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PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES : GESTION DES
SITUATIONS DE SECHERESSE

Réunion technique

Additif

Communauté de développement de l’Afrique australe : Groupe technique
et administratif de la sécurité alimentaire : la sécheresse

de 1991/92 en Afrique australe : monographie

Résumé de l’exposé de M. R.T. Mugwara (Zimbabwe)

1. Bien que la région de la Communauté de développement de l’Afrique
australe ait été frappée d’une grave sécheresse en 1991/92, elle n’a pas eu à
souffrir d’une famine généralisée et ses plans de développement pour les
différents pays n’ont pas connu de bouleversements graves. Toute une série
d’organismes de l’ONU et d’organisations non gouvernementales ont collaboré
avec les administrations nationales de la région pour accélérer l’envoi d’une
aide alimentaire, médicale et diverse à quelque 20 millions de personnes.
A l’échelon national, des systèmes d’alerte précoce ont joué un rôle essentiel
en prouvant qu’une intervention d’urgence et une assistance extérieure étaient
indispensables pour répondre aux besoins alimentaires. Des équipes spéciales
sécheresse, tant nationales que régionales, ont fonctionné pour veiller à ce
que des quantités de vivres suffisantes soient mises à la disposition des
populations prévenant ainsi la famine.
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2. Le système régional d’alerte précoce de la SADC est devenu opérationnel
en 1985 et en 1990, au début de sa deuxième phase, tous les pays de la SADC
disposaient de groupes nationaux fonctionnant sous l’égide du système
régional.

3. Les récoltes des dix pays de la SADC pour 1991/92 ont été estimées à la
moitié environ de la normale et les besoins totaux de l’Afrique australe en
produits importés ont été évalués à plus de 11 millions de tonnes. On
prévoyait que la manutention et le transport de ces énormes quantités de
marchandises n’iraient pas sans poser de graves problèmes. En vue de
coordonner les secours provenant de la région pour remédier à la sécheresse,
la SADC a constitué une équipe régionale spéciale composée de représentants
des ministères nationaux de l’agriculture et des transports. Cette équipe a
coordonné la mise en place des programmes d’assistance avec l’appui des
organismes nationaux correspondants et du Centre consultatif pour la
logistique (LAC), en conjonction avec le PAM.

4. L’un des facteurs essentiels pour prévenir la famine a été la libre
circulation de l’information sur l’évolution de la situation. Le Bulletin de
la sécurité alimentaire complété par les bulletins nationaux, a donné des
informations sur les évolutions saisonnières non seulement dans le domaine
météorologique mais aussi celui de la sécurité alimentaire; des responsables
des secours en cas de catastrophe et de la planification à long terme ont
commencé à faire confiance à ces bulletins. Ceux du LAC ont permis aux
donateurs comme aux gouvernements de suivre la progression des navires et des
cargaisons de céréales jusqu’à l’intérieur des pays. Ce libre-échange
d’informations a été essentiel pour le succès de cet effort de mise en place
des secours et a accru la capacité de la SADC en matière de coordination et de
planification.

5. Plusieurs organisations non gouvernementales ont joué un rôle vital dans
cette opération. Il était parfois difficile sinon irréalisable d’orienter les
secours vers ceux qui devaient les recevoir. Les indicateurs statistiques
affinés, incorporés à des formulaires d’inscription détaillés pour chaque
ménage, ne remplissaient pas toujours leur office sur le terrain.

6. Les principales leçons à tirer du mode de gestion de la situation de
sécheresse de 1991/92 sont les suivantes :

a) Il sera important de renforcer la capacité de la région de répondre
à ses besoins d’information, notamment en matière d’alerte précoce, en
insistant sur les groupes vulnérables, de mobiliser les ressources, les flux
d’assistance et les besoins de relèvement;

b) Il conviendra d’établir des liens institutionnels et de les
maintenir en temps utile entre les ministères compétents et entre les
gouvernements et les organisations internationales, les donateurs, les
institutions régionales, les ONG et les organismes de l’ONU;

c) Il est nécessaire de développer la recherche et l’analyse des
politiques en ce qui concerne les perturbations occasionnées par la sécheresse
sur la capacité de développement;
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d) Une formation complémentaire en matière de sécurité alimentaire
devrait être prévue, en particulier dans le domaine de la planification et de
la gestion des situations de catastrophes;

e) Il convient de faire en sorte que les réserves alimentaires soient
conservées dans la région ou qu’elles puissent être achetées et distribuées
rapidement et efficacement en termes de coût.
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