UN MONDE FAIM ZÉRO A BESOIN DE

LA RÉSILIENCE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

80% DES PERSONNES SOUFFRANT DE LA FAIM
VIVENT DANS DES ZONES EXPOSÉES AUX CATASTROPHES
ET AUX DÉGRADATIONS.
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ETAPE 1
Les ménages vulnérables
vivent dans des
environnements fragiles et
exposés aux catastrophes
climatiques et ont des
ressources limitées
pour s’adapter au
changement climatique.
Une catastrophe naturelle
survient (inondations,
sécheresse ou tempête).
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ETAPE 2
Des personnes
disparaîssent ainsi
que des moyens de
subsistance. Maison,
terres, bétail, stocks
alimentaires sont
détruits.
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Les enfants sont
déscolarisés, les personnes
mangent moins, et des
biens productifs, tels que
les outils et du bétail, sont
vendus.
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La diversité alimentaire et
la consommation globale
diminuent. Des retards de
croissance se manifestent
chez les enfants.
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ETAPE 4
La situation
alimentaire et
nutritionnelle
critique engendrée
par la catastrophe
se transforme en
véritable crise.
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ETAPE 6
Les personnes
souffrant d’insécurité
alimentaire et
nutritionnelle ont
de plus en plus de
difficultés à s’adapter
aux catastrophes
climatiques, devenues
plus fréquentes et
plus extrêmes, et sont
plus vulnérables à
leurs impacts.

LES INNOVATIONS DU WFP EN MATIÈRE DE
RÉSILIENCE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
Analyser les liens
entre changement
climatique et faim
pour améliorer les
stratégies et la
planification

Aider les
populations à
diversifier leurs
moyens de
subsistance

EN 2014...

12,7
millions de personnes ont reçu une assistance
alimentaire du WFP en contrepartie de la
construction d’infrastructures qui permettent
de réduire le risque de catastrophe naturelles
et d’améliorer la résilience

Protéger les actifs, les
revenus et les récoltes
à travers l’accès
à l’assurance et à
l’épargne

Améliorer l’accès
aux marchés

DURANT LES
5 DERNIÈRES
ANNÉES…

40%

des opérations du WFP comprenaient des activités
réduisant le risque de catastrophe naturelles,
améliorant la résilience, ou aidant les populations à
s’adapter au changement climatique

www.wfp.org/climate-change

Aider les
gouvernements et
communautés à prendre
des décisions mieux
informées grâce à de
meilleures prévisions
climatiques

DURANT LA
DERNIÈRE
DÉCENNIE…

PRÈS DE LA MOITIÉ
des opérations d’urgence et de l’aide à la
reconstruction du WFP ont eu lieu en réponse
à des catastrophes naturelles pour un budget
total de 23 milliards de dollars

