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Népal : Restaurer la sécurité alimentaire ...

Liens :
- Qu'est-ce que l'IDA ?
- Nos activités au Népal (a)
En savoir plus sur le Népal : (a)

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

- Emprunts précédents
- Données et statistiques
- Recherche
- Contactez-nous

Le Népal, pays enclavé doté d'une population de 28 millions d'habitants, compte parmi les pays
au revenu par habitant le plus faible au monde (autour de 340 dollars). Il présente l'un des taux
de malnutrition les plus accablants de l'Asie du Sud : près de la moitié des enfants âgés de
moins de cinq ans présentent en effet un retard de développement et souffrent de malnutrition
chronique. Une forte dépendance à l'importation a rendu le Népal hautement vulnérable à
l'envolée des prix alimentaires et énergétiques survenue en 2008, une situation qui est venue
sérieusement menacer plus de 30 % de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté
national. Pour ne rien arranger, la sécheresse a sévi dans des districts vulnérables tandis que
des inondations ont saccagé les récoltes de nombreuses autres régions. La situation a très
rapidement pris des proportions de crise.

Le Programme d'intervention en réponse à la crise alimentaire au Népal et le Projet en faveur des
filets sociaux de sécurité, financés par l'IDA, ont été rapidement déployés en 2008 afin de faire
face aux effets de la crise alimentaire mondiale dans 29 districts en proie à l'insécurité
alimentaire. Cette intervention a eu pour objectif de stimuler la production agricole et de la rendre
plus durable tout en renforçant les mécanismes de protection sociale afin de gérer la crise
immédiate. Pour atteindre ce dernier objectif, le projet a apporté son soutien à un partenariat
entre le gouvernement du Népal et le Programme alimentaire mondial visant à fournir des
denrées alimentaires et des liquidités dans les régions fortement menacées.

Aux yeux des communautés, les gains ont été multiples avec notamment la restauration
de la sécurité alimentaire à court terme, l'augmentation des opportunités d'emplois locaux
et la hausse des revenus, principalement grâce à la culture maraîchère, la construction de
routes dans les zones rurales, ainsi que la réhabilitation de biens communautaires, tels
que les sentiers, les passerelles et les rampes de distribution d'eau.
-Des résultats d'envergure. Grâce à ce projet, 168 263 travailleurs ont trouvé un emploi et
quelque 940 000 personnes ont bénéficié de distributions de denrées alimentaires. Pour ce qui
de la sécurité alimentaire, 94 % signalaient une amélioration.

-Une amélioration du réseau routier local.Au total, 118 kilomètres de routes ont été construits
dans les zones rurales ou sont en cours de construction, projet pour lequel plus de 38 000
personnes ont été employées.
-Une amélioration des biens communautaires.Les projets de travaux permettent de renforcer
les infrastructures communautaires avec notamment la mise en place de systèmes de
distribution d'eau potable et d'irrigation, la construction de salles de réunion, de ponts en bois et
de routes d'accès.
-Un dynamisme en faveur du développement communautaire. Outre les gains à court terme
liés à la distribution de denrées alimentaires et de liquidités au cours d'une période marquée par
une forte vulnérabilité, des avantages à long terme ont également été identifiés : meilleure
connexion avec les marchés grâce à l'amélioration des routes, formations axées sur les
compétences et émergence de projets générateurs de petits revenus, tels que dans les secteurs
de la pisciculture et de l'agriculture commerciale.

Le projet est financé à l'aide d'un don de 19,2 millions de dollars octroyé par l'IDA, d'un crédit de
l'IDA de 2,5 millions de dollars ainsi que d'une contribution du Fonds fiduciaire en réponse à la
crise des prix alimentaires s'élevant à 5 millions de dollars. Les investissements de l'IDA au
Népal s'attachent principalement à aider le gouvernement à assurer des services de soins
primaires et d'éducation, l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation et l'expansion de
l'activité agricole afin de répondre aux besoins de la population rurale.

Ce projet est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement du Népal et la Banque mondiale.
Le Programme alimentaire mondial est le principal organisme chargé de sa mise en œuvre.

Le projet a initialement été mis en œuvre en vue de répondre à l'urgence face à la hausse des
prix alimentaires et aux inondations survenues dans la région de Koshi. Alors que les besoins
pour une action humanitaire à court terme se font toujours ressentir en raison des prix
alimentaires qui demeurent élevés et des répercussions continuelles de la sécheresse et des
inondations, des initiatives agricoles visant à stimuler la production et à favoriser un
développement durable doivent également être renforcées sur le long terme. Afin d'apporter des
solutions au problème de l'insécurité alimentaire des régions isolées, le projet centrera
désormais son action sur le renforcement des capacités du gouvernement de sorte qu'il puisse
agir de manière pro-active grâce à un meilleur suivi et une planification à long terme.
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