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PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES :
GESTION DES SITUATIONS DE SECHERESSE

Réunion technique

Programme

La réunion technique sur la gestion des situations de sécheresse est
organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).

Les intervenants prévus sont : M. H.-G. Bohle (Allemagne), M. R.C.A. Jain
(Inde), M. R.T. Mugwara (Zimbabwe) et un représentant du Gouvernement
australien (participation restant à confirmer). Des déclarations seront aussi
faites par des représentants de la FAO, du Programme alimentaire mondial (PAM)
et du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Organisation et objectifs de la réunion

La présentation sera divisée en deux parties et sera suivie d’une table
ronde. Dans la première partie, il s’agira de faire le point sur les
techniques de gestion des situations de sécheresse, notamment sur les systèmes
d’alerte précoce aux niveaux mondial et national, la planification préalable
en prévision des situations de sécheresse, l’identification des populations
vulnérables, les stratégies relatives aux secours d’urgence, la remise en état
des systèmes de production agricole et l’atténuation des effets de la
sécheresse sur ces systèmes. Dans la deuxième partie, on montrera comment on
procède aux niveaux national et régional pour mener à bien la planification
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préalable, organiser des secours et atténuer les effets de la sécheresse dans
les zones sujettes à ce phénomène.

L’accent sera mis moins sur les opérations de secours menées en cas de
sécheresse que sur les techniques utilisées pour prévoir les sécheresses et
leurs effets, ainsi que sur la conception de systèmes de gestion des
situations de sécheresse, et sur l’élaboration de politiques de soutien et la
création d’organismes d’appui pour mettre au point une production agricole
durable dans les zones sujettes à la sécheresse.

On ne peut éviter la sécheresse, mais on peut en réduire les effets sur
les êtres humains, sur les biens et sur l’économie des pays. Les systèmes
agricoles et pastoraux traditionnels étaient bien adaptés pour absorber les
chocs causés par la sécheresse. Cependant, la combinaison de divers facteurs
- la diminution des précipitations, tout particulièrement dans la région
du Sahel, l’accroissement des pressions démographiques et la surexploitation
des ressources naturelles qui en est résulté e - a abouti à une dégradation des
sols et à un cycle de récoltes toujours plus mauvaises du fait de la
sécheresse. Il devient clair que la sécheresse est à la fois une situation
d’urgence et un problème de développement parce qu’elle touche à la fois la
consommation à court terme et le développement à long terme.

Les effets à court terme de la sécheresse sur la vie des êtres humains
dépendent essentiellement de l’efficacité et de la rapidité des secours, cette
efficacité pouvant elle-même être renforcée par une prévision précoce des
sécheresses ainsi que par la mise au point de mécanismes d’intervention bien
planifiés. A long terme, la tâche consiste à concevoir des stratégies de
gestion des situations de sécheresse et des politiques de soutien susceptibles
de réduire les effets physiques, biologiques, économiques et sociaux de la
sécheresse et de renforcer durablement la sécurité alimentaire.

Grâce aux progrès des techniques d’observation par satellite et de
communication, les systèmes d’alerte précoce peuvent donner des informations
plus fiables sur la surveillance de la végétation et les crises alimentaires
qui menacent, mais ils ne permettent pas d’atteindre les objectifs recherchés
s’ils ne sont pas intégrés dans les mécanismes de décision et d’intervention
en cas de catastrophe. Il est essentiel d’assurer une participation locale à
la conception, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des mesures de
planification préalable si l’on veut que ces dernières aient une chance de
réussir.

Les principaux objectifs des efforts d’atténuation des effets de la
sécheresse ne sont pas seulement de diminuer les répercussions d’une situation
d’urgence en cours, mais aussi de la phase de relèvement et, à long terme, de
réduire la vulnérabilité face aux futures situations d’urgence alimentaire.

La diversification est essentielle pour réduire la vulnérabilité
structurelle des modes de subsistance dans les zones sujettes à la sécheresse
dont les sols sont dégradés. Pratiquement toutes les innovations techniques
nécessitent des investissements sous une forme ou sous une autre. Il faut donc
garantir la sécurité de l’occupation des terres. Il est justifié d’investir
afin de renforcer la capacité de résistance à la sécheresse et on peut
raisonnablement s’attendre que ces investissements soient rentables. Dans la
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plupart des zones frappées par la sécheresse en Afrique, on peut par exemple
considérablement réduire les effets de ce phénomène en investissant dans la
conservation des sols et les moyens d’économiser l’eau, des variétés de
plantes résistantes à la sécheresse et l’amélioration des communications ainsi
que du stockage et de la manutention des cultures. Les améliorations dans ces
domaines ne visent pas directement à tendre un filet de sécurité pour protéger
la consommation des ménages; l’objectif est plutôt de maintenir la production
et de conserver les ressources productives des ménages, ce qui permet
d’assurer la sécurité alimentaire à long terme. Ces investissements ne
suppriment pas la nécessité d’améliorer les capacités d’intervention en cas de
sécheresse mais peuvent réduire les effets de ce phénomène à savoir la forte
pauvreté en zone rurale, la faiblesse de la croissance agricole et les fortes
variations déstabilisatrices du revenu national.

Quant à la mise au point de systèmes de production agricole durables et
capables d’absorber les chocs causés par la sécheresse, de nombreuses
techniques sont disponibles et seront brièvement présentées. Il s’agit des
techniques de conservation des sols et d’économie de l’eau, de l’emploi de
variétés de plantes résistantes à la sécheresse, des techniques de
fertilisation des sols et de l’agroforesterie.
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