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EL NIÑO : LES RAISONS D'AGIR 
DE TOUTE URGENCE  
El Niño – Note d’information 2015/2016 
Des millions de personnes pauvres et vulnérables ont été confrontées à la 
faim et à la pauvreté cette année et le seront de nouveau l'an prochain à 
cause des températures record dans le monde, des sécheresses et des 
précipitations irrégulières en 2014 et 2015, exacerbés par ce qui pourrait 
être le phénomène El Niño le plus puissant jamais enregistré. Un 
leadership fort à tous les niveaux de l'État et des efforts internationaux 
coordonnés sont indispensables pour ne pas répéter les erreurs de la 
réponse à la sécheresse de 2011 dans la Corne de l'Afrique, marquée par 
la lenteur du système international à réagir et par les grandes souffrances 
endurées par les populations. Une intervention humanitaire urgente est 
nécessaire dans les zones déjà touchées par la crise, comme certaines 
parties d'Éthiopie. Le présent document porte plus particulièrement sur 
d'autres zones où la crise est sur le point de se déclencher et où il est 
encore possible de mener une action rapide pour atténuer les pires 
impacts d'El Niño.  
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1. INTRODUCTION 
Des millions de personnes pauvres et vulnérables ont été confrontées à la faim 
et à la pauvreté cette année et le seront de nouveau l'an prochain à cause des 
températures record dans le monde, des sécheresses et des précipitations 
irrégulières en 2014 et 2015, exacerbés par ce qui pourrait être le phénomène 
El Niño le plus puissant jamais enregistré. Les récoltes et les moyens de 
subsistance vacillent tandis que la sécheresse s'abat sur les régions 
équatoriales (en Éthiopie, dans une grande partie de l'Afrique australe et dans 
différentes zones d'Amérique centrale, des Caraïbes, de l'Amérique du Sud, de 
l'Asie et du Pacifique). Dans certains pays, les impacts sont exacerbés par des 
conflits, par un manque d'investissement dans l'agriculture durable et par les 
inégalités croissantes au sein des sociétés, plongeant certaines personnes dans 
une grande vulnérabilité.  

Par endroits, et plus particulièrement dans certaines zones d'Éthiopie, une 
intervention humanitaire forte et multisectorielle est indispensable pour sauver 
des vies et alléger les souffrances. Ailleurs, la crise humanitaire couve et une 
réponse précoce permettrait d'atténuer les pires impacts d'El Niño.  

Les coûts humains d'une réponse tardive à l'insécurité alimentaire sont 
inacceptables. Outre la souffrance, les difficultés et les pertes à court terme, il y 
a des conséquences à long terme pour le développement des enfants, et 
notamment des impacts néfastes sur les filles et les femmes. Les crises 
alimentaires freinent la croissance économique et enfoncent les populations 
dans la pauvreté, anéantissant les avancées en matière de développement 
durable. Il faut des années pour se relever des pertes de moyens de 
subsistance et de biens. De plus, les inégalités peuvent se creuser, les ventes 
en catastrophe à bas prix entraînant un transfert des actifs des pauvres vers les 
riches.  

Le présent document s'appuie sur le rapport Oxfam Navigation en eaux 
troubles : La sécurité alimentaire sous la menace d'El Niño1 et sur notre 
document Urgent action now can prevent major suffering and loss2. Il souligne le 
fait que les États, les bailleurs de fonds et les acteurs humanitaires doivent 
intervenir par une action humanitaire urgente lorsque la situation se trouve déjà 
à un point de rupture, et dans les autres cas en soutenant les interventions 
précoces dans différents domaines, notamment : gestion des ressources en 
eau ; soutien aux moyens de subsistance résilients et diversifiés ; renforcement 
des mécanismes de protection sociale ; développement de réserves de 
semences ; travail avec les communautés pour renforcer les systèmes visant à 
prévenir et atténuer les crises ainsi qu’à y répondre ; et développement de la 
capacité à interagir avec les mécanismes de gestion des ressources. 
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Encadré 1. Plus jamais ça : enseignements tirés de la sécheresse 
dans la Corne de l'Afrique en 2011  

La sécheresse de 2011 dans la Corne de l'Afrique a été la plus 
dévastatrice depuis plus de 60 ans dans la région. Elle a fait quelque 
258 000 morts en Somalie et a ébranlé les moyens de subsistance en 
Éthiopie et au Kenya. Alors que les systèmes d'alerte précoce avaient 
identifié une forte insécurité alimentaire, la réponse s'est révélée trop lente. 
La communauté humanitaire internationale n'est pas parvenue à déployer 
ses interventions à suffisamment grande échelle avant que la situation ne 
se transforme en urgence et que la famine ne se déclare en Somalie3. 
C'était une crise annoncée et largement évitable qui n'aurait pas dû 
dégénérer en catastrophe humanitaire.  
Les urgences alimentaires des trois dernières décennies dans la Corne de 
l'Afrique et au Sahel se sont toujours caractérisées par une réponse 
tardive4. La communauté humanitaire s'est engagée à apprendre de ses 
erreurs, mais doit encore démontrer sa capacité et sa volonté à réagir 
rapidement et à suffisamment grande échelle aux signes d'alerte. Il y a une 
fenêtre d'opportunité pour une réponse précoce au phénomène El Niño de 
cette année, de sorte à éviter de répéter les erreurs du passé, mais elle se 
referme rapidement.  

2 SOUTIEN DU 
LEADERSHIP NATIONAL 
Les gouvernements nationaux ont pour principale responsabilité de répondre 
aux besoins de sécurité alimentaire et de fournir une assistance humanitaire, et 
ils doivent faire preuve de leadership au plus haut niveau politique pour 
privilégier l'action précoce.  

Dans de nombreux pays, les gouvernements ont entrepris une action précoce. 
C'est notamment le cas du Kenya, où ont été développés des plans 
d'intervention en cas de perturbations des précipitations, où des financements 
supplémentaires ont été débloqués et où la coordination a été améliorée au 
niveau national et local. Le Malawi, qui a mené une révision transparente de la 
réponse problématique aux inondations survenues plus tôt cette année, a pris 
des mesures claires pour améliorer sa préparation. Le pays a développé un plan 
d'intervention pour El Niño, alloué des ressources pour une action précoce, 
renforcé ses capacités de secours et commencé à étendre ses programmes de 
protection sociale pour renforcer la résilience des communautés pauvres et 
vulnérables.  

Ces initiatives sont essentielles, mais il reste beaucoup à faire, et à plus grande 
échelle, dans de nombreux pays. Le coût de l'inaction est trop élevé : répondre à 
une crise déjà déclarée est beaucoup plus onéreux que de mener une action 
précoce alliée à un renforcement de la résilience. De plus, les impacts d'El Niño 
menacent fortement le développement sur le long terme des pays et la vie 
même des personnes. 

L'impact de l'insécurité alimentaire met aussi en évidence l'incapacité de 
certains États à privilégier les investissements nécessaires pour aider les petits 
agriculteurs à devenir plus résilients, plus productifs et plus rentables. En 
Afrique, par exemple, les États se sont engagés à allouer 10 % des budgets 
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nationaux au secteur agricole, mais une étude récente a révélé que les 
dépenses publiques moyennes atteignaient à peine 4 % sur l'ensemble du 
continent. Les gouvernements nationaux sont tenus de développer des 
stratégies et de prendre des mesures pour que les agriculteurs puissent gérer 
les risques et accéder aux opportunités commerciales. Les inégalités 
croissantes sont un autre facteur exacerbant l'impact d'une crise sur les 
sociétés.  

Toutefois, même des États engagés peuvent manquer de ressources pour lutter 
contre tous les problèmes pesant sur l’agriculture paysanne et familiale, sans 
parler de la nécessaire réponse à la multiplication des catastrophes qui 
anéantissent les récoltes et déciment le bétail. Le soutien des bailleurs est 
indispensable pour lutter contre l'insécurité alimentaire et aider les petits 
agriculteurs à s'adapter aujourd'hui et demain aux événements climatiques 
extrêmes, tels que ceux provoqués par El Niño et dont la fréquence devrait 
encore augmenter à cause du changement climatique. 

Tandis que les gouvernements nationaux doivent agir en chefs de file dans la 
réponse à l'insécurité alimentaire et élaborer des approches appropriées, les 
organismes régionaux jouent un rôle important pour la coordination des 
stratégies d'intervention en apportant un soutien politique et, si possible, 
financier. Les banques régionales de développement, telles que la Banque de 
développement africaine (qui mène déjà un programme de résilience à la 
sécheresse et de moyens de subsistance durables dans la Corne de l'Afrique) 
ou le programme de l'IGAD pour le renforcement des capacités de résilience à 
la sécheresse (IDDRSI), doivent imaginer des moyens de soutenir la réponse, 
par exemple en renforçant la capacité technique des états membres en matière 
d'interventions favorisant la résilience. Les Nations unies ont également un rôle 
à jouer pour soutenir l'action précoce, par exemple par le biais du Bureau de 
coordination des affaires humanitaires (OCHA), visant à mieux coordonner et 
partager les informations sur les impacts mondiaux d'El Niño et les interventions 
planifiées.  

Depuis 2011, des investissements ont été consacrés aux processus d'alerte 
précoce et de planification des mesures d'urgence comme le cadre « Situation 
and Response Analysis Framework », développé et déployé par Save the 
Children, Concern Worldwide et Oxfam. Ce cadre analyse les situations de crise 
imminente et leurs impacts, et conçoit les réalisations des interventions une fois 
les prévisions disponibles. De tels efforts restent toutefois ponctuels et ne sont 
pas toujours reliés à d'autres types d'investissement dans les zones à haut 
risque de sécheresse. De plus, une partie des analyses et des informations n'est 
pas disponible publiquement, ce qui rend d'autant plus complexes toute 
consolidation et toute coordination des informations servant de socle aux 
mécanismes d'alerte précoce, ainsi que toute action précoce ou intervention 
d'urgence.  

Outre la disponibilité d'informations d'alerte précoce, la question cruciale est de 
savoir dans quelle mesure les informations reçues déclenchent réellement une 
action des États et des acteurs humanitaires et du développement. Des progrès 
ont été réalisés, tels que l'introduction de « modificateurs de crise » dans l'aide 
au développement, permettant un accès au financement humanitaire convenu 
en amont. Les initiatives de financement du développement de type Fast-Track 
(telles que la récente décision de l'UE de débloquer des fonds provenant des 
réserves du Fonds européen de développement pour financer les actions 
d'urgence pour El Niño) sont louables, mais font figure d'exception. 
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3 L'INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE SAPE LES 
AVANCÉES EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT 
Le changement climatique, les systèmes agricoles non durables, les conflits, 
l'accès inégal aux marchés et le phénomène El Niño exacerbent l'insécurité 
alimentaire à travers le monde et s'accompagnent à court terme de coûts 
humains incontestables (famine, privations, décès). Les conséquences durables 
de l'insécurité alimentaire peuvent en revanche être plus difficiles à 
appréhender5.  

Alors que la sécurité alimentaire se dégrade, les personnes pauvres sont 
souvent contraintes de sacrifier leurs intérêts à long terme pour répondre à leurs 
besoins immédiats. Les stratégies d'adaptation néfastes et dangereuses ont 
souvent des conséquences particulières pour les groupes vulnérables, les 
femmes et les filles payant généralement le plus lourd tribut : mariage précoce 
et forcé, commerce sexuel et déscolarisation des enfants. Sur le long terme, ces 
mécanismes d'adaptation appauvrissent les foyers et les rendent encore plus 
vulnérables, léguant en outre les effets néfastes aux générations futures à 
cause de leur impact sur l'éducation et la santé6.  

L'insécurité alimentaire augmente de manière exponentielle la probabilité de 
conséquences néfastes à long terme et de mortalité infantile7. La malnutrition 
peut provoquer des retards de croissance, un sous-développement cognitif et 
des taux élevés de maladies évitables parmi les enfants8, avec des 
conséquences possibles sur le reste de leur vie : on estime ainsi que la 
sécheresse de 1982–1984 au Zimbabwe a provoqué un recul scolaire se 
traduisant par une réduction de 14 % des revenus sur toute la durée de vie dans 
les secteurs peu qualifiés9. Une étude similaire en Éthiopie évoque une perte de 
3 % du revenu annuel par habitant sur toute la durée de vie10. 

Cela peut prendre des années pour se relever de la perte de ses biens : les 
cultures dépérissent, le bétail meurt, les habitations et les biens sont 
endommagés ou perdus. La sécheresse de 2008 au Kenya a entraîné des 
pertes de cultures cette année là, mais aussi sur de nombreuses années par la 
suite, les agriculteurs n'étant plus en mesure d'acheter des semences et des 
engrais pour la production à cause de leur surendettement, de leur épargne 
dilapidée et de la consommation des stocks initialement destinés à 
l'ensemencement11.  

L'insécurité alimentaire a des conséquences évidentes sur la croissance 
économique et la pauvreté. Par exemple, une étude menée au Malawi a révélé 
que les sécheresses provoquent en moyenne un déclin du PIB de près de 1 % 
par an, pouvant même aller jusqu'à 10,4 % en cas de sécheresse extrême. Au 
Malawi, de telles sécheresses extrêmes ont aggravé la pauvreté de 17 %, soit 
l'équivalent de 2,1 millions de personnes supplémentaires vivant sous le seuil de 
pauvreté12. Quant aux Philippines, les niveaux de pauvreté dans la province de 
Rizal (l'une des zones les plus durement touchées) ont pratiquement doublé 
après le passage de la tempête tropicale Ondoy et du typhon Pepeng en 2009 
et restaient élevés trois ans plus tard13. 
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Les inégalités sont également susceptibles de se creuser. Même si les 
sécheresses et les inondations touchent tous les niveaux de la société, les plus 
pauvres en souffrent de manière disproportionnée. Ils sont souvent contraints de 
brader leurs actifs productifs tels que le bétail et les terres, transférant de fait les 
actifs des pauvres aux riches14. Dans ce contexte, il convient de noter que le 
travail de recherche d'Oxfam au Malawi a révélé qu'en seulement sept ans, le 
fossé entre les 10 % des Malawites les plus riches et les 40 % les plus pauvres 
s'est creusé de près d'un tiers15. 

4 DES ARGUMENTS 
FINANCIERS SANS APPEL 
POUR UNE ACTION 
PRÉCOCE 
Le manque de financement reste un obstacle majeur aux interventions précoces 
et efficaces pour la sécurité alimentaire. De nombreuses études ont pourtant 
démontré sans équivoque que les interventions précoces et favorisant un 
renforcement de la résilience, aussi variés soient-elles, sont considérablement 
plus rentables que les interventions d'urgence pour les personnes en situation 
de malnutrition sévère.  

Selon une étude portant sur cinq pays (Éthiopie, Kenya, Mozambique, Niger et 
Bangladesh) commandée par le Département du développement international 
(DFID) du Royaume-Uni, une intervention précoce réduit en moyenne le coût 
par habitant de 40 %, même si les estimations oscillent sur une large fourchette 
allant de 7 % à 71 %16. Une autre étude menée dans six pays (Éthiopie, Kenya, 
Sénégal, Niger, Mozambique et Malawi) a permis d'estimer qu'une intervention 
quatre mois après une récolte déficitaire coûtait 49 dollars par foyer, contre 
1 294 dollars par foyer pour une intervention déployée six mois après la 
récolte17.  

Certains exemples de l’efficacité par rapport aux coûts d'une intervention 
précoce sont particulièrement frappants :  

• Déstockage commercial18 et investissement précoces dans des 
mécanismes basés sur le marché : une étude menée en Éthiopie a révélé 
que le déstockage commercial précoce était 137 fois plus économique que 
d'attendre l'épuisement des troupeaux avant d'intervenir par le biais d'une 
aide alimentaire importée et d'un renouvellement des stocks19. Le soutien 
apporté aux propriétaires de bétail pour accéder aux soins vétérinaires par le 
biais de mécanismes de marché (renforçant par la même occasion le secteur 
pharmaceutique vétérinaire dans les zones rurales) s'est accompagné d'une 
réduction considérable des maladies du bétail et d'une productivité accrue 
des troupeaux20. 

• Approvisionnement en eau : au Kenya, on estime que le forage d'un puits 
de contingence21 ne coûte que 10 % de ce que coûterait l'acheminement par 
camion22. L'expérience d'Oxfam va dans le même sens : cela coûte plus de 
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3 millions de dollars d'acheminer de l'eau par camion pendant cinq mois à 
80 000 personnes à Harshin, en Éthiopie, contre 900 000 dollars pour 
réhabiliter tous les programmes locaux d'approvisionnement en eau non-
opérationnels23.  

• Malnutrition aiguë sévère : au Bangladesh, le traitement précoce de la 
malnutrition par le biais d'une gestion de cas communautaire s'est révélé huit 
fois plus économique que le traitement classique avec hospitalisation24.  

Une action précoce peut participer au renforcement de la résilience à long 
terme. Selon des études du DFID, les avantages de l'investissement dans des 
interventions et des programmes contribuant au renforcement de la résilience 
des foyers et des communautés dépassent systématiquement les coûts, avec 
des retombées comprises entre 2,3 et 13,2 dollars par dollar investi25. Retrouvez 
ci-dessous différents exemples d'analyse coût/bénéfices du renforcement de la 
résilience : 

• Conservation des sols et des eaux : au Mozambique, chaque dollar investi 
pour la conservation des sols et des eaux dégage 12,4 dollars de bénéfices. 
Si l'on tient compte des pertes évitées, le rapport bénéfices/coût atteint 56 
pour 126. 

• Approvisionnement en eau à long terme : la fourniture de citernes 
enterrées en Éthiopie génère 27 dollars de retombées par dollar dépensé, et 
un ensemble complet d'investissements du ministère de l'Eau offre un 
rapport de 5,5 pour 127.  

• Programmes de filets de sécurité : au Bangladesh, les rapports 
bénéfices/coûts sont de 5 pour 1 pour le programme « Enhancing 
Resilience » (proposant des espèces/de la nourriture contre du travail et des 
formations dans les zones les plus vulnérables aux chocs climatiques) et de 
12 pour 1 pour le programme « Vulnerable Group Development » (qui 
propose de la nourriture contre des formations pour développer les 
compétences à forte valeur des femmes et sensibiliser la société à la gestion 
des catastrophes et à la nutrition)28.  

Bien sûr, les scénarios appropriés pour une intervention précoce dépendent 
fortement du contexte et leur rapport bénéfices/coût varie d'une situation à 
l'autre29. Toutefois, dans l'ensemble, les arguments économiques pour une 
intervention précoce s'articulent autour de deux axes. Premièrement, l'adoption 
d'une approche précoce n'engendre aucun coût supplémentaire par rapport à 
des interventions tardives. Deuxièmement, la mise en œuvre intelligente de 
l'intervention précoce contribue au développement structurel grâce au 
renforcement de la résilience, un facteur déterminant dans un contexte de 
vulnérabilité face à des conditions climatiques changeantes.  

L'une des préoccupations concernant l'intervention précoce porte sur le risque 
de déblocage inapproprié de fonds humanitaires pour des situations ne 
découlant pas sur une catastrophe. Les gouvernements nationaux et les 
bailleurs redoutent le syndrome de « Pierre et le loup » s'ils réagissent 
préventivement à des prévisions qui se révèlent par la suite incorrectes, ce qui 
pourrait donner lieu à une mauvaise affectation du financement. Les conclusions 
de l'étude du DFID portant sur cinq pays sont tout autres : 

 « Les inquiétudes d'ordre économique concernant une intervention précoce 
inopportune ne sont pas fondées. Les études pays révèlent que pour chaque 
intervention précoce dans le cas d'une crise annoncée à juste titre, 2 à 
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6 interventions précoces pourraient être déclenchées pour des crises qui ne 
surviennent finalement pas avant d'atteindre le coût d'une seule intervention 
tardive30. » 

Les pays à risque, les bailleurs de fonds et les acteurs humanitaires doivent 
reconnaître que l'attentisme, face à une situation susceptible de se transformer 
en crise à grande échelle, avant d'engager un financement et des ressources, 
est une fausse économie. L'impératif humanitaire exige que les États et les 
bailleurs de fonds interviennent en cas de crise humanitaire. Le fait d'intervenir 
rapidement et intelligemment maintenant constitue donc un véritable gain 
économique. 

5 L'URGENCE D'UNE 
INTERVENTION 
IMMÉDIATE  

Nous ne sommes pas confrontés à une seule, mais à une multitude de crises, 
en réalité. La priorité internationale actuelle porte sur les pays les plus durement 
frappés, ce que l'on peut comprendre, mais les interventions internationales 
doivent aller beaucoup plus loin pour éviter que d'autres pays ne leur emboîtent 
le pas.  

Une intervention humanitaire urgente est indispensable à plusieurs endroits 
(comme dans certaines régions d'Éthiopie) où le phénomène El Niño de cette 
année fait suite à une très mauvaise saison agricole 2014/2015 pour les petits 
agriculteurs, créant une situation désastreuse. Les personnes déjà vulnérables 
de manière chronique sont précipitées dans une spirale de faim et de pauvreté. 
À travers le monde, des millions de personnes traversent des crises de phase 3  
selon la classification IPC (Integrated Phase Classification)31, et certaines 
d'entre elles des urgences,  phase 4 de la classification. Certaines personnes 
ont tout perdu. Dans ces zones, une intervention humanitaire immédiate est 
requise d'urgence,  notamment avec des mesures vitales pour soutenir :  

• la sécurité alimentaire, qui peut inclure la fourniture d'aide alimentaire ou le 
soutien financier par le biais d'espèces ou de bons ; 

• la nutrition : identification et soutien des personnes souffrant de malnutrition 
par la fourniture de compléments diététiques et d'une alimentation 
supplémentaire et thérapeutique ; 

• l'eau, l'assainissement et l'hygiène : garantie d'un accès à de l'eau salubre et 
à des services d'assainissement efficaces pour préserver la santé des 
personnes. 

Outre ce soutien vital, d'autres interventions pour soutenir les moyens de 
subsistance sont également requises afin de garantir un relèvement plus rapide 
et de prévenir la perte d'autres actifs. Les interventions sont très dépendantes 
du contexte, mais en Éthiopie, cela pourrait inclure le déstockage par abattage. 

Dans les pays où la situation se détériore mais n'en est pas encore au stade 
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d'urgence absolue, l'État et les bailleurs de fonds doivent soutenir les actions 
précoces permettant d'atténuer l'impact du phénomène El Niño et de renforcer 
la résilience. Une action précoce ne se limite pas à la préparation (comme le 
pré-positionnement de stocks, les enquêtes sur les marchés et les sources 
d'approvisionnement en eau ou la planification des mesures d'urgence pour la 
santé publique et les services vétérinaires). Ce travail est certes essentiel, mais 
ne saurait remplacer ou être assimilé à une intervention précoce capable de 
renforcer la résilience. 

Les interventions précoces doivent évidemment être adaptées à chaque 
contexte. L'une des composantes essentielles est la consultation et l'implication 
des communautés au début du processus, de sorte à les placer au cœur de la 
planification et de la prise de décision. Dans la mesure du possible, il convient 
également de s'appuyer sur les services et les mesures déjà en place. Les 
résultats de cette approche participative serviront de base pour définir 
précisément les mesures qu'emploieront les États parmi un ensemble d'options 
d'intervention précoce, par exemple :  

• Gestion des ressources en eau, notamment la réhabilitation des points 
d'eau, le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en eau, 
ainsi que leur gestion et leur entretien.  

• Soutien en faveur de moyens de subsistance résilients et diversifié, 
comme l'amélioration de la collecte et de la diffusion des informations 
météorologiques afin d'éclairer les décisions concernant la production ; 
l'élaboration de mécanismes de gestion des risques ; le développement de 
nouvelles opportunités de subsistance ; le soutien d'un accès amélioré et 
plus équitable aux marchés (travail et produits) ; la mise en relation des 
femmes, des hommes et des jeunes avec les services contribuant à la 
création d'options de subsistance ; la fourniture de semences appropriées ; 
l'information et le soutien agricole pouvant inclure des outils, des formations, 
des engrais, etc. ; le soutien aux marchés et aux réseaux de distribution ; et 
le renforcement des services logistiques pour la culture et l'élevage, ainsi 
qu'un soutien accru aux éleveurs, comprenant des services vétérinaires, la 
réhabilitation et l'entretien de points d'eau pour le bétail, et enfin le 
déstockage.  

• Renforcement des mécanismes de protection sociale (qu'il s'agisse de 
mécanismes formels/d'État ou informels) répondant aux besoins des 
populations vulnérables (enfants, femmes enceintes et allaitantes, personnes 
âgées) et pouvant être déployés à plus grande échelle en cas d'aggravation 
de la crise.  

• Développement de réserves de semences au niveau régional, national ou 
local. 

• Travail avec les communautés et les autorités afin de renforcer les 
systèmes destinés à prévenir, atténuer et réagir aux crises et pour 
développer les capacités des personnes à interagir avec les mécanismes 
d'intervention et de gestion des ressources.  

Bien sûr, l'action précoce n'est qu'une partie de la réponse à apporter, et la 
difficulté actuelle à mobiliser les acteurs pour une réaction rapide prouve bien 
qu'il reste beaucoup à faire pour : adapter les programmes à long terme afin 
qu'ils soutiennent les interventions renforçant la résilience des communautés 
(notamment en investissant dans la protection sociale et les moyens de 
subsistance durables) ; réagir rapidement (en recourant par exemple à des 
modificateurs de crise) ; et investir dans des approches innovantes qui aident 
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les communautés à gérer les risques que font peser sur elles les conditions 
climatiques de plus en plus imprévisibles32.  

Encadré 2. Aperçu pays : intervention précoce en Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, jusqu'à trois millions de personnes ont été 
touchées par une grave sécheresse et un épisode de gel qui ont détruit les 
cultures et décimé les troupeaux, provoquant d'importantes pénuries 
alimentaires. Les ruisseaux se sont asséchés, contraignant les villageois à 
utiliser d'autres sources d'approvisionnement en eau, avec des 
répercussions négatives sur les pratiques d'hygiène, multipliant les cas de 
maladies transmises par l'eau.  

Le Premier ministre Peter O'Neill a averti qu'une intensification d'El Niño 
pourrait s'accompagner de la pire sécheresse depuis au moins 20 ans en 
PNG. Il appelle les agences et les communautés à travailler ensemble 
pendant les prochains mois afin de réduire l'impact des conditions 
météorologiques extrêmes33. 

Une partie du financement provient des budgets nationaux, provinciaux et 
de district. Par ailleurs, le PNG National Disaster Committee34 et les Forces 
armées de PNG ont été désignés pour superviser les efforts d'intervention 
en coordination avec les organisations humanitaires, dont Oxfam. Ils ont 
distribué des denrées alimentaires d'urgence, ainsi que des semences 
résistantes à la sécheresse et au gel. Malgré des défis logistiques 
d'envergure, notamment l'éloignement de nombreuses communautés 
parmi les plus durement touchées, l'État poursuit ses efforts pour répondre 
aux besoins émergents.  

Il reste toutefois nécessaire de poursuivre le déploiement à grande échelle 
d'une intervention précoce opportune et efficace pour prévenir d'autres 
conséquences dramatiques de la sécheresse. Oxfam continuera de 
soutenir à cette fin le gouvernement au niveau national, provincial et des 
districts. Les priorités de l'intervention précoce doivent inclure les volets 
suivants :  

Moyens de subsistance/sécurité alimentaire 
• Sensibilisation accrue des communautés par le biais de la formation et 

de la distribution de supports d'information sur les pratiques agricoles et 
maraîchères pour s'adapter à la sécheresse, ainsi que sur leurs droits à 
des variétés de semences de meilleure qualité, et par le biais d'un 
renforcement de leurs capacités à faire valoir leurs droits.  

• Extension du soutien des agriculteurs au-delà de l'agriculture de 
subsistance et du maraîchage, augmentation de leur pouvoir d'achat, 
lancement éventuel de programmes Argent/Nourriture contre 
travail. Ces programmes doivent bénéficier pareillement aux hommes 
et aux femmes et être inclusifs pour les groupes vulnérables, y compris 
pour les personnes en situation de handicap. 

• Meilleur suivi de la sécurité alimentaire, des marchés et de l'accès à 
ceux-ci, tant aujourd'hui que tout au long de l'intervention. 

• Niveaux accrus d'aide aux communautés isolées qui ont jusqu'à 
présent bénéficié d'une aide restreinte et disposent d'un accès limité 
aux marchés. 

• Mesures garantissant que les agriculteurs disposent de stocks de 
semences en prévision de l'arrivée des pluies.  
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Eau, assainissement et hygiène (WASH) 
• Autorités sanitaires nationales et provinciales et organisations 

humanitaires renforçant les campagnes conjointes de sensibilisation et 
la diffusion des messages de santé publique et de promotion de 
l'hygiène. 

• Augmentation de la distribution de produits non alimentaires en lien 
avec l'eau, l'assainissement et l'hygiène, dont des jerricans, du 
savon et des pastilles de traitement de l'eau afin de réduire la 
dissémination de maladies transmises par l'eau. 

• Extension de la réhabilitation des systèmes existants de distribution 
d'eau et d'irrigation et construction de nouveaux systèmes 
d'approvisionnement en eau adaptés aux personnes handicapées, au 
besoin. 

Genre et protection 
• Aide à la lutte contre le risque accru de violences découlant de la crise, 

en particulier les violences sexistes, en soutenant les campagnes de 
sensibilisation auprès des communautés concernant les rôles et les 
responsabilités des hommes et des femmes, les droits des femmes et 
ceux des enfants. 

• Fourniture d'instructions claires et d'un soutien au personnel du 
gouvernement de district et de quartier afin de privilégier la 
sécurité des femmes et des enfants.  

PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS 
1. Un leadership renforcé : les gouvernements nationaux, dont une 

responsabilité majeure est de répondre aux besoins de sécurité alimentaire, 
doivent faire preuve de leadership au plus haut niveau politique afin de gérer 
la réponse à la sécheresse. C'est déjà le cas dans de nombreux pays 
touchés. Un ensemble d'investissements sont nécessaires pour renforcer la 
résilience et aider les agriculteurs à s'adapter au changement climatique. 
Ceux-ci ne seront toutefois efficaces qu'à condition de s'appuyer sur des 
processus de consultation inclusifs auprès des communautés locales.  

Afin de soutenir les interventions menées au niveau national, les instances 
régionales doivent jouer un rôle crucial en matière de leadership stratégique 
et de coordination, et les acteurs internationaux doivent apporter leur 
contribution financière et technique. Le système des Nations unies doit quant 
à lui soutenir l'action d'urgence, notamment avec l'implication du bureau 
OCHA pour consolider les informations sur l'impact d'El Niño et sur les 
interventions planifiées. 

Conformément à l'engagement des parties à la COP21 de limiter la hausse 
des températures à 1,5 °C, tous les pays doivent désormais tout mettre en 
œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Faute de quoi, il 
faudra redouter des événements climatiques encore plus nombreux et plus 
extrêmes que ce que nous connaissons aujourd'hui. Les pays développés, 
en tant que pollueurs historiques, doivent rapidement montrer le chemin, 
mais tous les pays devront s'engager dans une forte dynamique de transition 
énergétique, avec une aide éventuelle, au besoin. Pour relever les défis 
croissants, de nouveaux financements devront être mis à disposition pour 
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soutenir la préparation et l'adaptation au changement climatique, non 
seulement sur la base des engagements existants en termes d'aide, mais 
aussi à partir de nouvelles sources de financement public.  

2. Mise en œuvre rapide des interventions à plus grande échelle : de 
nombreux États et bailleurs de fonds ont beaucoup misé sur la préparation, 
ce que l'on ne peut que saluer, mais il ne faut pas négliger l'action urgente et 
la montée en puissance des programmes selon les contextes particuliers.  
Dans les zones classées IPC 3, une intervention humanitaire d'urgence est 
indispensable pour sauver des vies et alléger les souffrances. Dans les 
zones en phase IPC 2, il convient de soutenir les interventions précoces 
d'envergure qui renforcent la résilience des communautés et stimulent les 
moyens de subsistance. Non seulement cette approche est-elle plus 
économique que d'intervenir une fois la crise déclarée, mais elle engendre 
également des avantages à long terme.  

3. Niveau et souplesse du financement : le manque de financement reste un 
obstacle majeur à l'action à grande échelle. Il subsiste d'énormes lacunes en 
matière d'intervention humanitaire urgente, comme en Éthiopie où le canal 
de distribution alimentaire n'est plus financé qu'à hauteur de 3 % à partir de 
janvier 201635. En matière d'intervention précoce, la plupart des bailleurs de 
fonds ne disposent toujours pas de flux de financement appropriés pour 
soutenir une action précoce. Il faut de toute urgence trouver des manières 
créatives de surmonter cet obstacle dans les flux de financement humanitaire 
et du développement, comme l'approche Fast-Track de l'aide au 
développement. Les banques régionales de développement doivent 
envisager leur rôle en tant qu'appui pour les interventions, étant donné la 
manière dont El Niño pourrait saper le développement dans de nombreuses 
situations. Des changements structurels à plus long terme sont requis au 
niveau des critères de financement pour soutenir le renforcement de la 
résilience et permettre un déploiement à grande échelle en cas de crise 
imminente. Pour les subventions destinées au développement, les bailleurs 
de fonds devraient davantage recourir à des « modificateurs de crise » 
(permettant un accès au financement humanitaire convenu en amont) pour 
promouvoir une souplesse accrue et une action opportune en réponse à des 
crises émergentes et à évolution lente. 
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