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PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES :
GESTION DES SITUATIONS DE SECHERESSE

Réunion technique

Additif

Eléments d’une stratégie de secours d’urgence

Résumé de la communication présentée par le Programme alimentaire mondial

1. Cette partie de la communication porte sur la gestion des situations
de sécheresse en Afrique et concerne plus particulièrement les paysans qui
pratiquent l’agriculture de subsistance et l’élevage nomade. Ce sont eux
les vrais spécialistes de la gestion des situations de sécheresse et toute
intervention doit se fonder sur une étroite compréhension de leur monde et sur
la consultation de leurs représentants.

2. Le Programme alimentaire mondial (PAM) utilise de plus en plus des cartes
des régions sensibles afin d’améliorer ses connaissances propres sur la
situation des personnes touchées par la sécheresse, partant sa capacité
d’intervention sur le terrain. Ces cartes sont destinées à compléter les
informations recueillies grâce au système d’alerte rapide de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les cartes de
vulnérabilité doivent permettre de mieux cerner les risques dans les régions
sujettes à la sécheresse, de cibler plus rapidement l’assistance d’urgence et
de concentrer les ressources destinées au développement sur les régions où
la population risque le plus de souffrir de la disette.
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3. Pour déterminer la vulnérabilité relative des différentes régions d’un
même pays à des pénuries de vivres, il est nécessaire de considérer non
seulement les indicateurs des disponibilités en vivres, mais aussi la
structure de l’économie dont dépend la population des zones à haut risque
et les points forts qui apparaissent dans les stratégies domestiques ou
les stratégies appliquées par la population pour faire face à de telles
situations. La connaissance de ces stratégies peut également nous aider à
trouver des moyens plus efficaces d’utiliser l’aide alimentaire pour renforcer
la capacité de la population de garantir sa propre sécurité alimentaire sans
être tributaire des livraisons d’aide alimentaire d’urgence.

4. Les conclusions tirées par le PAM du suivi des mesures prises par
les ménages pour faire face à la sécheresse au Zimbabwe au cours de
l’opération de secours de 1992/93 offrent un microcosme de la situation dans
bon nombre d’autres pays et mettent en évidence un grand nombre des stratégies
domestiques appliquées par une population touchée par la sécheresse. Les
stratégies qui ont permis à la population de survivre à la sécheresse
alliaient à des mécanismes d’adaptation saisonniers traditionnels une forte
dépendance à l’égard des envois de fonds des membres de la famille travaillant
dans les villes et l’inscription aux distributions de vivres. Certaines
stratégies d’adaptation étaient partagées entre les membres ruraux et
les membres citadins des familles. Deux importants mécanismes d’adaptation
utilisés dans les régions les plus durement touchées du pays ont été
l’extraction de l’or à la batée et une forte augmentation des ventes et de
la consommation de viande caprine. Dans beaucoup de familles, i l y a eu des
choix difficiles à faire entre les stratégies domestiques à long terme et
les stratégies à court terme pour faire face à la sécheresse. L’aide
alimentaire a rendu possibles certaines solutions à long terme dans les
régions où la population ne dépendait pas exclusivement des distributions de
denrées alimentaires pour survivre.

5. La communication fait une place particulière à deux facteurs, dans leurs
rapports avec les stratégies domestiques : les migrations et le rôle des
marchés locaux. Certaines interventions du PAM qui visent à renforcer les
mécanismes d’adaptation de la population y sont décrites. Certaines questions
qui se posent dans la gestion des opérations de lutte contre la sécheresse
sont également abordées.
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