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Dossier / Crise alimentaire : Comment en sortir

INDE - Fins de mois difficiles en Assam

“Je rêvais d’acheter un téléviseur, mais je n’ai plus d’économies. J’ai dû les dépenser pour acheter des produits 
de première nécessité”, explique Pradip Das, qui s’est marié en novembre 2007. Habitant le quartier d’Azara, à 
Guwahati [capitale de l’Etat d’Assam, dans le nord-est de l’Inde], il est membre du personnel au sol de Jet 
Airways à l’aéroport de Lokapriya Gopinath Bordoloi. Bien qu’il perçoive un salaire mensuel de 5 000 roupies [79 
euros], un revenu bien supérieur à la moyenne, Das a de plus de plus de mal à boucler ses fins de mois à cause 
de la flambée des prix des denrées alimentaires. “Il y a quatre mois, le kilo de riz valait 12 roupies, alors 
qu’aujourd’hui il en vaut 18.Le masur dal [lentilles rouges] coûtait entre 32 et 34 roupies le kilo en 2006, 
maintenant il est à 47 roupies. Je ne sais pas comment je vais finir le mois puisque mon salaire n’a pas 
augmenté en conséquence. Je ferais peut-être mieux d’arrêter de rêver pour me contenter de survivre”, 
explique-t-il.  
Bijoy Nayak n’est pas mieux loti. Habitant la bourgade de Milanpur avec sa femme et ses deux enfants, il gagne 
sa vie avec son rickschaw. “Au cours des deux derniers mois, mes dépenses ont augmenté de presque 1 000 
roupies. Avec trois bouches à nourrir, j’essaie par tous les moyens de gagner davantage en travaillant plus 
longtemps, mais quelle que soit la somme que je ramène en plus, ce n’est pas suffisant”, déclare-t-il. Il a de 
plus en plus de mal à verser les 570 roupies de frais de scolarité mensuels pour son fils aîné et à acheter de la 
nourriture pour son dernier-né de 8 mois. “Les prix des aliments pour bébé augmentent de 4 à 5 roupies par 
mois”, rapporte-t-il. Un autre Pradip Das, plombier originaire du sud de l’Assam, s’est installé avec sa femme et 
sa fillette à Guwahati pour trouver un emploi. “Il y a beaucoup de travail ici pour les plombiers ; au début j’étais 
content parce que je gagnais suffisamment pour faire vivre ma famille. Mais maintenant, même si je travaille 
plus et que je gagne plus, mes dépenses augmentent encore davantage. La vie est devenue vraiment difficile”, 
conclut-il. 

Sushanta Talukdar
The Hindu
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