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Au nom du peuple américain, les partenaires de l'USAID sont engagés à éradiquer l’extrême pauvreté et à promouvoir des sociétés résilientes,   
démocratiques tout en avançant notre sécurité et prospérité. 
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Agriculture et sécurité alimentaire 
Le Burkina Faso, pays confronté à une pluviométrie faible et variable aux terres 
dégradées, est confronté à la déforestation et à la désertification. Malgré ce 
climat rude, le secteur agricole du Burkina Faso continue de générer environ un 
tiers du PIB et emploie 80 pourcent de la population. La production agricole est 
en général caractérisée par une faible productivité agricole et animale et est 
principalement utilisée pour renforcer les moyens de subsistance. Le commerce 
régional reste essentiel à la croissance économique. Cependant, le Burkina Faso 
est extrêmement vulnérable aux chocs commerciaux externes – notamment 
régionaux. Bien que les améliorations que le secteur agricole a connues aient 
permis de réduire significativement la menace de famines récurrentes, la situation 
en matière de sécurité alimentaire au Burkina Faso reste un défi récurrent. Plus 
de 3,5 millions de personnes, soit environ 20 pourcent de la population, vivent 
dans l’insécurité alimentaire et environ 50 pourcent des ménages ruraux ne sont 
pas en mesure de produire une quantité suffisante de céréales pour assurer leur 
apport calorique. 

AGRICULTURE 
L’USAID soutient le secteur agricole burkinabé grâce à des 
ressources centrées sur l’amélioration des moyens de 
subsistance des populations les plus vulnérables. Dans le 
cadre de l’Initiative pour une résilience accrue au Sahel (RISE) 
et d’autres programmes régionaux, des activités sont menées 
pour améliorer l’accès aux crédits, diversifier les 
opportunités économiques, intensifier la production agricole 
et animale et la gestion des ressources naturelles grâce à des 
plans d’occupation légalement reconnus.  

En outre, l’USAID cherche à améliorer la compétitivité et 
l’intégration de trois chaînes de valeur profitables aux 
populations pauvres: niébé, petits ruminants et volaille, tout 
en renforçant les capacités organisationnelles des 
groupements d’agriculteurs. 

SECURITE ALIMENTAIRE 
L’USAID est en train de réduire l’insécurité alimentaire grâce à l’assistance humanitaire d’urgence combinée à 
l’aide au développement. Les initiatives humanitaires du Bureau de l’Initiative Alimentation pour la paix de 
l’USAID (FFP), composante clé du programme RISE, comprennent les éléments essentiels du programme de 
sécurité alimentaire au Burkina Faso. RISE utilise une approche multisectorielle pour remédier aux causes 
diverses et structurelles de la vulnérabilité chronique en renforçant les moyens de substance durables et en 
améliorant la situation sanitaire et nutritionnelle des populations. Les programmes d’aide alimentaire de FFP 
visent à améliorer la diversification de la production alimentaire des ménages et la génération de revenus; 
réduire la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les femmes enceintes et 
allaitantes; renforcer le pouvoir d’action des femmes par l’inscription et l’assiduité scolaires accrues des filles. 

USAID BURKINA FASO  
Objectifs pour l’agriculture et la sécurité 

alimentaire  

• Production et productivité 
agricoles accrues 

• Pratiques sensible à la nutrition  

• Gestion appropriée des ressources 
naturelles et du foncier 

• Capacités de négociation des 
agriculteurs améliorées 

• Accès élargi au crédit 

• Alignement de toutes les 
interventions à la vision du 
gouvernement burkinabè en 
matière de sécurité alimentaire  

Un Burkinabé s’occupant de ses 
cultures améliorées d’arachides 
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