
      
         
 
PROGRAMME PLURI ANNUEL 
RESILIENCE PAYS BURKINA FASO 
2014 2018 
Draft 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2013 
  



 

2 

TABLE DES MATIERES 

SIGLES ET ABREVIATIONS 4 

LISTE DES TABLEAUX 6 

RESUME EXECUTIF 7 

1. INTRODUCTION 8 

2. LA RESILIENCE : DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS 10 

2.1. DEFINITION ET INTERPRETATION SELON L’INITIATIVE AGIR 10 

2.2. DEFINITION ET INTERPRETATION PAR RAPPORT AU CADRE STRATEGIQUE DE LA FAO 11 

3. LE CONTEXTE DU BURKINA FASO 12 

3.1. SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 12 

3.1.1. SITUATION COURANTE 12 

3.1.2. TENDANCE D’EVOLUTION DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 14 

3.2. CRISES HUMANITAIRES ET CATASTROPHES NATURELLES,  ET IMPACTS SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE          

 DES POPULATIONS 14 

4. LA CONSTRUCTION DE LA RESILIENCE AU BURKINA FASO 19 

4.1. ATOUTS ET POTENTIALITES DU SECTEUR RURAL 19 

4.2. APPROCHES DE DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR AGRICOLE 21 

4.3. STRATEGIES ET INTERVENTIONS CONTRIBUANT A LA RESILIENCE ENTREPRISES PAR LE GOUVERNEMENT 23 

4.4. STRATEGIES ET INTERVENTIONS CONTRIBUANT A LA RESILIENCE SOUTENUES PAR LES AGENCES DU SYSTEME    

 DES NATIONS UNIES (SNU) 24 

4.5. LE CADRE DE PROGRAMMATION PAYS DE LA FAO 25 

4.6. DYNAMIQUE IMPULSEE PAR AGIR 26 

4.7. ELABORATION DU PLAN NATIONAL D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN COURS 27 

5. LE PROGRAMME PLURI ANNUEL PAYS 28 

5.1. DESCRIPTION DU PROGRAMME 28 

5.2. AXES PRIORITAIRES 28 

5.2.1. AXE PRIORITAIRE 1 : LA PREVENTION ET L’ATTENUATION DES RISQUES COMME OPPORTUNITE DE 

 CROISSANCE 28 

5.2.2. AXE PRIORITAIRE 2 : UNE MEILLEURE PREPARATION ET REPONSE AUX CRISES RECURRENTES 29 



 

3 

5.2.3. AXE PRIORITAIRE 3 : L’INFORMATION POUR DECISION ET ACTION 30 

5.2.4. AXE PRIORITAIRE 4 : LA GOUVERNANCE DES RISQUES ET CRISES 31 

5.3. CADRE LOGIQUE 33 

5.4. MESURE DE LA PERFORMANCE 37 

5.5. COUT ET FINANCEMENT 42 

5.5.1. COUT 42 

5.5.2. FINANCEMENT 44 

5.6. ANALYSE DES RISQUES 44 

6. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION 46 

6.1. MISE EN ŒUVRE 46 

6.2. SUIVI-EVALUATION 46 

7. CONCLUSION 48 

BIBLIOGRAPHIE 49 

ANNEXES 50 

  



 

4 
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RESUME EXECUTIF 

Suite à la mauvaise année agricole en 2011 et crise alimentaire attendue en 2012 au Sahel, la 

FAO avait élaboré au début  2012 un cadre stratégique de réponse régionale. Se référant à 

ce cadre et afin de s’aligner au mieux avec les initiatives globales, régionales et nationales 

pour le Sahel, telles que l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience au Sahel et en Afrique 

de l’Ouest (AGIR), la FAO a décidé en 2013 de préparer et diffuser  un  Programme Pluri 

Annuel Résilience au Sahel à la fois au niveau régional et dans chaque pays. Les Programmes 

Pluri Annuels Résilience Pays (PPARP) pourront idéalement constituer le développement de 

la composante Résilience des cadres de programmation pays (CPP) de la FAO qui viennent 

d’être élaborés. C’est dans ce contexte que la Représentation de la FAO au Burkina Faso 

propose un PPARP au Burkina Faso qui s’articule autour des points suivants : (i) définitions et 

interprétations de la résilience, (ii) le contexte général du Burkina Faso, (iii) la construction 

de la résilience au Burkina Faso, (iv) le cadre institutionnel et programmatique, (v) le 

Programme Pluri Annuel Résilience Pays, (vi) les modalités de mise en œuvre. 

En termes de définition propre par la FAO, la « Résilience est considérée comme la capacité à 

prévenir et atténuer l’impact des catastrophes et les crises ainsi qu’à anticiper, absorber les 

chocs et adapter ou rétablir la situation d'une manière rapide, efficace et durable. Cela 

comprend la protection, la restauration, la transformation et l'amélioration des systèmes de 

moyen d'existence face aux menaces ayant un impact sur l'agriculture, la sécurité 

nutritionnelle et alimentaire et la sécurité des aliments ». 

Au Burkina Faso, la construction de la résilience est possible grâce aux facteurs favorables 

suivants : (i) les atouts et potentialités du secteur rural, (ii) les approches de développement 

en cours dans le secteur agricole, (iii) les stratégies et interventions contribuant à la 

résilience entreprises par le Gouvernement, (iv) les stratégies et interventions contribuant à 

la résilience soutenues par les agences du Système des Nations Unies, (v) la dynamique 

impulsée par AGIR, (vi) l’élaboration en cours du Plan national d’adaptation aux 

changements climatiques. 

Le PPARP du Burkina Faso est bâti sur les quatre axes prioritaires suivants : (1) la prévention 

et l’atténuation des risques comme opportunité de croissance, (2) une meilleure préparation 

et réponse aux crises récurrentes, (3) l’information pour décision et action, (4) la 

gouvernance des risques et crises. L’élaboration du PPARP représente une déclinaison du 

CPP de la FAO au Burkina Faso pour appuyer les politiques nationales de résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Sur cette base, son opérationnalisation sera 

assurée par la Représentation de la FAO de concert avec le Gouvernement burkinabè.  
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1. INTRODUCTION 

La situation alimentaire et nutritionnelle dans les pays de l’Afrique subsaharienne demeure 

très préoccupante à la fois pour les populations vulnérables, les Etats et les acteurs 

régionaux. En effet, une frange importante de la population (près de 40 pour cent selon 

l’enquête nationale INSD 2012) n’a pas accès à une alimentation suffisante et vit dans une 

situation de pauvreté et d’insécurité alimentaire grave.  

La récurrence des chocs, associée aux contraintes structurelles des pays de cette région, a 

amené les Gouvernements, les institutions régionales et leurs partenaires à aborder la 

problématique de manière plus coordonnée et intégrée en se proposant de revoir leurs 

politiques et stratégies sous l’angle du renforcement de la résilience des communautés les 

plus vulnérables. 

Suite à la crise de 2011-2012 au Sahel, la FAO a élaboré en 2012 un cadre stratégique de 

réponse régionale. Se référant à ce cadre et afin de s’aligner au mieux avec les initiatives 

globales, régionales et nationales pour le Sahel, telles que l’Alliance Globale pour la 

Résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR), la FAO a décidé de développer un 

Programme Pluri Annuel Résilience.  Ce programme comporte trois 

documents  programmatiques dont le Cadre de Programmation Pluri Annuel Résilience Sahel 

(CPPARS). Ce cadre de programmation a pour but de faciliter l’élaboration des Programmes 

Pluri Annuels Résilience aux niveaux Pays (PPARP) et Régional (PPARR) qui seront finalisés 

respectivement par chacun des bureaux de Représentation pays concernés et par le bureau 

régional. Le PPARP du Burkina couvre les domaines prioritaires du CPP : 1(Amélioration de la  

résilience des communautés et des ménages ruraux vulnérables à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle) et 2 (Amélioration des revenus des populations rurales à travers 

l’augmentation de la productivité des systèmes agro-sylvo-pastoraux et halieutiques),  

notamment les effets suivants : 

 Effet 1.1  : Les capacités de prévention des crises alimentaires et catastrophes 

naturelles sont renforcées ;   

 Effet 1.2  : Les capacités de production des ménages ruraux vulnérables à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle sont améliorées ; 

 Effet 2.1.  : Les revenus des populations rurales sont augmentés 

 Effet 2.2  : La  productivité des systèmes de productions agro-sylvo-pastoraux et 

halieutiques  est améliorée. 

La résilience est une approche multisectorielle et multi acteurs qui ne peut être menée 

exclusivement par la FAO. Le développement de différentes formes de partenariat sera 

nécessaire pour aboutir à la résilience des ménages et communautés. Sans être exhaustif, il 

est indiqué, dans le cadre de l’opérationnalisation du PPARP,  de développer les formes de 

partenariat suivantes : 
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 Avec les OIG en Afrique de l’Ouest, notamment la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS ; 

 Avec certaines agences des Nations Unies (PAM, UNICEF, FIDA, PNUD,…) ;  

 Avec les ONGs ;  

 Avec les Fédérations d’organisations de producteurs (OP) ;  

 Avec la recherche (instituts de recherche nationaux, régionaux ou internationaux).  

Le PPARP du Burkina Faso  proposé par la Représentation de la FAO au Burkina Faso 

s’articule autour des points suivants : 

 Définitions et interprétations de la résilience ; 

 Le contexte général du Burkina Faso ; 

 La construction de la résilience au Burkina Faso ; 

 Le Programme Pluri Annuel Résilience Pays ; 

 Les modalités de mise en œuvre. 
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2. LA RESILIENCE : DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS 

2.1. Définition et interprétation selon l’initiative AGIR 

Suite à la crise alimentaire de 2012,  l’Alliance Globale pour la Résilience  au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest (AGIR) a été construite par les décideurs politiques sahéliens et ouest 

africains via notamment le CILSS, la CEDEAO l’UEMOA et leurs partenaires de la 

communauté internationale, notamment  l’Union européenne. AGIR est un partenariat 

global pour la résilience qui se veut être une réponse appropriée à l’insécurité alimentaire et 

à la malnutrition au Sahel. Elle ambitionne d’harmoniser les réponses aux situations 

d’urgence et aux causes structurelles et œuvre pour un ciblage des interventions 

prioritairement vers les populations les plus exposées aux risques de chocs récurrents. Sa 

finalité à terme est de protéger et de renforcer la résilience des populations vulnérables et 

de mettre définitivement fin au cycle de la faim et de la malnutrition à travers le 

renforcement (i) du dialogue politique, (ii) de la coordination des efforts de la région, (iii) de 

la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace des 

politiques et programmes de développement agricoles et alimentaires. 

Dans cette perspective, AGIR s’appuie sur une définition partagée de la résilience comme 

étant « La capacité des ménages, familles, communautés et des systèmes vulnérables à 

faire face à l’incertitude et au risque de choc, à résister au choc, à répondre efficacement, 

à récupérer et à s’adapter de manière durable ». 

Cette définition est une invite à lier les efforts humanitaires et de développement pour 

accroître la résilience des ménages, familles et communautés vulnérables afin de rompre 

avec le cycle des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Il s’agit donc d’aborder, 

dans une même démarche, les causes des crises alimentaires et nutritionnelles aiguës et 

chroniques en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, accéder aux 

infrastructures et aux services sociaux de base, construire un patrimoine en renforçant 

durablement leurs moyens d’existence.  

Cette approche induit la mise en œuvre simultanée de programmes structurels à long terme 

et de court terme à même de répondre aux principaux besoins des plus vulnérables. 

Dans le cadre de l’opérationnalisation d’AGIR, du 28 au 30 août 2013 s’est tenu à Cotonou 

au Bénin, l’atelier de lancement du processus de « Dialogue Inclusif Pays ». L’atelier avait 

pour objectif global d’accélérer la déclinaison en Priorités Résilience Pays (PRP) de la feuille 

de route de l’Alliance adoptée officiellement le 09 avril 2013, en offrant aux États des bases 

méthodologiques communes de réalisation des dialogues inclusifs.  

En exécution des conclusions de cet atelier, le Burkina Faso, à travers le Secrétariat exécutif 

du Conseil national de sécurité alimentaire (SE/CNSA), a entrepris de décliner la feuille de 

route régionale d’AGIR en PRP. Cet exercice est prévu pour s’achever en fin décembre 2013. 
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2.2. Définition et interprétation par rapport au Cadre stratégique de la FAO 

Au niveau institutionnel, la FAO a initié une procédure de révision de son cadre stratégique 

pour une programmation de résultats cohérents, à tous les niveaux, pour réduire la 

fragmentation et la dispersion des efforts et améliorer la mise en œuvre et l’impact des 

interventions en support à son triple mandat, à savoir : 

a) Eradiquer la faim, la malnutrition et l’insécurité alimentaire ; 

b) Combattre la pauvreté ; 

c) Améliorer la gestion durable des ressources naturelles. 

Les cinq nouveaux objectifs stratégiques définis par la FAO contribueront ensemble à ce 

triple mandat en s’articulant de la manière suivante : 

1) Contribution à l’éradication de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la 

malnutrition ; 

2) Augmentation et amélioration durable des biens et services fournis par 

l’agriculture, la gestion des forêts et des pêches et à une gestion plus durable des 

ressources naturelles à des fins alimentaires ; 

3) Réduction de la pauvreté ; 

4) Amélioration des systèmes agricoles et alimentaires ;   

5) Renforcement de la résilience des moyens d’existence face aux menaces et aux 

crises. 

Selon la définition de la résilience propre à la FAO, la Résilience est considérée comme la 

capacité à prévenir et atténuer l’impact des catastrophes et les crises ainsi qu’à anticiper, 

absorber les chocs et adapter ou rétablir la situation d'une manière rapide, efficace et 

durable. Cela comprend la protection, la restauration, la transformation et l'amélioration 

des systèmes de moyens d'existence face aux menaces ayant un impact sur l'agriculture, la 

sécurité nutritionnelle et alimentaire et la sécurité des aliments (FAO, 2013,  Cadre de 

programmation pluriannuel Résilience Sahel).  

La résilience aux chocs s’appuie sur quatre piliers principaux qui sont:  

1) le renforcement de la gouvernance des risques et des crises ; 

2) les systèmes de suivi et d’alerte précoce ; 

3) l’application des mesures de prévention et atténuation de l’impact ; 

4) la préparation et la réponse  aux crises. 

Fondamentalement, il n’existe pas de différence entre les deux définitions. AGIR est 

l’initiative la plus importante pour la résilience au Sahel. Il est donc impérieux qu’au niveau 

du Burkina Faso par exemple, la FAO se positionne au mieux pour développer un PPARP et 

accompagner la mise en œuvre de l’initiative AGIR à travers les dialogues inclusifs dans le 

pays.  
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3. LE CONTEXTE DU BURKINA FASO 

3.1. Situation alimentaire et nutritionnelle 

Le rapport diagnostic du Programme pluriannuel de soutien à la restauration des 

moyens de subsistance dans un contexte de crise alimentaire au Burkina Faso 

publié en 2012 par le Système des Nations Unies dresse avec précision la 

situation alimentaire et nutritionnelle courante et tendancielle du Burkina Faso.  

3.1.1. Situation courante 

3.1.1.1. Situation alimentaire 

La situation alimentaire globale du Burkina Faso était relativement préoccupante en 2012, 

eu égard aux contre performances enregistrées dans le secteur agricole en 2011, ce qui a 

conduit le Système des nations Unies à formuler un « Programme de soutien à la 

restauration des moyens d’existence résilientes durables (LIVELIHOOD) des ménages 

affectés et vulnérables dans contexte de crise alimentaire au Burkina Faso ». En effet, les 

résultats définitifs de la campagne agricole 2011 / 2012 tablaient sur une production 

céréalière brute totale (mil, sorgho, maïs, fonio, riz) de 3 666 405 tonnes. Mis en rapport 

avec les besoins alimentaires des 16.692.477 habitants du Burkina pour la période, il en 

résultait un bilan céréalier brut négatif de 154 462 tonnes.  

Le déficit céréalier était aggravé par la baisse attendue de la production de contre-saison 

(inférieure de plus de 16 % par rapport à 2011), consécutive au faible remplissage des 

retenues d’eau qui a contraint les maraichers à une culture raccourcie dans le temps. Par 

ailleurs, la faible pluviométrie enregistrée au cours de la campagne a occasionné une baisse 

des ressources fourragères et hydriques pastorales qui ont subi du reste une forte pression 

au niveau de certaines zones d’accueil, en particulier dans les zones d’afflux des réfugiés 

maliens et leur bétail. Cette situation a été à l’origine de ventes anticipées d’animaux à des 

prix non rémunérateurs, entrainant une forte baisse du pouvoir d’achat des ménages dont 

l’essentiel des revenus provient de l’élevage. 

La situation de baisse généralisée de la production, couplée à la spéculation ont entrainé une 

réduction de l’offre de produits alimentaires sur les marchés et par ricochet une hausse des 

prix.  

Au total, 170 Communes étaient à risque d’insécurité alimentaire. La plupart de ces 

communes sont localisées dans les régions du Nord, du Centre, du Sahel et de l’Est où les 

stocks alimentaires des ménages pauvres et très pauvres sont jugés faibles.  
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Les résultats de l’étude sur l’économie des ménages (HEA) indiquaient que plus de 994 939 

personnes pauvres et très pauvres habitant dans les zones à risques étaient déjà dans une 

« stratégie de survie » nécessitant des réponses adaptées et rapides. Toujours selon cette 

étude, la population affectée par la crise sur la période de soudure (avril / septembre) 

atteignait un pic de 2 850 280 personnes.  

La situation alimentaire de 2012, loin d’être un cas isolé, est une illustration du caractère 

chronique et structurel de l’insécurité alimentaire au Burkina Faso en particulier et au Sahel 

en général. Elle a été, avec celle enregistrée dans d’autres pays sahéliens, à l’origine de 

l’alerte lancée par la FAO et le PAM en appui aux gouvernements nationaux et en 

collaboration avec les agences humanitaires actives en Afrique de l’Ouest et au Sahel. A cet 

effet, la FAO a préparé un cadre stratégique de réponse intitulé « La crise alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel: l’urgence d’appuyer la résilience des populations vulnérables ». Ce 

programme incluait une composante régionale et des interventions nationales au Burkina 

Faso, en Gambie, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Tchad, et au Sénégal. L´objectif global 

du programme que la FAO visait à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations vulnérables du Sahel. Son objectif spécifique était de protéger et de renforcer 

la résilience des agriculteurs, éleveurs, agro-pasteurs, agro-sylvo-pasteurs et autres 

groupes vulnérables face à la crise de 2012. 

3.1.1.2. Situation nutritionnelle 

La situation nutritionnelle courante du Burkina Faso est peu satisfaisante. Selon l’enquête 

nationale nutritionnelle de 2011, les prévalences de la malnutrition chronique, de 

l’insuffisance pondérale et de la malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans 

étaient respectivement de 34,1%, 24,4% et 10,2%. En 2012, plus d’un million d’enfants âgés 

de moins de 5 ans souffraient de retard de croissance et plus de quatre cent mille (400 000) 

de malnutrition aiguë. Neuf (9) régions sur 13 avaient une prévalence de malnutrition aiguë 

globale comprise entre 10 et 15%. 

Les causes de la malnutrition chez les enfants sont multiples mais se rapportent 

principalement à  la malnutrition de la mère durant la grossesse, les pratiques inappropriées 

d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, les infections répétées chez les enfants, les 

mauvaises conditions d’assainissement et d’hygiène, ainsi qu’une situation sanitaire 

inadéquate. En effet, au Burkina Faso18% des femmes en âge de procréer souffrent de 

déficit énergétique chronique, 49% d’anémie et 12% des enfants naissent avec un faible 

poids de naissance. Seuls 25% des enfants sont allaités exclusivement au sein pendant les six 

premiers mois et 3% des enfants de 6 à 23 mois reçoivent une alimentation minimale 

adéquate. A peine 11% des ménages ont accès à un système d’assainissement adéquat.  
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3.1.2. Tendance d’évolution de la situation alimentaire et nutritionnelle 

Sur les 12 dernières années, la production nationale a globalement couvert les besoins 

alimentaires de la population, établis sur la base de la norme de consommation de 190 kg de 

céréales/personne/an. Entre 1997 et 2008, la couverture des besoins alimentaires a été 

assurée 10 années sur 12. Une analyse de l’évolution du taux de couverture des besoins 

nationaux de céréaliers entre 2002 et 2010, montre que le pays couvre de moins en moins 

ses besoins céréaliers. Le taux de couverture résultant de la régression linéaire des données 

indique une réduction de ce taux de 120% en 2002 au début de la décennie à 110% à la fin 

de la décennie.  

Quant à la situation nutritionnelle, l’enquête nationale nutritionnelle de 2011, établissait 

une prévalence de la malnutrition chronique, de l’insuffisance pondérale et de la 

malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans respectivement de 34,1%, 24,4% et 

10,2%. En 2012, on estimait à plus d’un million, le nombre d’enfants âgés de moins de 5 ans 

qui souffrent de retard de croissance et à plus de quatre cent mille, le nombre d’enfants qui 

souffrent de malnutrition aiguë. L’enquête nutritionnelle nationale « SMART » de septembre 

2011 décrivait un état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans toujours aussi 

inquiétant, sans évolution depuis 3 ans et bien supérieur aux normes OMS. 9 régions sur 13 

avaient une prévalence de malnutrition aiguë globale comprise entre 10 et 15%. 

De plus, au caractère cyclique des crises alimentaires et nutritionnelles, s’ajoute la 

récurrence des crises sociopolitiques avec leurs corolaires liés aux phénomènes de 

rapatriement et de déplacement des populations. L’on notait le retour de 40 000 personnes 

de la Côte d’Ivoire entre 2002 et 2003, 1603 personnes  retournées de la Lybie en 2011. 

Selon le rapport de mai 2012 du HCR, plus de 65 000 réfugiés maliens seraient arrivés au 

Burkina Faso. 

La dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle est essentiellement imputable 

surtout aux crises quasi structurelles qui frappent le Burkina Faso d’année en année. Elle 

s’explique par les facteurs climatiques de plus en plus défavorables pour un système de 

production essentiellement pluvial, la faible adaptation des producteurs aux changements 

climatiques, la faible capacité de production en saison sèche, la faible utilisation des 

semences améliorées et des engrais et la mise en culture de terres marginales pour faire 

face à la forte croissance démographique (plus de 3% ).  

3.2. Crises humanitaires et catastrophes naturelles,  et impacts sur les 

moyens de subsistance des populations 

Du fait des conditions physiques assez austères et de sa situation géographique, le Burkina 

Faso est sous l’emprise de diverses crises humanitaires et catastrophes naturelles. L’histoire 

récente indique que le pays a connu de multiples crises humanitaires et catastrophes 

naturelles  dont certaines tendent à devenir structurelles. Il s’agit notamment des: 
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 sécheresses; 

 inondations; 

 conflits dans les pays voisins (Côte-d’Ivoire, Mali) ;  

 et dans une moindre mesure des déplacements de populations, des épidémies, des 

invasions acridiennes, des maladies des plantes, de la grippe aviaire, des flambées 

des prix internationaux… 

Sur la période 1908 à 2011, le Burkina Faso a connu de nombreuses catastrophes et crises 

humanitaires.  

Une catastrophe est un évènement soudain ou progressif ayant généralement comme 

conséquences la mort et la destruction à grande échelle. Elle peut être d’origine naturelle ou 

humaine. Lorsqu’elle se manifeste, son impact est tel que la communauté concernée doit 

réagir par des mesures exceptionnelles. 

Une crise humanitaire est une manifestation violente qui frappe directement l’homme : sa 

santé, son alimentation, ses conditions de vie, sa situation économique, son environnement, 

etc. Les famines, les crises alimentaires, les épidémies, les conflits armés, sont des exemples 

de crises humanitaires. 

L’historique des catastrophes qu’a connues le Burkina Faso de 1908 à 2006 et leurs 

conséquences sont  données au tableau 1 ci-dessous : 
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Tableau 1 : Historique des catastrophes  et de leurs conséquences au Burkina Faso 

N° Situations d’urgence Date Conséquences humanitaires  (Nombre de personnes affectées) 

 
1 

Ravages successifs des 
criquets pèlerins (famine) 

1908, 1948 50 000 morts 

1921 Durée  de plus de 7 ans 

2 Sécheresse  

1970 à 1973 5 à 20% de déficit pluviométrique par rapport à la normale 

1983-1984 
Pertes en vies humaines, bétail décimé (10 à 20% de bovins), fortes 
migrations de population, baisse importante du niveau des cours d'eau, 
déficit céréalier important dans certaines provinces 

1991-1992 

1997-1998 

2003-2004 

3 

Ennemis de cultures 
(acridiens, pucerons, 
cantharides, chenilles; 
borers, oiseaux granivores, 
striga)  

Août 1986, 
Déc. 1988, 
Janv. 1989, 
Sept 1991, 
Mai   1990, 

Janv-déc 1992 
Mai  1993 

Pertes importantes de récoltes 
Destruction des feuilles des arbres 
Baisse de rendement des cultures 

4 
Maladies  des plantes 
(mildiou, charbon) 

Sept–déc 2004 

5 Inondations 

1988 

16 provinces touchées, 142 villages, besoins d'intervention estimés à 150 
000 US$ 
14900 victimes, 975 habitations détruites, greniers à grain détruits, vaste 
superficie de champs dévastée, cheptel, volaille, et biens divers emportés 

1992 

9 provinces, 64 localités sinistrées, 21 400 victimes, 3400 maisons 
détruites, 17 barrages ou retenues d'eau détruits ou endommagé, 3000 
ha de cultures détruits, pertes de cheptel, volaille… dégâts estimés à 2 
497 600 US$ 

1994 
Inondation dans 20 provinces, 68000 victimes, 106560 ha de cultures 
détruites, 22 barrages et retenues d'eau endommagés. Dégâts estimés  1 
142 570 US$ 

2006 
11 464 sinistrés dans les Régions du Sahel, du Nord du Centre-Nord, de la 
Boucle du Mouhoun , du Sud-Ouest, du Centre-Sud et des  Hauts Bassins 

2007 

13 régions touchées, 146 202 personnes victimes, 83 morts, 74 blessés, 
26 833 maisons détruites,  
+ de 2072 greniers détruits, 22 bovins, 559 petits ruminants, volailles + 
de 19 437. 

 
6 

 
Déplacements de 
populations 

1999 Rapatriement de 40 000 personnes de la Côte d’Ivoire (Tabou) 

2002 600 personnes rentrées de la Libye 

2002/2003 365 979 personnes rentrées de la Côte d’Ivoire 

7 Epidémie de méningite  1996 4060 décès 

8 Invasion acridienne 
1995/1996 157 000 ha infestés 

2004 30 000 ha infestés 

9 Feux de brousse Annuel 
20% du couvert végétal dévasté. 
Destruction de la flore et de la faune. Récoltes décimées   
55 000 km2 de brousses ravagés 

13 Dégâts d’éléphants 1993 
Destruction de 12 820 ha de cultures  
Pertes de 224 tonnes de produits agricoles dans 
7 provinces: 65 595 us $ 

14  Grippe aviaire 2005/2006 

Secteur 30 OUAGA 2 octobre : 110  Poules pondeuses abattues ; 
Bobo-Dioulasso : 7005 poules, 294 pigeons, 1 corbeau, 1 dindon, 14 
canards 
Tenado : 391 poules, 104 pintades, 28 pigeons 
Ouaga : 166 poules, 3 pintades, 15 pigeons, 6 colombes, 5 canards 
Ouaga : 1059 poules, 1 pintade, 144 pigeons, 6 colombes, 1 dindon, 45 
canards  

Source : PNMR, 2010 
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Les principales dates marquantes ont été : 

 les années 1908 et 1948  :  50 000 morts.  

 les années 1970 à 1973  :  5 à 20% de déficit pluviométrique par rapport à la 
normale, période des grandes sécheresses. 

 L année 1996  :  Epidémie de méningite avec 4060 décès.  

 Les années 2002/2003  :  365 979 personnes rapatriées de la Côte d’Ivoire.  

 2005/2006  :  Grippe aviaire.  

 2006 et 2007  :  Inondations. 

 
Il est important de signaler la montée en puissance ces dernières années des cas de 

rapatriement de Burkinabè de l’extérieur, notamment de la Côte-d’Ivoire et de la Libye. 

Même si cela s’était déjà produit en 2002, le nombre de rapatriés n’a cessé d’augmenter 

causant de grosses difficultés de prise en charge au Burkina Faso. 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan national d’adaptation aux changements climatiques 

du Burkina Faso, le Laboratoire d’Analyses Mathématiques des Equations (LAME) de 

l’Université de Ouagadougou a établi les projections climatiques aux horizons 2050 et 2100. 

En résumé, les constats sont les suivants : 

1) Risque faible d’avoir moins de pluie, 

2) Risque d’extension de la saison des pluies par le début et par la fin, avec moins de 

pluie en juillet-août et plus de pluie en septembre et octobre,  

3) Risque de renforcement de la variabilité d’une année à l’autre,  

4) Risques de pluies diluviennes plus fréquentes et les durées de poches de sécheresse 

ayant une plus forte variabilité en début et fin de saison,  

5) Risque de hausse des températures maximales et minimales de 2,5°C à 5°C,  

6) Risque de hausse appréciable de l’évapotranspiration potentielle (ETP) mensuelle (2 

à 10 mm). 

Les conséquences prévisibles seront les suivantes : 

1) La forte variabilité de la pluie d’une année sur l’autre et la hausse de 

l’évapotranspiration potentielle (ETP) feront peser des risques certains sur le bon 

déroulement du cycle de croissance des cultures pluviales ; 

2) Des inondations plus fréquentes et plus graves sont à craindre, avec leurs effets 

destructeurs sur les infrastructures et l’habitat précaire, les pertes de récoltes et 

destruction de la biodiversité dans les bas-fonds, ainsi que la recrudescence de 

maladies hydriques telles que le choléra et autres maladies parasitaires; 
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3) La croissance de l’ETP conjuguée aux activités anthropiques devrait accélérer la 

dégradation du couvert végétal, ce qui va diminuer la recharge de la nappe par 

infiltration. Par ailleurs, les eaux de surface seront soumises à une plus forte 

évaporation, et les cours d’eau pérennes auront tendance à disparaître avec les 

forêts galeries. Actuellement l’évaporation fait perdre plus de 60% de l’eau retenue 

dans les barrages ; 

1) La capacité de régénération des formations forestières ne devrait plus arriver à 

compenser les prélèvements de bois pour des besoins en énergie ; 

2) La raréfaction des pâturages et des étendues d’eau d’abreuvement devrait 

contraindre les activités pastorales à migrer de plus en plus loin vers le Sud ; 

3) L’allongement de la saison des pluies va augmenter les cas de paludisme, et réduire 

la période où sévit la méningite, par contre celle-ci sera favorisée par la hausse 

générale des températures ; 

4) La consommation d’énergie électrique en climatisation devrait avoir une 

augmentation supplémentaire de 25% à 50% du seul fait de l’augmentation de la 

température rendant compliquée la gestion de la production pendant les bouffée de 

chaleur.  

Ces évolutions laissent entrevoir la survenue de crises humanitaires et de catastrophes 

naturelles qui auront des impacts négatifs sur les moyens d’existence des populations. 
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4. LA CONSTRUCTION DE LA RESILIENCE AU BURKINA FASO 

Dans ce chapitre, il sera analysé les facteurs identifiés comme favorables à la construction de 

la résilience au Burkina Faso. 

Les difficultés alimentaires qu’a connues le Burkina Faso ces dernières années ne sont pas de 

simples situations d’urgence temporaire. Elles sont caractérisées par une détérioration des 

moyens d’existence dans beaucoup de zones rurales, accompagnée par des taux élevés de 

malnutrition chronique et un exode rural croissant surtout de jeunes, sans beaucoup 

d’espoir de trouver une vie meilleure dans les centres urbains.  

Malgré les changements climatiques annoncés avec leur cortège de bouleversements, le 

Burkina Faso, les OIG auxquelles il appartient,  notamment la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS et 

ses partenaires au développement, en particulier la FAO, placent dans leurs priorités,  le 

renforcement de la résilience des moyens d’existence des populations pour relever le défi de 

l’insécurité alimentaire, de la malnutrition et de la faim dans la sous-région, en adressant 

tant les conséquentes immédiates des crises que leurs causes sous-jacentes. En 

considération de ces facteurs favorables, on peut affirmer que la construction de la 

résilience au Burkina Faso reste possible comme cela sera également développé dans les 

paragraphes ci-dessous. 

4.1. Atouts et potentialités du secteur rural 

Le Burkina Faso possède des potentialités permettant d’envisager une croissance accélérée 

et durable du secteur rural qui garantirait la sécurité alimentaire des populations et plus 

largement le développement économique et social. 

En matière de ressources exploitables, il s’agit : 

 d'un potentiel en terres agricoles cultivables (9 millions d’ha), aménageables et 

irrigables actuellement faiblement exploité avec localement une bonne maîtrise de la 

petite irrigation; 

 d’un cheptel d’animaux d’élevage numériquement important et diversifié (8 400 000 

têtes de bovins, 8 200 000 têtes d’ovins, 12 300 000 têtes de caprins, 2 200 000 têtes 

de porcins et 37 500 000 têtes de volaille; 

 d’un grand nombre de zones pastorales, d’aires villageoises de pâture et de couloirs 

de transhumance ; 

 d’une faune riche et variée comprenant environ 128 espèces de mammifères, plus de 

477 espèces d’oiseaux et au moins 60 espèces de reptiles et amphibiens ; 

 d’environ 1 208 plans d’eau qui constituent une immense potentialité pour le 

développement de l’irrigation, de la pêche et de l’aquaculture ; 
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 d’une superficie d’aires classées estimée à 3 815 000 ha, soit 14 % du territoire 

national qui constituent des espaces privilégiés de conservation de la biodiversité ; 

d’une diversité d’espèces ligneuses composées de 376 espèces constituant un 

potentiel en produits forestiers ligneux et non ligneux (gommes et résines, fruits et 

feuilles comestibles, plantes médicinales, plantes légumineuses, etc.) d’une valeur 

économique et alimentaire très importante ; 

 de deux (2) Réserves de la Biosphère : Parc National du W (350 000 ha) et la mare aux 

hippopotames de Bala (19 200 ha) ; 

 de quinze (15) zones humides d’importance internationale pour la conservation des 

oiseaux ; 

En matière de techniques de production et de gestion des ressources naturelles, il est 

important de retenir l’existence de : 

 centres de recherche agricole et environnementale performants et de paquets 

technologiques adaptés aux diverses zones agro-écologiques ; 

 un savoir faire paysan en matière d’agriculture et d’élevage qui peut être mis en 

valeur amélioré et exploité ; 

 des techniques éprouvées de conservation de la fertilité des sols, de la biodiversité et 

de mobilisation/valorisation des eaux de surface ; 

 l’existence d’un réseau hydrographique important de réapprovisionnement des 

barrages et des nappes souterraines alimentant les puits et forages ; 

Au plan législatif, il faut retenir que : 

 que plusieurs textes législatifs et règlementaires relatifs aux réserves de faune ont 

permis de définir le domaine faunique du Burkina Faso couvrant environ 3.550.000 

hectares (environ 13% du territoire national) ; 

 l’adoption de la loi sur le foncier rural et de ses huit (08) décrets d’applications qui 

contribueront à sécuriser les différents utilisateurs de la terre ; 

 l’adoption des codes forestiers et de l’environnement qui encadrent mieux la gestion 

des forêts et de l’environnement ; 

 la mise en place d’Agences de bassin pour favoriser la Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE) ; 

 l’existence d’un dispositif national de gestion et de prévention des crises alimentaires 

opérationnel ; 

 la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau ; 

 la loi d’orientation relative au pastoralisme (LORP). 
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Sur le plan et institutionnel, il est important de retenir : 

 que le processus de décentralisation est en cours avec la prise en compte des 

dimensions régionales et locales qui se traduisent dans des plans et politiques de 

développement local ; 

 que des dynamiques sociales importantes se développent avec la volonté de lutter 

contre la dégradation des ressources naturelles et la désertification ; 

 l’existence d’un schéma de responsabilisation accrue des communautés dans la 

gestion des forêts (chantiers d’aménagement forestier) offrant ainsi de meilleures 

perspectives quant à leur gestion durable ; 

Sur le plan de la commercialisation et de la transformation, il s’agit : 

 de l’existence d’un marché sous-régional porteur pour les produits agricoles (niébé, 

sésame, oignon, maïs…) et animaux ; 

 de l’existence d’un marché domestique réel avec un potentiel de croissance du fait 

de l’urbanisation et de l’enrichissement national (PIB) offrant de bonnes perspectives 

de croissance de la demande en produits agricoles, notamment en ce qui concerne le 

lait, les produits carnés et halieutiques ainsi que les produits maraichers ; 

 des opportunités de financement pour la conservation et la création des forêts et des 

espaces naturels à travers le crédit carbone et l’éco-tourisme ; 

En matière d’eau potable, d’assainissement et d’amélioration du cadre de vie, les atouts se 

rapportent à : 

 une bonne expérience en matière d’approche programme ; 

 une responsabilisation des collectivités dans la gestion des ouvrages d’eau et 

d’assainissement. 

4.2. Approches de développement dans le secteur agricole 

Dans le cadre de l’élaboration en 2013 du « Programme de soutien à la restauration des 

moyens d’existence résilientes durables (LIVELIHOOD) des ménages affectés et vulnérables 

dans contexte de crise alimentaire au Burkina Faso », le Système des Nations Unies a 

proposé des stratégies et mécanismes d’adaptation et de résilience fort intéressants qui 

seront évoqués dans les paragraphes ci-dessous. 

Depuis les indépendances, les pouvoirs publics ont adopté et mis en œuvre avec l’aide des 

partenaires bi et multilatéraux plusieurs approches ayant abouti à des générations de 

programmes avec pour objectifs d’assurer la sécurité alimentaire et le développement du 

Burkina Faso.   
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Plusieurs politiques et stratégies ont ainsi été développées et mises en œuvre. Il s’agit assez 

récemment, (1) du Programme d’Ajustement structurel du Secteur Agricole (PASA) élaboré 

en 1992, (2) de la Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA), (3) du  Document 

d’Orientations Stratégiques (DOS), (4) du Plan Stratégique Opérationnel (PSO), (5)  de la 

Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé (LPDRD) élaborée en 2002, (6) de 

la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA), (7) de la Stratégie de Développement 

rural (SDR) élaborée en 2003, (8) du Programme d’Action National d’Adaptation à la 

variabilité et aux changements climatiques (PANA) élaboré en 2007 et (8) de la révolution 

verte élaborée en 2008. 

Les services techniques des ministères sectoriels du Gouvernement ont développé et piloté 

sur la base de ces politiques et stratégies des programme/et projets de renforcement des 

capacités de résilience à la variabilité et aux changements climatiques, notamment la 

sécheresse. Ces initiatives, même si elles ont un caractère pilote, pourraient être capitalisées 

comme de bonnes pratiques en matière de résilience. Ces initiatives sont, entre autres, 

constituées de: 

 La recherche et la vulgarisation de nouvelles variétés de cultures céréalières  à cycle 

court ainsi que d’espèces animales résistantes à la sècheresse et à fort potentiel de 

rendement. C’est le cas du maïs Bondofa, et la promotion du zébu azawak etc.  

 La promotion des produits forestiers non ligneux dans l’alimentation et la 

reconstitution des revenus des ménages; 

 La promotion et la vulgarisation des techniques de conservation et de transformation 

des produits agricoles ; 

 La vulgarisation de la mécanisation agricole ; 

 Vulgarisation des techniques de CES/DRS notamment des méthodes endogènes 

agricole comme « le Zai », la promotion des retenues d’eau à travers la technique 

« cordons pierreux »;  

 La mobilisation des ressources en eau de surface (barrages, retenues d’eau) et la 

promotion de la petite irrigation villageoise.… 

 La création et gestion des stocks de secours ; 

 La subvention et la régulation des prix sur le marché à travers la mise en place de 

boutiques témoins. 

Divers programmes complémentaires développés par d’autres départements ministériels 

visent également à une croissance durable de la production agricole. Ce sont notamment 

ceux concernant (i) l’amélioration des infrastructures rurales (Ministère chargé des 

infrastructures), (ii) la promotion du secteur privé/exportations (Ministère chargé du 

Commerce), (iii) la préservation des ressources naturelles/environnement/lutte contre la 

désertification (Ministère de l’Environnement et du développement durable et (iv) le 
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développement local et la décentralisation (Ministère chargé de l’Administration Territoriale 

et de la sécurité). 

Face aux résultats mitigés des différentes politiques et stratégies, à la récurrence des crises 

alimentaires consécutives à la survenue de crises et catastrophes devenue quasi structurelle 

au Burkina Faso et dans le souci de relever de manière durable le défi de la sécurité 

alimentaire et contribuer à un développement économique significatif,  le pays s’est doté en 

2012 du Programme National du Secteur Rural (PNSR) qui est désormais le cadre de 

référence de toutes les interventions dans le secteur rural. 

La vision du pays à travers le PNSR est de développer une agriculture moderne, compétitive, 

durable et motrice de croissance, fondée sur des exploitations familiales et des entreprises 

agricoles performantes qui assureraient à tous les Burkinabè un accès aux aliments 

nécessaires pour mener une vie saine et active. 

Le PNSR est structuré en 13 sous-programmes regroupés autour de 5 axes qui sont : (1) 

amélioration de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, (2) augmentation des revenus 

des populations rurales, (3) développement durable des ressources naturelles, (4) 

amélioration de l’accès à l’eau potable et du cadre de vie, (5) développement du partenariat 

entre les acteurs du monde rural. 

4.3. Stratégies et interventions contribuant à la résilience entreprises par le 

Gouvernement 

Le Gouvernement burkinabé, à travers les structures spécialisées, a élaboré quelques outils 

de préparation et de prévention des crises et catastrophes notamment liées à la crise 

alimentaire à savoir :  

1) Le Plan National d'Organisation, de Coordination, de Secours d'Urgence et de 

Réhabilitation : volet sécurité alimentaire (PNOCSUR) : Cet outil, élaboré à l’effet de 

permettre une meilleure gestion des crises alimentaires pour une  assistance 

appropriée des populations de zones déficitaires ou affectées par des catastrophes, a 

pour objectif global de contribuer à assurer une meilleure sécurité alimentaire des 

populations burkinabé.  

2) Le Plan National de Contingence Multirisques de préparation et de réponse aux 

catastrophes naturelles et aux crises humanitaires (PNMR): Adopté en Conseil des 

ministres par le Gouvernement du Burkina Faso le 25 février 2009, le Plan national de 

contingence multirisques est un outil de référence en matière de préparation et de 

réponse aux catastrophes. Il met en synergie  les actions des différents acteurs pour 

une gestion intégrée et une satisfaction intégrale des besoins des populations 

sinistrées. Pour plus d’efficacité sur le terrain et en termes de décentralisation, le 

Plan de contingence multirisques de préparation et de réponses aux catastrophes 

naturelles et aux crises humanitaires a prévu le pré-positionnement de capacités 
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minimales dans six (06) zones les plus exposées pour une meilleure  interventions. 

Cela signifie que ces six (06) zones identifiées recevront des vivres et du matériel de 

survie pour permettre une intervention rapide des régions à hauteur de 500 victimes. 

De façon spécifique, des mécanismes d’intervention dans le domaine des crises 

alimentaires ont été mis en place. Ces mécanismes sont les suivants : 

1) Le Fonds national de solidarité: le Fonds national de solidarité (FNS) est une 

structure à caractère social et humanitaire placée sous la tutelle technique du 

ministère en charge de l’action sociale et sous la tutelle financière du ministère en 

charge des finances. Issu de la Caisse de solidarité révolutionnaire créée en 1983, 

c’est le 17 novembre 2008 que le FNS a été formalisé par le décret N° 2008-

715/PRES/PM/MEF/MASSN portant création d’un Fonds national de solidarité. 

2) La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS): la 

SONAGESS est une structure-clé dans le dispositif de sécurité alimentaire au Burkina 

Faso et un élément de réponse à l’insécurité alimentaire structurelle. Elle  dispose 

d’une expertise,  d’un savoir faire et d’infrastructures qui sont nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission.  

3) Le Système d’Alerte précoce (SAP): le Gouvernement burkinabè a mis en place 

plusieurs systèmes sectoriels d’alerte précoce et d’information dans les domaines 

comme la santé et la sécurité alimentaire.  

4.4. Stratégies et interventions contribuant à la résilience soutenues par les 

agences du Système des Nations Unies (SNU) 

A l’image des initiatives prises au niveau du Gouvernement, le SNU conformément à son 

mandat a déjà appuyé des initiatives tendant à rendre les communautés plus résilientes.  

 Le Burkina Faso fait partie des premiers pays de l’Afrique de l’Ouest à accueillir un 

exercice d’évaluation des pertes et dommages liées aux catastrophes réalisé 

conjointement entre le SNU, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, le 

Gouvernement et d’autres partenaires. Cet exercice avait permis d’estimer les pertes 

et dégâts causés par les inondations du 1er septembre 2009 ainsi que les activités de 

relèvement et de reconstitution des moyens d’existence des ménages; 

 Une initiative inter-agences de formulation d’un programme réduction des risques de 

catastrophes et du relèvement a été mise en branle.  

 La FAO apporte un appui technique et financier aux Ministères et structures 

techniques sectorielles pour  la vulgarisation des techniques agricoles et d’élevage. 

Ce paquet implique  les  semences sélectionnées et adaptées aux conditions 

climatiques,  la réhabilitation et l’aménagement des ouvrages et infrastructures agro-

hydrauliques, entre autres. L’unité Urgences & Réhabilitation de la FAO a depuis 

2003 mis en œuvre plusieurs projets d’appui aux victimes de la flambée des prix 
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(2008) des inondations (2009), des sécheresses (2010 2012) des déplacements de 

populations suite aux conflits (2012/2013) 

 Le PAM à travers les programmes « Food for work » et « cash for work » contribue, 

entre autres,  à la réhabilitation des infrastructures de production et réhabilitation 

des pistes rurales; 

 Le PNUD apporte une assistance technique et renforcement des capacités de 

prévention et de gestion des crises et catastrophe et du relèvement, à travers la mise 

en place d’un projet dédié à la problématique. Des projets tests de relèvement et de 

reconstitution des moyens de subsistance des ménages touchés par la sécheresse 

sont en cours dans les régions du Nord et des Hauts Bassins. Dans le cadre de 

l’amélioration du cadre institutionnel national de prévention et de gestion des crises 

et catastrophes,  une Stratégie nationale de prévention et de gestion des risques de 

catastrophes, assortie d’une loi d’orientation, a été formulée et validée en 2012 par 

les parties prenantes avec le soutien du PNUD; 

 L’UNICEF a apporté des appuis multiformes notamment aux structures nationales 

dans la préparation et la réponse aux urgences. Ces appuis ont surtout concerné le 

Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) et ses 

démembrements dans les régions (CORESUR) et les provinces (COPROSUR). 

4.5. Le Cadre de programmation pays de la FAO 

Le CPP de la FAO est un outil de pilotage stratégique de la coopération entre le 

Gouvernement et la FAO,  et représente le cadre de l’appui que la FAO entend mobiliser 

pour accompagner les efforts du Gouvernement dans les trois domaines prioritaires 

suivants :  

i) Amélioration de la  résilience des populations vulnérables à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle,  

ii) Amélioration des revenus des populations rurales et,  

iii) Amélioration de la gouvernance dans le secteur rural.  

Les résultats attendus de la mise en œuvre des domaines prioritaires du CPP vont contribuer 

à l’amélioration des conditions de vie des populations burkinabè, notamment les petits 

producteurs, les populations vulnérables, les jeunes et les femmes et constituer les bases 

d’un développement agricole soutenu et performant. 

Le CPP est un important document de soutien à la construction de la résilience au Burkina 

Faso comment l’indiquent ses trois domaines d’intervention prioritaires sus-mentionnés. 
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4.6. Dynamique impulsée par AGIR 

Réunis à Bruxelles à l’initiative de l’Union européenne le 18 juin 2012, la CEDEAO, l’UEMOA, 

le CILSS et leurs partenaires de la communauté internationale se sont entendus sur le 

caractère chronique et structurel des facteurs sous-tendant les crises alimentaires et 

nutritionnelles affectant les moyens d’existence des ménages les plus vulnérables.  

Ils ont convenu de construire ensemble une Alliance globale pour la résilience (AGIR) – Sahel 

et Afrique de l’Ouest. 

Pour concrétiser ce partenariat, des consultations ont été menées avec l’ensemble des 

parties prenantes dans le cadre du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO). Près de 

200 personnes se sont réunies le 6 décembre 2012 à Ouagadougou lors de la 28ème Réunion 

annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) pour sceller l’Alliance à 

travers une Déclaration commune précisant les objectifs, les principes, les priorités et les 

étapes de sa mise en œuvre. 

L’objectif global de l’Alliance est de « Réduire structurellement et de manière durable la 

vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des 

politiques sahéliennes et ouest-africaines ». D’ici 20 ans, l’Alliance vise l’objectif « Faim 

zéro», à savoir l’éradication de la faim et de la malnutrition. À court terme, l’Alliance vise à 

renforcer la résilience face aux chocs des ménages et communautés vulnérables du Sahel et 

d’Afrique de l’Ouest. 

Quatre objectifs stratégiques spécifiques (Os) sont retenus. Ils sont déclinés aux trois 

échelles, locale, nationale et régionale ainsi qu’à court, moyen et long termes : 

Os1 Améliorer la protection sociale des communautés et ménages les plus 

vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens d’existence. 

Os2 Renforcer la nutrition des ménages vulnérables. 

Os3 Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des 

ménages vulnérables et leur accès aux aliments.  

Os4  Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

L’opérationnalisation d’AGIR permettra aux autorités en charge du secteur rural du Burkina 

Faso d’adopter des politiques et stratégies de développement prenant bien en compte la 

résilience, notamment de soutenir la pratique d’une agriculture pro résilience, prospère et 

rentable qui sera le  moteur indispensable à la réduction de la pauvreté, à une gestion 

durable des ressources naturelles et à l’instauration d’une sécurité alimentaire et 

nutritionnelle  durable.  
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4.7. Elaboration du Plan national d’adaptation aux changements climatiques 

en cours 

Dans le but d’aider les pays les moins avancés à une meilleure prise en compte des 

changements climatiques dans les politiques et stratégies de développement, la Conférence 

des Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques, en sa 17ème session tenue 

du 28 novembre au 11 décembre 2011 à Durban (Afrique du Sud), a  adopté la décision 

5/CP.17 relative aux plans nationaux d’adaptation aux changements climatiques (PNA). 

Les PNA ont pour objectifs de : 

 Réduire la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques en développant 

des capacités d’adaptation et de la résilience ; 

 Faciliter l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques, d’une manière 

cohérente, dans des politiques, des programmes ou des activités, nouveaux ou déjà 

existants, dans des processus particuliers de planification du développement et des 

stratégies au sein de secteurs pertinents et à différents niveaux.   

En exécution de cette décision, le Burkina Faso a entrepris d’élaborer son PNA. Pour ce faire, 

une équipe d’experts constituée de manière plurisectorielle et tenant compte du genre, a 

été mise en place au niveau national pour formuler ce document. Ces experts relèvent des 

secteurs et domaines suivants : (i) Agriculture, (ii) Productions animales, (iii) 

Environnement et ressources naturelles, (iv) Météorologie, (v) Energie, (vi) Santé, (vii) 

Infrastructures et habitat, (viii) Associations féminines, (ix) Organisations de la société civile. 

Le document du PNA, qui sera disponible en fin 2013, constituera pour le Burkina Faso un 

instrument supplémentaire pour réduire structurellement et de manière durable la 

vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle de sa population. Il aidera également à accroître la 

résilience globale du pays à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

En résumé, il existe des conditions favorables à la construction de la résilience au Burkina 

Faso. Néanmoins, les efforts entrepris ou envisagés par les différents acteurs de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ont besoin d’être coordonnés autour d’un programme tel que 

le PPARP. 
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5. LE PROGRAMME PLURI ANNUEL PAYS 

5.1. Description du programme 

Le PPARP dont il sera question ci-dessous, faut-il le rappeler, est d’abord une émanation du 

CPP de la FAO au Burkina Faso. Il est élaboré selon le Cadre de programmation Pluri annuel 

Résilience Sahel.  

Considérant le nouveau cadre stratégique de la FAO, les politiques et initiatives au Sahel 

pour le développement agricole et la résilience des populations, l`objectif global du PPARP 

est de contribuer à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations vulnérables au Burkina Faso.  

Plus spécifiquement, il s’agira de contribuer à renforcer la résilience des moyens 

d’existence des populations vulnérables face aux risques agricoles et crises d’origine 

naturelle ou humaine.  

En référence à la définition susmentionnée de la résilience, le PPARP est bâti sur les quatre 

axes prioritaires suivants : 

 Axe 1 : La prévention et l’atténuation des risques comme opportunité de croissance ; 

 Axe 2 : Une meilleure préparation et réponse aux crises récurrentes ; 

 Axe 3 : L’information pour décision et action ; 

 Axe 4 : La gouvernance des risques et crises. 

5.2. Axes prioritaires 

5.2.1. Axe prioritaire 1 : La prévention et l’atténuation des risques comme opportunité de 

croissance  

Avec l’application des mesures de prévention et d’atténuation des risques, la diversification 

et la capitalisation des actifs relatifs aux moyens d’existence permettent une meilleure 

capacité d’adaptation des populations face aux chocs et stress et sont par conséquent des 

constituants essentiels de la résilience qui se déclinent tant au niveau technique, financier, 

environnemental que nutritionnel et social. 

Les principales interventions retenues ci-dessous dans le cadre de ce programme centré sur 

les capacités des ménages vulnérables, permettront d’influer positivement sur leurs moyens 

de subsistance, la nutrition ainsi que la protection des ressources naturelles et le 

développement du capital financier et humain.   
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Cet axe prioritaire comporte deux objectifs spécifiques : 

OS 1.1  Accroître la résilience des communautés et des ménages vulnérables à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

OS 1.2  Réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et 

nutritionnelle des communautés et ménages vulnérables. 

Il s’agira de :  

 appuyer l’opérationnalité des structures locales de prévention et de gestion des 

crises ; 

 contribuer à l’amélioration des outils et méthodes de collecte et traitement des 

données et informations agricoles et socioéconomiques et à la préparation des 

réponses éventuelles ;    

 appuyer les ménages vulnérables d’agricultrices/agriculteurs en intrants agricoles et 

petit matériel ;  

 promouvoir l’utilisation de fruits et légumes, de légumineuses alimentaires, de 

produits d’origine animale (lait, poisson, viande, œufs …)  dans les régimes 

alimentaires. 

5.2.2. Axe prioritaire 2 : Une meilleure préparation et réponse aux crises récurrentes  

Dans la majorité des cas de crises, les premières aides proviennent des communautés elles-

mêmes qui sont suivies par l’assistance au niveau national et/ou international. Pour cette 

raison, il est impérieux de considérer au mieux le renforcement des capacités à tous les 

niveaux, avec une attention au niveau communautaire (implication des collectivités 

territoriales, des organisations paysannes, des groupements féminins, etc.).   

La planification de la réponse doit se concrétiser à travers la préparation de plans de 

contingence au niveau national et au niveau local et la constitution de stocks de sécurité 

alimentaire,  de semences et de réserves d’aliments bétail.  

Cet axe est composé de deux objectifs spécifiques : 

OS 2.1  Rendre plus efficaces sur le terrain les opérations de prévention, de réponse 

d’urgence et de réhabilitation lors de la survenue des catastrophes et crises 

humanitaires. 

OS 2.2  Améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables pour 

une sécurisation de leurs moyens d’existence. 

 

  



 

30 

Il s’agira de : 

 faciliter la concertation entre parties prenantes ; 

 appuyer l’opérationnalité des structures locales de prévention et de gestion des 

crises ; 

 contribuer à la préparation ou actualisation des plans de contingence au niveau 

national et local et à l’élaboration des plans de soutien aux populations vulnérables ; 

 constituer des stocks de réserve de semences de qualité pour les principales cultures 

pluviales ; 

 constituer des stocks d’aliments de bétail dans les zones à risque de déficit fourrager. 

5.2.3. Axe prioritaire 3 : L’information pour décision et action  

L’information et la communication sur la situation alimentaire et nutritionnelle sont des 

instruments importants d’aide à la décision et pour le plaidoyer. C’est ainsi que le Burkina 

Faso s’est doté depuis plusieurs années d’un SAP fonctionnant avec les contributions de 

dispositifs spécialisés centraux et déconcentrés. 

A l’heure actuelle, le SAP a véritablement besoin d’un renforcement de capacités. Le 

renforcement des capacités techniques et institutionnelles du SAP permettra aux décideurs 

de disposer d’informations consensuelles de qualité et à temps avec l’implication de toutes 

les parties prenantes pour entreprendre les actions idoines pour protéger les moyens 

d’existence ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables. 

Par ailleurs, les communautés et ménages vulnérables ont besoin d’être davantage 

informées et sensibilisées sur la sécurité et la résilience. 

Cet axe prioritaire se décompose en deux objectifs spécifiques : 

OS 3.1  Rendre fonctionnel le système d’alerte précoce existant.  

OS 3.2  Développer chez les communautés et ménages vulnérables une culture de 

sécurité et de résilience aux catastrophes et crises humanitaires. 

Il s’agira de : 

 fournir à bonne date des informations fiables pour la prise de décision et l’action ; 

 appuyer l’opérationnalité des structures locales de prévention et de gestion des 

crises ; 

 contribuer à l’amélioration du SAP pour le rendre plus efficient ; 

 former les communautés et ménages vulnérables à la sécurité et à la résilience aux 

catastrophes et crises humanitaires. 
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5.2.4. Axe prioritaire 4 : La gouvernance des risques et crises 

La complexité des causes profondes de la vulnérabilité implique d’énormes défis liés à la 

gouvernance. La plupart des politiques et documents stratégiques nationaux liés à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle n’accordent que très peu de considération aux problèmes de 

vulnérabilité. Il y a donc une nécessité de procéder à un réalignement stratégique afin de 

promouvoir un environnement institutionnel plus favorable centré sur la résilience des 

populations vulnérables. 

Du fait de la récurrence des crises humanitaires et de la multiplicité des acteurs, une 

coordination rigoureuse des opérations de gestion des crises et du système d'information et 

de surveillance est nécessaire et urgent afin de guider la prise de décisions, réorienter les 

interventions et maximiser les synergies en évitant les duplications. Il s’agira de consolider et 

de fournir aux cadres de concertation un appui institutionnel et technique notamment dans 

l’établissement du lien entre les activités d’urgence, de réhabilitation et de développement. 

La vulnérabilité globale du pays aux catastrophes et crises alimentaires constitue une 

sérieuse contrainte à la promotion du développement durable. L’analyse et la capitalisation 

des expériences réussies liées à la résilience des populations vulnérables peuvent servir de 

base de données pour la  diffusion des bonnes pratiques qui seront promues dans les 

politiques, stratégies et programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Cet axe prioritaire comporte deux objectifs spécifiques : 

OS 4.1  Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

OS 4.2  Réduire la vulnérabilité globale du pays aux catastrophes et crises humanitaires. 

Il s’agira de :  

 assister les institutions publiques dans l’analyse et l’élaboration des politiques et 

stratégies de développement rural et de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

  faciliter la concertation entre parties prenantes ; 

 appuyer l’opérationnalité des structures nationales et des collectivités territoriales en 

matière de prévention et de gestion des crises ; 

 améliorer la connaissance des zones à risques ; 

 capitaliser et diffuser les expériences réussies en matière de résilience. 

 En résumé, le PPARP prend bien en compte les priorités, effets et produits du CPP comme 

l’indique le tableau 2 ci-dessous : 

 

 



Tableau 2 : Convergence entre le PPARP et le CPP 

Objectifs spécifiques du PPARP Effets du CPP 

 Effet 1.1 : Les capacités de 
prévention des crises 
alimentaires et 
catastrophes naturelles 
sont renforcées   
 

Effet 1.2 : les capacités de 
production des ménages 
ruraux vulnérables à 
l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle sont 
améliorées. 
 

Effet 2.1. : Les revenus des 
populations rurales sont 
augmentés 
 

Effet 2.2 : La  productivité 
des systèmes de 
productions agro-sylvo-
pastorales et halieutiques  
est améliorée 
 

Effet 3.1 : Les capacités 
institutionnelles des 
acteurs œuvrant dans la  
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle sont 
renforcées 
 

OS 1.1. : Accroître la résilience des 
communautés et des ménages 
vulnérables à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle 

X X X X  

OS 1.2. : Réduire structurellement et 
de manière durable la vulnérabilité 
alimentaire et nutritionnelle des 
communautés et ménages 
vulnérables 

X X X X  

OS 2.1. : Rendre plus efficaces sur le 
terrain les opérations de prévention, 
de réponse d’urgence et de 
réhabilitation lors de la survenue des 
catastrophes et crises humanitaires 

X X X   

OS 2.2. : Améliorer la protection 
sociale des communautés et ménages 
vulnérables pour une sécurisation de 
leurs moyens d’existence 

X  X   

OS 3.1. : Rendre fonctionnel le 
système d’alerte précoce existant 

X    X 

OS 3.2. : Développer chez les 
communautés et ménages 
vulnérables une culture de sécurité et 
de résilience aux catastrophes et 
crises humanitaires 

X X X  X 
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5.3. Cadre logique 

Le cadre logique du programme se présente comme suit : 

Tableau 3 : Cadre logique du PPARP 

Objectifs spécifiques Résultats Indicateurs Moyens et sources de vérification Hypothèses et risques 

Axe prioritaire 1 : Prévention et atténuation des risques 

OS 1.1 : Accroître la résilience des 
communautés et des ménages 
vulnérables à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

R 1.1.1 : Les capacités de prévention 
des  crises alimentaires et 
catastrophes naturelles sont 
renforcées    
 
R 1.1.2 : Les capacités de production 
des ménages vulnérables sont 
améliorées 
 
R 1.1.3 : Les capacités d'adaptation 
au changement climatique et de 
gestion durable des ressources 
naturelles des populations 
vulnérables sont  renforcées 

Taux d’efficacité de la prévention 
des  crises alimentaires et 
catastrophes naturelles 
 
Taux d’utilisation des intrants  
agricoles et de bonnes pratiques de 
GDT 
 
Taux d’efficacité de la réponse des 
populations vulnérables  face au 
changement climatique 

Rapports d’activités du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes ponctuelles 
 
Site web FAO 

Insuffisance de financement 
 
Faible adhésion ou coopération 
des autres partenaires techniques 
et financiers 
 
Faible engagement des autorités 
nationales 

OS 1.2 : Réduire structurellement 
et de manière durable la 
vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle des communautés et 
ménages vulnérables 

R 1.2.1 : La couverture des besoins 
alimentaires et nutritionnels par la 
production nationale est augmentée 
 
R 1.2.2 : La prévalence de la 
malnutrition est réduite 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de couverture des besoins 
alimentaires et nutritionnels 
 
 
Taux de réduction de la 
malnutrition 

Rapports d’activités du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes ponctuelles 
 
Site web FAO 

Insuffisance de financement 
 
Faible adhésion ou coopération 
des autres partenaires techniques 
et financiers 
 
Faible engagement des autorités 
nationales 
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Objectifs spécifiques Résultats Indicateurs Moyens et sources de vérification Hypothèses et risques 

Axe prioritaire 2 : Meilleure préparation et réponse aux crises récurrentes 

OS 2.1 : Rendre plus efficaces sur le 
terrain les opérations de 
prévention, de réponse d’urgence 
et de réhabilitation lors de la 
survenue des catastrophes et crises 
humanitaires 
 

R 2.1.1 : Le PNMR est fonctionnel 
 
 
 
R 2.1.2 : Les plans de contingence 
régionaux sont élaborés en 
cohérence avec le PNMR 
 
 
R 2.1.3 : La création dans les 
collectivités territoriales de stocks 
de sécurité alimentaire,  de 
semences et de réserves d’aliments 
bétail est facilitée 

Niveau de satisfaction des 
partenaires du PNMR 
 
 
Plans de contingence régionaux 
élaborés 
 
 
 
Stocks de stocks de sécurité 
alimentaire,  de semences et de 
réserves d’aliments constitués 

Rapports d’activités du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes ponctuelles 
 
Site web FAO 

Insuffisance de financement 
 
Faible adhésion ou coopération 
des autres partenaires techniques 
et financiers 
 
Faible engagement des autorités 
nationales 

 R 2.1.4 : Les systèmes 
d'approvisionnement et de 
distribution des intrants, 
équipements, produits phyto et zoo 
sanitaires sont renforcés 

Taux d’utilisation des intrants, 
équipements, produits phyto et 
zoo sanitaires 

  

OS 2.2 : Améliorer la protection 
sociale des communautés et 
ménages vulnérables pour une 
sécurisation de leurs moyens 
d’existence 

R 2.2.1 : Les communautés et 
ménages vulnérables ont un 
meilleur accès aux services sociaux 
de base 
 
R 2.2.2 : Les revenus des 
communautés et ménages 
vulnérables sont augmentés grâce 
aux transferts sociaux 
 
 
 
 
 
 

Taux d’augmentation des 
populations vulnérables ayant 
accès aux services sociaux de base 
 
Taux d’accroissement des revenus 
des populations vulnérables grâce 
aux transferts sociaux 

Rapports d’activités du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes ponctuelles 
 
Site web FAO 

Insuffisance de financement 
 
Faible adhésion ou coopération 
des autres partenaires techniques 
et financiers 
 
Faible engagement des autorités 
nationales 
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Objectifs spécifiques Résultats Indicateurs Moyens et sources de vérification Hypothèses et risques 

Axe prioritaire 3 : Information pour décision et action 

OS 3.1 : Rendre fonctionnel le 
système d’alerte précoce existant 
 

R 3.1.1 : Le système d’alerte précoce 
est efficient 
 

Niveau d’augmentation de la 
capacité d’anticipation du pays 

Rapports d’activités du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes ponctuelles 
 
Site web FAO 

Insuffisance de financement 
 
Faible adhésion ou coopération 
des autres partenaires techniques 
et financiers 
 
Faible engagement des autorités 
nationales 

OS 3.2 : Développer chez les 
communautés et ménages 
vulnérables une culture de sécurité 
et de résilience aux catastrophes et 
crises humanitaires 
 

R 3.2.1 : Les communautés et 
ménages vulnérables ont une 
meilleure compréhension et une 
conscience de la sécurité et de la 
résilience aux catastrophes et crises 
humanitaires 

Nombre de personnes formées sur 
la sécurité et la résilience aux 
catastrophes et crises humanitaires 

Rapports d’activités du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes ponctuelles 
 
Site web FAO 

Insuffisance de financement 
 
Faible adhésion ou coopération 
des autres partenaires techniques 
et financiers 
 
Faible engagement des autorités 
nationales 

Axe prioritaire 4 : Gouvernance des risques et des crises 

OS 4.1 : Renforcer la gouvernance 
de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

R 4.1.1 : Les capacités de 
formulation des politiques, 
programmes et projets de sécurité 
alimentaire des institutions 
publiques et des organisations 
paysannes (OP), prenant en compte 
la résilience sont renforcées 

Politiques et programmes intégrant 
la dimension « résilience » 

Rapports d’activités du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes ponctuelles 
 
Site web FAO 

Insuffisance de financement 
 
Faible adhésion ou coopération 
des autres partenaires techniques 
et financiers 
 
Faible engagement des autorités 
nationales 

 R 4.1.2 : Les capacités des 
institutions en charge d’animer les 
cadres de concertation en sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
(orientation/pilotage, mobilisation 
des ressources, mise en œuvre, 
suivi-évaluation, coordination et 
ciblage)  sont renforcées. 

Taux d’efficacité des cadres 
opérationnels de coordination, de 
dialogue, de veille et de 
mobilisation des engagements 
financiers pour la résilience 
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Objectifs spécifiques Résultats Indicateurs Moyens et sources de vérification Hypothèses et risques 

 R 4.1.3 : Les capacités d’anticipation 
et de réponse du pays aux 
catastrophes et crises humanitaires 
sont renforcées 

Niveau d’augmentation des 
capacités d’anticipation et de 
réponse du pays aux catastrophes 
et crises humanitaires 

  

OS 4.2 : Réduire la vulnérabilité 
globale du pays aux catastrophes et 
crises humanitaires 

R 4.2.1 : La vulnérabilité des zones à 
risques est mieux maîtrisée 

Existence d’une base de données 
fonctionnelle sur les zones à 
risques 
 
Nombres de provinces à risques 
cartographiées 

Rapports d’activités du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes ponctuelles 
 
Site web FAO 

 

 R 4.2.2 : Les expériences réussies de 
résilience sont promues dans les 
politiques, stratégies, programmes 
et projets de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Taux d’adoption des bonnes 
pratiques de résilience 
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5.4. Mesure de la performance 

La mise en œuvre réussie et l’atteinte des résultats et objectifs du programme nécessite un 

suivi rigoureux. Cela peut s’effectuer au moyen d’un plan de mesure de la performance 

comme ci-dessous présenté : 
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Tableau 4 : Plan de mesure de la performance 

Objectifs spécifiques Résultats Indicateurs 
Moyens et sources de 

vérification 
Méthode de collecte des 

données 
Fréquence de collecte des 

données 
Responsables de la 

collecte des données 

Axe prioritaire 1 : Prévention et atténuation des risques 

Accroître la résilience des 
communautés et des 
ménages vulnérables à 
l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Les capacités de prévention 
des  crises alimentaires et 
catastrophes naturelles 
sont renforcées    
 
Les capacités de production 
des ménages vulnérables 
sont améliorées 
 
Les capacités d'adaptation 
au changement climatique 
et de gestion durable des 
ressources naturelles des 
populations vulnérables 
sont  renforcées 

Taux d’efficacité de la 
prévention des  crises 
alimentaires et 
catastrophes naturelles 
 
Taux d’utilisation des 
intrants  agricoles et de 
bonnes pratiques de GDT 
 
Taux d’efficacité de la 
réponse des populations 
vulnérables  face au 
changement climatique 

Rapports d’activités du 
Programme agricole 
d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes 
ponctuelles 
 
Site web FAO 

Consultation des rapports 
des agences du SNU et des 
autres PTF impliqués dans 
la résilience 
 
Consultation des rapports 
d’activités du MASA et du 
MEDD 
 
Réalisation d’études 
ponctuelles 

Mensuelle 
 
 
 
 
Annuelle 
 
 
 
Tous les deux ans 

Cadres du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Service suivi-
évaluation/FAO-Burkina 
 
Directions techniques 
MASA 
 
 
 
 

Réduire structurellement et 
de manière durable la 
vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle des 
communautés et ménages 
vulnérables 

La couverture des besoins 
alimentaires et 
nutritionnels par la 
production nationale est 
augmentée 
 
La prévalence de la 
malnutrition est réduite 

Taux de couverture des 
besoins alimentaires et 
nutritionnels 
 
 
Taux de réduction de la 
malnutrition 

Rapports d’activités du 
Programme agricole 
d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes 
ponctuelles 
 
Site web FAO 

Consultation des rapports 
des agences du SNU et des 
autres PTF impliqués dans 
la résilience 
 
Consultation des rapports 
d’activités du MASA  
 
Réalisation d’études 
ponctuelles 
 
 
 
 
 
 

Mensuelle 
 
 
 
 
Annuelle 
 
 
Tous les deux ans 

Cadres du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Service suivi-
évaluation/FAO-Burkina 
 
Directions techniques 
MASA 
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Objectifs spécifiques Résultats Indicateurs 
Moyens et sources de 

vérification 
Méthode de collecte des 

données 
Fréquence de collecte des 

données 
Responsables de la 

collecte des données 

Axe prioritaire 2 : Meilleure préparation et réponse aux crises récurrentes 

Rendre plus efficaces sur le 
terrain les opérations de 
prévention, de réponse 
d’urgence et de 
réhabilitation lors de la 
survenue des catastrophes 
et crises humanitaires 
 

Le PNMR est fonctionnel 
 
 
 
Les plans de contingence 
régionaux sont élaborés en 
cohérence avec le PNMR 
 
La création dans les 
collectivités territoriales de 
stocks de sécurité 
alimentaire,  de semences et 
de réserves d’aliments bétail 
est facilitée 

Niveau de satisfaction des 
partenaires du PNMR 
 
 
Plans de contingence 
régionaux élaborés 
 
 
Stocks de stocks de 
sécurité alimentaire,  de 
semences et de réserves 
d’aliments constitués 

Rapports d’activités du 
Programme agricole 
d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes 
ponctuelles 
 
Site web FAO 

Consultation des rapports 
des agences du SNU et des 
autres PTF impliqués dans 
la résilience 
 
Consultation des rapports 
d’activités du MASA et du 
MEDD 
 
Réalisation d’études 
ponctuelles 

Mensuelle 
 
 
 
 
Annuelle 
 
 
 
Tous les deux ans 

Cadres du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Service suivi-
évaluation/FAO-Burkina 
 
Directions techniques 
MASA 
 
 

 Les systèmes 
d'approvisionnement et de 
distribution des intrants, 
équipements, produits 
phyto et zoo sanitaires sont 
renforcés 

Taux d’utilisation des 
intrants, équipements, 
produits phyto et zoo 
sanitaires 

Rapports d’activités du 
Programme agricole 
d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes 
ponctuelles 
 
Site web FAO 

Consultation des rapports 
des agences du SNU et des 
autres PTF impliqués dans 
la résilience 
 
Consultation des rapports 
d’activités du MASA 
 
Réalisation d’études 
ponctuelles 

Mensuelle 
 
 
 
 
Annuelle 

Cadres du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Service suivi-
évaluation/FAO-Burkina 
 
Directions techniques 
MASA 
 

Améliorer la protection 
sociale des communautés 
et ménages vulnérables 
pour une sécurisation de 
leurs moyens d’existence 

Les communautés et 
ménages vulnérables ont 
un meilleur accès aux 
services sociaux de base 
 
Les revenus des 
communautés et ménages 
vulnérables sont 
augmentés grâce aux 
transferts sociaux 

Taux d’augmentation des 
populations vulnérables 
ayant accès aux services 
sociaux de base 
 
Taux d’accroissement des 
revenus des populations 
vulnérables grâce aux 
transferts sociaux 

Rapports d’activités du 
Programme agricole 
d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes 
ponctuelles 
 
Site web FAO 

Consultation des rapports 
des agences du SNU et des 
autres PTF impliqués dans 
la résilience 
 
Consultation des rapports 
d’activités du MASA 
 
Réalisation d’études 
ponctuelles 

Mensuelle 
 
 
 
 
Annuelle 
 
 
Tous les deux ans 

Cadres du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Service suivi-
évaluation/FAO-Burkina 
 
Directions techniques 
MASA 



 

40 

Objectifs spécifiques Résultats Indicateurs 
Moyens et sources de 

vérification 
Méthode de collecte des 

données 
Fréquence de collecte des 

données 
Responsables de la 

collecte des données 

Axe prioritaire 3 : Information pour décision et action 

Rendre fonctionnel le 
système d’alerte précoce 
existant 
 

Le système d’alerte 
précoce est efficient 
 

Niveau d’augmentation de 
la capacité d’anticipation 
du pays 

Rapports d’activités du 
Programme agricole 
d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes 
ponctuelles 
 
Site web FAO 

Consultation des rapports 
des agences du SNU et des 
autres PTF impliqués dans 
la résilience 
 
Consultation des rapports 
d’activités du MASA 
 
Réalisation d’études 
ponctuelles 

Mensuelle 
 
 
 
 
Annuelle 
 
 
Tous les deux ans 

Cadres du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Service suivi-
évaluation/FAO-Burkina 
 
Directions techniques 
MASA 
 

Développer chez les 
communautés et ménages 
vulnérables une culture de 
sécurité et de résilience 
aux catastrophes et crises 
humanitaires 
 

Les communautés et 
ménages vulnérables ont 
une meilleure 
compréhension et une 
conscience de la sécurité et 
de la résilience aux 
catastrophes et crises 
humanitaires 

Nombre de personnes 
formées sur la sécurité et la 
résilience aux catastrophes 
et crises humanitaires 

Rapports d’activités du 
Programme agricole 
d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes 
ponctuelles 
 
Site web FAO 

Consultation des rapports 
des agences du SNU et des 
autres PTF impliqués dans 
la résilience 
 
Consultation des rapports 
d’activités du MASA et du 
MEDD 
 
Réalisation d’études 
ponctuelles 

Mensuelle 
 
 
 
 
Annuelle 
 
 
 
Tous les deux ans 

Cadres du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Service suivi-
évaluation/FAO-Burkina 
 
Directions techniques 
MASA 
 
 

Axe prioritaire 4 : Gouvernance des risques et des crises 

Renforcer la gouvernance 
de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle 

Les capacités de 
formulation des politiques, 
programmes et projets de 
sécurité alimentaire des 
institutions publiques et 
des organisations 
paysannes (OP), prenant en 
compte la résilience sont 
renforcées 

Politiques et programmes 
intégrant la dimension 
« résilience » 

Rapports d’activités du 
Programme agricole 
d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes 
ponctuelles 
 
Site web FAO 

Consultation des rapports 
des agences du SNU et des 
autres PTF impliqués dans 
la résilience 
 
Consultation des rapports 
d’activités du MASA 
 
Réalisation d’études 
ponctuelles 

Mensuelle 
 
 
 
 
Annuelle 
 
 
Tous les deux ans 

Cadres du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Service suivi-
évaluation/FAO-Burkina 
 
Directions techniques 
MASA 
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Objectifs spécifiques Résultats Indicateurs 
Moyens et sources de 

vérification 
Méthode de collecte des 

données 
Fréquence de collecte des 

données 
Responsables de la 

collecte des données 

 Les capacités des 
institutions en charge 
d’animer les cadres de 
concertation en sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle 
(orientation/pilotage, 
mobilisation des 
ressources, mise en œuvre, 
suivi-évaluation, 
coordination et ciblage)  
sont renforcées. 
 

Taux d’efficacité des cadres 
opérationnels de 
coordination, de dialogue, 
de veille et de mobilisation 
des engagements 
financiers pour la résilience 

Rapports d’activités du 
Programme agricole 
d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes 
ponctuelles 
 
Site web FAO 

Consultation des rapports 
des agences du SNU et des 
autres PTF impliqués dans 
la résilience 
 
Consultation des rapports 
d’activités du MASA 
 
Réalisation d’études 
ponctuelles  

Mensuelle 
 
 
 
 
Annuelle 
 
 
Tous les deux ans 

Cadres du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Service suivi-
évaluation/FAO-Burkina 
 
Directions techniques 
MASA 
 
 

 Les capacités d’anticipation 
et de réponse du pays aux 
catastrophes et crises 
humanitaires sont 
renforcées 

Niveau d’augmentation des 
capacités d’anticipation et 
de réponse du pays aux 
catastrophes et crises 
humanitaires 

Rapports d’activités du 
Programme agricole 
d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Etudes et enquêtes 
ponctuelles 
 
Site web FAO 

Consultation des rapports 
des agences du SNU et des 
autres PTF impliqués dans 
la résilience 
 
Consultation des rapports 
d’activités du MASA et du 
MEDD 
 
Réalisation d’études 
ponctuelles  

Mensuelle 
 
 
 
 
Annuelle 
 
 
 
Tous les deux ans 

Cadres du Programme 
agricole d’urgence et de 
réhabilitation/FAO-Burkina 
 
Service suivi-
évaluation/FAO-Burkina 
 
Directions techniques 
MASA 
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5.5. Coût et financement 

5.5.1. Coût 

Le coût total du programme est de 141 510 USD sur la période des cinq (5) ans. Elaboré en référence 

aux différents éléments de coût retenu pour le CPP, il est présenté de façon synthétique par année et 

par axe prioritaire au tableau 5 ci-dessous :  
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Tableau 5 : Synthèse du coût du programme en millions USD 

Objectifs spécifiques 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Axe prioritaire 1 : Prévention et atténuation des risques 

OS 1.1 : Accroître la résilience des 
communautés et des ménages vulnérables à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

7 500 7 500 6 000 6 000 4 800 31 800 

OS 1.2 : Réduire structurellement et de manière 
durable la vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle des communautés et ménages 
vulnérables 

6 000 6 000 4 800 4 800 3 840 25 440 

Sous-total 1 13 500 13 500 10 800 10 800 8 640 57 240 

Axe prioritaire 2 : Meilleure préparation et réponse aux crises récurrentes 

OS 2.1 : Rendre plus efficaces sur le terrain les 
opérations de prévention, de réponse d’urgence 
et de réhabilitation lors de la survenue des 
catastrophes et crises humanitaires 
 

5 625 5 625 4 500 4 500 3 600 23 850 

OS 2.2 : Améliorer la protection sociale des 
communautés et ménages vulnérables pour une 
sécurisation de leurs moyens d’existence 

7 125 7 125 5 700 5 700 4 560 30 210 

Sous-total 2 12 750 12 750 10 200 10 200 8 160 54 060 

Axe prioritaire 3 : Information pour décision et action 

OS 3.1 : Rendre fonctionnel le système d’alerte 
précoce existant 
 

5 625 5 625 4 500 4 500 3 600 23 850 

OS 3.2 : Développer chez les communautés et 
ménages vulnérables une culture de sécurité et 
de résilience aux catastrophes et crises 
humanitaires 
 

1 500 1 500 1 200 1 200 960 6 360 

Sous-total 3 7 125 7 125 5 700 5 700 4 560 30 210 

Axe prioritaire 4 : Gouvernance des risques et des crises 

OS 4.1 : Renforcer la gouvernance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

3 000 3 000 2 400 2 400 1 920 12 720 

OS 4.2 : Réduire la vulnérabilité globale du pays 
aux catastrophes et crises humanitaires 

7 500 7 500 6 000 6 000 4 800 31 800 

Sous-total 4 10 500 10 500 8 400 8 400 6 720 44 520 

Total général 33 375 33 375 26 700 26 700 21 360 141 510 
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5.5.2. Financement  

La stratégie de mobilisation des ressources financières va se fonder sur la confiance que le 

Gouvernement et les principaux donateurs accordent à la FAO en général et à son bureau au 

Burkina Faso en particulier.  

A cet égard, la stratégie consistera à : 

 développer une communication active auprès des agences de coopération bilatérale 

et multilatérale ainsi que les ONG internationales intervenant au Burkina dans les 

domaines du mandat de la FAO et plus particulièrement de la résilience; 

 engager une offensive concertée de plaidoyer auprès des donateurs traditionnels et 

de  nouveaux partenaires financiers potentiels impliqués dans la résilience;  

 mettre l’accent sur une coopération renforcée avec les agences du SNU, notamment 

à travers des programmes conjoints et des accords spécifiques de coopération 

(particulièrement sur l’amélioration de la nutrition REACH/SUN). 

L’Etat burkinabè contribuera également au financement du PPARP notamment à partir des 

ressources du 11ème FED. 

Le PPARP étant conçu à partir du CPP, son financement sera assuré partiellement via les 

ressources du CPP axées sur la résilience. 

5.6. Analyse des risques 

L’exécution du programme sera sujette à des risques pouvant entraver ou obérer l’atteinte 

de certains résultats et objectifs : (i) risques politiques, (ii) risques liés aux conditions 

naturelles, (iii) risques institutionnels, (iv) risques opérationnels, (v) risques financiers. D’où 

la nécessité d’identifier au préalable ces risques et de proposer des mesures pour leur 

mitigation. Cette analyse des risques est faite au tableau 6 ci-dessous : 
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Tableau 6 : Analyse des risques 

DEFINITION DU RISQUE NIVEAU DU RISQUE REPONSES AUX RISQUES 

Risques politiques 

Instabilité politique nationale  
Moyen Renforcer la coopération entre la Représentation de la FAO au 

Burkina et les autorités politiques nationales 

Instabilité politique sous-régionale Moyen Renforcer le leadership de la Représentation régionale de la FAO 

Instabilité politique internationale Faible 
Renforcer la coopération entre la FAO et les pays et organisations 
très impliqués dans l’action humanitaire et la résilience 

Risques liés aux conditions naturelles 

Accentuation du phénomène du changement climatique 
Elevé Accroître les moyens d’intervention du Programme agricole 

d’urgence et de réhabilitation de la FAO au Burkina 

Risques institutionnels 

Insuffisances de la coordination des actions de résilience Moyen 
Renforcer les capacités opérationnelles du Programme agricole 
d’urgence et de réhabilitation de la FAO au Burkina dans la 
coordination des actions résilience 

Risques opérationnels 

Disponibilité du capital humain en termes d’effectifs Moyen 
Accroître les effectifs du Programme agricole d’urgence et de 
réhabilitation de la FAO au Burkina 

Risques financiers 

Faiblesse de la contribution financière de l’Etat Elevé 
Sensibiliser les autorités politiques nationales sur la nécessité de 
faire les prévisions budgétaires adéquates dans le budget de l’Etat 

Manque d’adhésion des PTF Faible 
Tenir  régulièrement des réunions de concertation avec les 
agences du SNU et les PTF autour de la mise en œuvre du PPARP 
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6. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION 

6.1. Mise en œuvre 

Le PPARP est avant tout un programme de la Représentation de la FAO au Burkina Faso. Sa 

coordination et son pilotage seront placés sous la responsabilité de la Représentation de la 

FAO au Burkina Faso. Dans le cadre de sa mise en œuvre, la FAO veillera  à créer et 

consolider les synergies et complémentarités avec les partenaires au développement les plus 

impliqués dans la résilience, notamment avec les autres agences du Système des Nations 

Unies. Un partenariat fort sera particulièrement développé avec les organisations 

intergouvernementales comme la CEDEAO, le CILSS et l’UEMOA en tant qu’initiateurs 

d’AGIR. 

Par ailleurs, l’opérationnalisation du PPARP devra contribuer à construire un partenariat fort 

autour de la résilience avec le Gouvernement à travers le SE/CNSA, les agences du SNU, les 

partenaires bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé, les centres de recherches, les ONG 

et la société civile, en particulier avec une implication accrue des organisations 

professionnelles agricoles jusqu’au niveau décentralisé. 

6.2. Suivi-évaluation 

Le suivi-évaluation du PPARP sera assuré par la Représentation de la FAO qui veillera à la 

cohérence globale, l’efficacité et l’efficience des interventions.   

Le dispositif de suivi évaluation aidera à collecter des informations permettant d’apprécier 

globalement les performances et les changements induits relatifs à la résilience au Burkina 

Faso. Il devra  permettre également de disposer d’informations à temps pour renseigner la 

Représentation de la FAO pour la préparation et/ou la réponse à d’éventuelles crises 

alimentaires et catastrophes naturelles. 

Le système de suivi-évaluation sera complété par : 

 un système de capitalisation des expériences, leçons tirées et bonnes pratiques afin 

qu’elles soient partagées, et reproduites à plus grande échelle ; 

 un plan de communication pour faire connaître le PPARP et ses principales 

réalisations. 

Il est recommandé de procéder à des évaluations externes indépendantes parmi lesquelles 

on distinguera : 
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1) Une évaluation à mi-parcours centrée sur l’efficacité et l’efficience du PPARP. Elle 

interviendra à la fin de la première moitié de la vie du programme ; 

2) Une évaluation de fin de phase pour apprécier les résultats atteints. Elle permettra 

aussi de prendre des décisions pour une seconde phase du PPARP ; 

3) Une évaluation rétrospective pour mesurer les impacts, les enseignements tirés et la 

durabilité des résultats. L’intérêt d’une telle évaluation est également de fournir des 

bases utiles à l’élaboration de politiques et stratégies ultérieures. Elle peut être 

réalisée deux années ou plus après la fin du PPARP. 
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7. CONCLUSION 

La résilience est une approche à prendre absolument en considération dans les politiques et 

stratégies de développement au Burkina Faso en raison de la très grande vulnérabilité de ce 

pays à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette prise en considération doit aller au 

delà des déclarations politiques et se traduire en actes concrets à travers des programmes 

opérationnels. C’est dans cet ordre d’idées que la Représentation de la FAO au Burkina Faso 

a élaboré le PPARP pour aider le Burkina Faso à renforcer la résilience face aux chocs futurs 

des ménages et communautés vulnérables 

L`objectif global du PPARP est de contribuer à améliorer durablement la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables au Burkina Faso.  

Il s’agira spécifiquement de contribuer à renforcer la résilience des moyens d’existence des 

populations vulnérables face aux risques agricoles et crises d’origine naturelle ou humaine.  

Il  est bâti sur les quatre axes prioritaires suivants : 

 Axe 1 : La prévention et l’atténuation des risques comme opportunité de croissance ; 

 Axe 2 : Une meilleure préparation et réponse aux crises récurrentes ; 

 Axe 3 : L’information pour décision et action ; 

 Axe 4 : La gouvernance des risques et crises. 

Chaque axe comporte des objectifs spécifiques, des résultats et des indicateurs. 

Le coût global est de 141 510 millions USD. Sa coordination, son pilotage et son suivi-

évaluation seront placés sous la responsabilité de la Représentation de la FAO au Burkina 

Faso.  
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