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Inde : gérer les catastrophes
Thème :

Gestion des catastrophes

Approche de plaidoyer :

Représentants du gouvernement : faire pression

L’organisation Evangelical Fellowship of India Commission on Relief (EFICOR), partenaire de
Tearfund, œuvre à la réduction des risques de catastrophe dans plusieurs États de l’Inde. L’État du
Bihar, l’un des plus peuplés de l’Inde, est sujet aux catastrophes naturelles, notamment aux
inondations à grande échelle qui détruisent les terres et les moyens de subsistance.
Lors des premières inondations, EFICOR a participé au travail d’intervention d’urgence dans le district
de Madhubani, et notamment au travail de réduction des risques de catastrophe. Plus tard, lorsque
des inondations ont de nouveau frappé la région, les communautés avec lesquelles EFICOR avait
travaillé étaient préparées, grâce aux mesures d’atténuation des effets qui avaient été mises en
place. De ce fait, les dégâts et les préjudices ont été négligeables dans ce district par rapport à
d’autres régions du Bihar.
Au vu des inondations dans le Bihar, l’Autorité indienne de gestion nationale des catastrophes
(National Disaster Management Authority of India) a décidé de préparer des directives à l’intention
des organismes humanitaires sur les interventions d’urgence, la préparation aux situations
d’urgence, l’atténuation des effets et la réduction des risques d’inondations. En raison de son
expérience et de son expertise, EFICOR a été invitée, avec d’autres ONG, à participer au groupe de
travail chargé d’élaborer les directives. Elle a ainsi pu partager ses enseignements et a contribué à
influencer la rédaction des directives.
Dans le même temps, EFICOR, en collaboration avec Sphere India, a travaillé avec les autorités
locales du district de Madhubani et l’Autorité de gestion des catastrophes de l’État du Bihar (Bihar
State Disaster Management Authority) à l’élaboration d’un plan de gestion des catastrophes pour
l’ensemble du district, actuellement en cours de mise en œuvre.
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