Le temps presse, selon ce spécialiste : "Les mesures du gouvernement contre
la sécheresse ne sont que palliatives alors qu'il s'agit d'un phénomène cyclique
qui touchera à nouveau le pays dans quelques années."
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pertes sont évaluées à 6 milliards de pesos (370 millions d'euros).

Mexique


