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Résumé  

La somme de 255 000 $ CAN est transférrée à Oxfam Canada aux fins d’intervention en réponse aux 

pluies torrentielles et aux inondations dans les districts de Surkhet, Banke et Bardiya dans la région 

centre-ouest du Népal.

 

Contexte de la catastrophe 

Les pluies torrentielles qui se sont déversées du 13 au 15 août 2014 dans plusieurs régions du pays ont 

causé des crues éclair et des glissements de terrain. Selon le National Emergency Operation Centre 

(NEOC) qui relève du ministère des Affaires intérieures, 256 personnes sont mortes, 157 personnes 

sont blessées et 254 personnes sont portées disparues depuis le 3 septembre 2014. De plus, 

6 841 maisons sont détruites et 18 148, endommagées. Dans sa déclaration à la presse du 20 août 2014, 

le Coordonnateur résident du système des Nations Unies au Népal indiquait que 43 000 familles (ou 

215 000 personnes) étaient touchées et que parmi celles-ci, 21 196 (ou 105 980 personnes) étaient 

déplacées. Les districts de Bardiya, Banke, Surkhet et Kailali sont les plus dévastés. Oxfam concentrera 

d’abord son intervention dans trois districts (Bardiya, Banke et Surkhet) de la région du centre-ouest et 

l’élargira progressivement à d’autres districts s’il y a lieu. 

  

Le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire de la Coalition Humanitaire (CH) est financé par le 

ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada (MAECD). Créé en 

2014, le FCAH est un mécanisme de financement en temps opportun d’interventions vitales en réponse 

à des catastrophes à petite échelle. Le FCAH fait partie intégrante de la stratégie de réponse aux 

catastrophes de la Coalition Humanitaire. 

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH)  

Stratégie d’intervention en cas de catastrophe 

NÉPAL : INTERVENTION EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

ET MOYENS DE SUBSISTANCE VULNÉRABLES EN 

SITUATION D’URGENCE (EFSVL) EN RÉPONSE AUX 

INONDATIONS ET GLISSEMENTS DE TERRAIN 

DANS LE CENTRE ET L’EXTRÊME OUEST DU PAYS  

 



 

 

Énoncé des besoins 

Évaluations : Oxfam a immédiatement déployé une équipe d’évaluation dans les districts touchés qui a 

utilisé l’outil d’évaluation rapide 48 heures d’Oxfam pour établir les besoins en sécurité alimentaire et 

moyens de subsistance dans les trois districts ciblés. Oxfam a également réalisé une étude de faisabilité 

pour l’établissement d’un programme de transferts monétaires (PTM) axé sur les conditions du marché, 

la capacité des institutions financières, l’accessibilité des technologies, la capacité institutionnelle, la 

préférence des bénéficiaires et le contexte social. Récemment, Oxfam a amorcé, conjointement avec le 

PAM, le PNUD, Care Nepal, Aide à l’enfance et d’autres intervenants, une évaluation détaillée de la 

sécurité alimentaire, des moyens de subsistance, de la nutrition et du rétablissement précoce. Oxfam 

s’appuiera sur les résultats de cette évaluation afin de rationaliser son programme durant le dernier 

volet de la première phase de son intervention. 

Selon les résultats de ces évaluations, les besoins suivants des personnes touchées sont les plus urgents. 

Nourriture et articles non alimentaires (ANI) : La réponse aux besoins en nourriture et articles 

non alimentaires (ANI) de la population touchée est largement déficiente, seules quelques agences 

humanitaires munies de matériel de secours et de ressources limités étant présentes sur le terrain. Une 

aide alimentaire est parvenue dans certains des abris, et le gouvernement déploie des efforts soutenus 

pour répondre aux besoins. Certaines régions en bordure et de l’autre côté de la rivière sont durement 

touchées et les routes sont quasi impraticables. L’aide alimentaire apportée jusqu’à présent manque de 

diversité et est composée d’aliments prêts-à-manger de faible valeur nutritive (nouilles, riz aplati, 

biscuits, etc.) Oxfam et Care Népal ont tous les deux établi comme préférable, dans leur évaluation, la 

mise en place de transferts monétaires pour répondre aux besoins immédiats des populations affectées.  

Rétablissement précoce et moyens de subsistance : La perte du petit bétail et des cultures sur 

pied causée par les inondations et les glissements de terrain aura le grave effet de pousser les familles 

touchées à adopter des stratégies d’adaptation négatives une fois que les secours seront réduits ou 

auront cessé. Quelques comités de développement de village au sein de la zone touchée ont été presque 

entièrement rasés par les crues éclair. Les maisons et les terres agricoles sont dévastées, ainsi que 

d’autres moyens de subsistance, à savoir les animaux d’élevage (p. ex., la volaille), les stocks de semences 

et les céréales entreposées dans des pots de terre cuite (dehari), comme c’est la coutume dans la 

communauté Tharu. Les personnes touchées ont donc un besoin urgent de soutien au rétablissement 

des moyens de subsistance.  

Abris : Les gens ont aussi trouvé refuge dans les écoles, la jungle et le long des routes. Les autorités 

scolaires pressent les gens de quitter les écoles pour que les classes puissent reprendre. On envisage la 

possibilité d’établir des abris de transition organisés pour les personnes qui ne pourront pas retourner 

dans leur maison à brève échéance.  

Eau, assainissement et hygiène (EAH) : Les premiers jours de l’intervention d’urgence, des articles 

EAH de base, comme des comprimés pour purifier l’eau (Aqua Tabs), ont été distribués par les bureaux 

de santé de district déjà présents sur les lieux et ayant accès aux zones touchées. Ils n’ont cependant pas 

réussi à joindre l’ensemble des populations touchées et des besoins en EAH sont manifestes. Les gens 

qui résident dans les camps et d’autres régions touchées sont forcés de boire à même des puits tubés 

contaminés par les inondations. Il y a défécation à l’air libre autour des abris. Il est essentiel de fournir 



 

 

sans aucun délai à ces personnes de l’eau salubre et potable, des toilettes temporaires, des articles pour 

purifier l’eau et des trousses d’hygiène, ainsi que d’entreprendre des mesures de promotion de l’hygiène.   

Santé : Les quatre structures de santé de Bardyia et de Banke ont été détruites et les autorités font 

état d’une flambée de maladies comme le paludisme et la diarrhée. Les autorités sanitaires prévoient 

déployer du personnel et des camps sanitaires supplémentaires à différents endroits et l’ADRA se 

prépare à fournir des secours et des soins d’urgence dans la région en y déployant des équipes sanitaires 

formées entre autres de médecins, de personnel infirmier et d’éducation en santé publique. 

Protection : Il est difficile d’assurer la protection des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des 

adolescentes en l’absence de données précises quant à leur nombre. La pénurie d’aliments nutritifs 

risque de nuire à la santé des femmes enceintes et allaitantes. Aucun cas de violence basée sur le genre 

n’a encore été signalé, mais les personnes déplacées internes vivent à l’air libre et sont dès lors exposées 

à des risques. Oxfam entend surveiller cette situation et la prendre en considération. 

Capacité de l’organisation 

Présente depuis 23 ans au Népal, Oxfam a répondu à toutes les situations d’urgence majeures durant 

cette période. Dans le cadre de son programme à long terme de planification préalable aux catastrophes 

et de son programme axé sur les bassins fluviaux, l’agence a offert un soutien humanitaire aux 

populations dans le besoin.  

Oxfam réalise un éventail de projets en étroite collaboration avec des partenaires locaux dans le centre-

ouest et l’extrême-ouest du Népal depuis juillet 2006. Les actions d’Oxfam ont largement contribué au 

renforcement des capacités des partenaires et des communautés en matière de sensibilisation à 

l’assainissement de l’eau et à l’hygiène, de droits de la personne, et de soutien aux plans de préparation 

aux urgences. Oxfam a de surcroît formé des membres des organisations partenaires et des 

communautés de différents districts et créé un fichier d’employés en mesure de se déployer en situation 

d’urgence de manière à ce que les partenaires puissent intervenir sans aide directe ou presque de la part 

d’Oxfam.  

Oxfam Népal collabore étroitement avec le ministère des Affaires intérieures, les agences des Nations 

Unies et l’Association of International NGOs in Nepal (AIN) afin d’évaluer la situation dans les districts 

touchés. Le personnel et les partenaires d’Oxfam dans les districts ciblés coordonnent leurs efforts avec 

les ONG locales, les comités de secours en cas de catastrophe de district (DDRC) et d’autres 

partenaires humanitaires afin d’obtenir le maximum d’information sur les populations touchées.  

 

Partenaires d’Oxfam dans le projet 

Oxfam s’emploie à renforcer la capacité des partenaires et du personnel en matière d’EAH et d’EFSVL 

depuis plusieurs années. Bien que l’intervention soit dirigée par ses partenaires, Oxfam déploiera en 

renfort du personnel expérimenté en EFSVL, notamment du personnel ayant participé à la réponse au 

typhon Hayian aux Philippines. L’équipe pays d’Oxfam bénéficiera aussi de conseils techniques du 

spécialiste régional en renforcement des capacités en EFSVL basé au Népal et d’un soutien à distance du 

coordonnateur technique régional en EFSVL. Pour son intervention de rétablissement précoce, Oxfam 

recevra le soutien de l’équipe du programme de développement.   

 

Oxfam travaillera avec trois partenaires : Forum for Awareness and Youth Activity, Social Awareness 

Concerned Forum, et Environment Development Society. 



 

 

 

Projet d’intervention 

L’intervention d’Oxfam a pour but de protéger les droits des hommes, des femmes, des garçons et des filles, 

et d’assurer leur retour à la vie normale en toute sécurité. 

En fonction de l’information fournie par l’équipe d’évaluation sur le terrain, Oxfam interviendra en eau, 

assainissement et hygiène (EAH) et en sécurité alimentaire et moyens de subsistance vulnérables en 

situation d’urgence (EFSVL) dans trois districts, Surkhet, Banke et Bardiya, et par la suite dans le district 

de Kaillie s’il y a lieu. Les fonds du FCAH serviront à financer les activités d’EFSVL dans les trois 

premiers districts.  

Objectif spécifique d’EFSVL : Améliorer la sécurité alimentaire de 2 729 ménages touchés de sorte 

qu’ils puissent satisfaire leurs besoins quotidiens sans recourir à des stratégies d’adaptation négatives. 

Principaux résultats attendus : 

(i) 2 729 ménages dans trois districts touchés par les inondations ont un revenu accru pour 

acheter de la nourriture et d’autres articles essentiels grâce à des transferts monétaires qui 

aident à rétablir les moyens de subsistance de la communauté et à stimuler le rétablissement 

(ii) 1 620 ménages récupèrent du bétail et commencent à cultiver des légumes pour accroître la 

diversité de leur régime alimentaire et rétablir leurs moyens de subsistance 

 

Transferts monétaires 

Oxfram offrira à chaque ménage de 10 à 13 jours de travail contre une rémunération basée sur le salaire 

minimum dans le district et l’écart dans le coût du panier alimentaire. De plus, des sommes serviront à 

des allocations inconditionnelles pour quelque 10 % des ménages ciblés, soit les familles très vulnérables, 

par exemple celles dont le chef est une personne handicapée ou une mère monoparentale ou celles 

dont la subsistance est assurée par un enfant. Les transferts monétaires amélioreront l’accès à la 

nourriture et la variété du régime alimentaire, et accroîtront le pouvoir d’achat des ménages qui 

pourront ainsi répondre à leurs propres besoins urgents. Les transferts monétaires sont des mesures 

normalement très efficaces qui peuvent avoir pour les ménages un éventail d’impacts positifs fonction de 

leurs besoins spécifiques, et qui, selon l’expérience d’Oxfam, peuvent aussi avoir des répercussions 

positives sur les marchés locaux et (parfois) sur la confiance et l’autonomisation des femmes.  

Rétablissement des moyens de subsistance   

Oxfam fournira du soutien à 1 620 ménages (parmi 2 729) sous la forme d’outils agricoles et de 

semences, ainsi que de bétail (poules, chèvres et porcelets). Ce soutien s’appliquera à la culture 

potagère d’hiver (radis, coriandre, moutarde de Chine, féverole, etc.) L’irrigation peut parfois poser 

problème, mais ce ne devrait pas être le cas grâce au recours à la culture potagère et à l’utilisation par 

les ménages de leurs eaux usées pour l’arrosage. Différentes interventions de rétablissement précoce 

cibleront différents bénéficiaires, de sorte qu’un bénéficiaire qui reçoit des semences ne recevra pas de 

poules, qu’un bénéficiaire qui reçoit des poules ne recevra pas de porcelets, etc.  

Le soutien aux moyens de subsistance vise à aider les bénéficiaires à subvenir à leurs besoins en aliments 

frais et à vendre leurs surplus. Il existe un marché local, mais il faut inciter les personnes touchées à y 

prendre part. Oxfam, par l’intermédiaire d’employés désignés, fournira un soutien technique tout en 

surveillant étroitement les processus d’approvisionnement des partenaires, la distribution des fonds au 



 

 

titre des projets de travail contre rémunération dans la communauté et le suivi post-distribution. Oxfam 

veillera également à la coordination et à la collaboration dans le district afin de réduire le 

chevauchement des efforts, ainsi qu’à des actions de plaidoyer pour répondre aux besoins des 

populations à long terme1. 

 

Budget du projet 

Nos actions en réponse à des 

catastrophes circonscrites sont 

appuyées par le FCAH (75 %), les 

agences membres de la Coalition 

Humanitaire (15 %) et le Fonds 

d’urgence (FU) de la Coalition 

Humanitaire (10 %). 

 

 

 

 

 

 

Carte de la région 

 

                                                           
1
 À noter que les activités de plaidoyer ne seront pas financées par le FCAH. L’expérience tirée du projet éclairera les activités de 

plaidoyer en matière de droits en situation de crise et de justice économique à long terme d’Oxfam au Népal. La conjugaison des 
activités de développement, de plaidoyer et d’intervention humanitaire forme l’assise de l’approche intégrée d’Oxfam.  

$225,000 

$30,000  

$45,000  

Allocation des fonds 
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