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Les catastrophes naturelles : encore
plus meurtrières pour les pauvres ?

Une catastrophe naturelle se définit comme « un
événement d'origine naturelle, subi et brutal, qui
provoque des bouleversements importants pouvant
engendrer de grands dégâts matériels et humains ».
Mais si l’homme n’a pas de prise sur l’événement et
que la nature agit aveuglément, les mesures de
vulnérabilité des populations face aux risques montrent
de très fortes inégalités entre les pays du Nord et du
Sud.

Adenya : travail dans les champs.
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Catastrophe naturelle, de quoi s’agit-il ?
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Logo d’Adenya.

Adenya est une organisation rwandaise qui a pour but
d’améliorer la vie des paysans à Nyabimata, en
augmentant et en diversifiant la production agricole à
travers des pratiques agro-écologiques, et en développant
la technique des terrasses progressives sur les collines.
Le moyen : le travail collectif entre paysans et la
transmission de leurs expériences et savoir-faire.
CUC est un mouvement paysan guatémaltèque qui
compte environ 30.000 paysans membres. Son but est de
lutter pour défendre les droits des paysans et les aider à
accéder à la propriété de la terre et, en général, pour un
développement durable, en encourageant l’agriculture
paysanne et écologique.

Tempête tropicale aux Philippines, inondations au Kerala,
pluies torrentielles à Abidjan, tremblement de terre en
Indonésie, éruptions volcaniques au Guatemala…..mais aussi
canicules, orages, tsunamis, feux de forêts … l’actualité est si
souvent alimentée par des événements catastrophiques. En
moyenne par an, de 2000 à 2016, plus de 410 catastrophes
naturelles ont frappé notre planète, plus de 220 millions de
personnes ont été affectées par celles-ci et plus de 92 000 y ont
trouvé la mort, elles ont coûté plus de 113 milliards de dollars !
Et on nous prédit une augmentation de ces phénomènes.

© Frères des Hommes

Catastrophe naturelle et pauvreté

María José, dirigeante du CUC : notre
1
force est la solidarité entre paysans.

Et, comment expliquer que la pauvreté augmente l’impact de ces catastrophes sur
les populations touchées?
Nous citerons l’augmentation démographique, l’augmentation de l’urbanisation avec le
bétonnage de grands espaces qui modifie l’écoulement des eaux, mais aussi l’installation dans
des endroits peu sûrs des populations pauvres, telles que la proximité d’un volcan, où dans une
zone inondable. Joue également la qualité des logements, les moyens d’un pays pour une
politique de prévention des risques efficaces (construction de digues ; information et
sensibilisation des populations ; mise en place d’un système d’alerte). De même, les pays plus
pauvres manquent cruellement de moyens pour secourir les populations affectées. La pauvreté
augmente la vulnérabilité aux risques et les catastrophes amplifient la pauvreté. Les plus
pauvres se remettent très difficilement d’une catastrophe et sont démesurément affectés.

Le Rwanda n’avait plus connu depuis 36 ans une telle
saison des pluies. Entre janvier et avril 2018, ce sont
des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays
des « mille collines ». Avec une topographie
montagneuse, ces pluies ont provoqué inondations et
glissements de terrain. Le bilan est lourd : 180
personnes tuées, 215 blessées, 370 maisons détruites,
4560 hectares de cultures dévastées, 7000 ménages
déplacés. Un phénomène extrême qui serait lié aux
changements climatiques.
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Un exemple : le Rwanda

Jacinto, paysan guatémaltèque.

Un autre exemple : le Guatemala
Au Guatemala, le 3 juin 2018, l’éruption du volcan Fuego situé sur la ceinture de feu du
Pacifique, à 37 km de la capitale fait l’actualité. Une éruption spectaculaire qui a déversé une
grande quantité de boue, de lave, de cendres ardentes sur les villages avoisinants, les cultures de
café et de maïs et touché la ville touristique d’Antigua ainsi que plusieurs communautés rurales.
Le bilan humain est également alarmant : 169 morts, plus de 200 disparus et l’évacuation de
plus de 3000 personnes.
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Les bénéficiaires des projets en 2018

CUC : travail dans les champs.

• Au Rwanda : les habitants du district Nyaruguru,
300.000 personnes qui, à long terme, bénéficieront des
effets bénéfiques d’une agriculture saine et de la
reforestation de la zone.
• Au Guatemala : des communautés membres du CUC,
qui, grâce aux échanges des produits locaux et des
entraides solidaires, amélioreront leurs conditions de
vie. Pour y arriver, CUC a besoin de matériel et
d’autres soutiens logistiques tels que l’entretien du
camion, l’achat de sacs et caisses pour transporter les
produits, etc.
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