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REDUCTION DES EFFETS DES CATASTROPHES NATURELLES :
LES COMMUNAUTES VULNERABLES
Session technique
Additif

Adaptation à la sécheresse en Afrique australe
Résumé d’une présentation faite par Mme Derrina Mukupo,
nutritionniste, Zambie

1.
La sécheresse qui a affecté de 1991 à 1993 plus de 20 millions de
personnes dans les pays d’Afrique australe a été la pire de mémoire d’homme.
Toutefois, malgré le caractère endémique de la pauvreté, des conflits et la
dégradation étendue de l’environnement dans une grande partie de la région, on
a pu éviter une famine massive et empêcher que les populations meurent
d’inanition. Il faut en remercier surtout les familles et les communautés qui
maintiennent la tradition africaine de relations étroites dans les familles et
entre les parents et qui comprennent la valeur d’un soutien et d’un partage
mutuels. La contribution apportée par les gouvernements nationaux et
particulièrement le niveau sans précédent de leur collaboration et de leur
coordination à l’échelle régionale ont constitué un appui vital aux
communautés affectées.
2.
Dans une situation de sécheresse, les enfants sont les premiers à
souffrir d’un manque de nourriture et à succomber sous les effets de
la malnutrition. Les ménages des régions rurales sont le plus affectés et,
en Afrique australe, une part importante de la production agricole à petite
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échelle est assurée par les femmes. Il en est résulté qu’au cours de la
sécheresse de 1991 à 1993, ce sont les femmes et les enfants qui en
dépendaient qui ont eu le plus à perdre. Dans des ménages dirigés par des
femmes, ce sont ces dernières qui ont dû lutter pour combiner leurs rôles de
mères et de pourvoyeuses aux tâches supplémentaires de survie consistant à
rechercher de la nourriture, à découvrir de l’eau, à trouver des emplois payés
en nourriture ou en espèces et à essayer d’avoir aussi le temps d’emmener
leurs enfants jusqu’aux points d’alimentation de secours.
3.
Parmi les nombreuses stratégies d’adaptation utilisées au niveau des
ménages, la plus importante a été celle de l’appui mutuel des membres d’une
famille et d’aide aux amis et aux voisins. En outre, les familles
diversifiaient leurs revenus en s’enrôlant dans des programmes de travail pour
être payées en argent ou en nourriture. Ce n’est que lorsque la situation
devenait absolument impossible que les familles se résolvaient à vendre leur
bétail ou d’autres biens. Elles comprenaient le besoin de les conserver le
plus longtemps possible car ils auraient été d’une importance cruciale pour la
reprise une fois la sécheresse terminée. En fin de compte, lorsque tout
échouait, les familles migraient vers d’autres régions ou vers des camps
spéciaux où elles trouvaient de l’eau et une assistance en nourriture. Parmi
les stratégies plus "modernes" d’adaptation utilisées par de nombreuses mères
il y avait aussi l’immunisation et l’utilisation de médicaments réhydratants
pour réduire la vulnérabilité de leurs enfants.
4.
Au niveau des gouvernements nationaux, ces derniers ont identifié les
groupes vulnérables et les ont ciblés pour la fourniture d’une assistance en
nourriture et d’une alimentation supplémentaire des enfants. Ils ont aussi
organisé des programmes de travaux publics à fort coefficient de
main-d’oeuvre, instauré des programmes de travail payés en espèces ou en
nourriture axés sur la communauté et accordé des dons, des subventions et des
apports à l’agriculture.
5.
Le niveau sans précédent de collaboration et de coordination dans la
région entre les Etats membres de la Communauté de développement de l’Afrique
australe a été un élément clé du succès des programmes nationaux de gestion de
la sécheresse. Depuis les systèmes d’alerte avancée en passant par un appel
général à l’aide de la communauté internationale et jusqu’à des activités
communes de transport et de logistique, l’opération a été un modèle montrant
comment une coopération régionale peut être efficace.
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