
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INFORMATION 

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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Régions du Burkina Faso où le programme 
de renforcement de la résilience Sahel est 
mis en œuvre (en bleu) 

Renforcement de la résilience  
La grande majorité de la population burkinabé est tributaire de l’agriculture de 
subsistance et le pays souffre de plus en plus de la sécheresse, des inondations et 
d’invasions acridiennes, créant souvent un besoin de réponse humanitaire. Grâce aux 
pratiques locales de conservation de l’eau et autres améliorations des systèmes agricoles 
telles que la production de contre-saison permettent au pays d’éviter les crises majeures 
causées par des chocs climatiques récurrents. Néanmoins, plus de 3,5 millions de 
personnes, soit environ 20 pour cent de la population, sont en situation d’insécurité 
alimentaire et environ 50 pour cent des ménages ruraux ne sont pas en mesure de 
produire des quantités suffisantes de nourriture pour maintenir leur consommation de 
colories. 

APERÇU DU PROGRAMME 
Le programme de l’USAID pour le renforcement de la résilience 
au Burkina Faso a pour objectif de répondre aux causes et 
risques sous-jacents de vulnérabilité, conduisant ainsi à un cycle 
de crises et de réponses humanitaires à chaque fois que survient 
un choc climatique ou autre.  

L’Initiative pour une résilience accrue au Sahel (RISE) a pour but 
de mettre fin à ce cercle vicieux et à aider les populations les 
plus vulnérables du Sahel à rester fermement sur la voie du 
développement. Le Programmes de développement de RISE 
appuie les objectifs à long terme du Burkina Faso relatifs à la 
sécurité alimentaire, au développement et au traitement des 
causes profondes de la vulnérabilité persistante. Ces 
programmes pluriannuels et multisectoriels renforcent 
durablement le bien-être économique grâce à l’augmentation de 
la productivité agricole, à la diversification des revenus et au 
renforcement de l’accès aux marchés et aux services financiers. L’Initiative RISE vise également à améliorer la santé et 
la nutrition et à renforcer les institutions et la gouvernance, condition essentielle d’une résilience renforcée afin 
d’améliorer la gestion des ressources naturelles et d’atténuer les conflits liés aux ressources. Les activités menées 

dans le cadre de RISE sont mises en œuvre suivant une approche visant à élargir les 
capacités des institutions, des ménages et des personnes à s’adapter et à se 
remettre des chocs, à améliorer la nutrition, la santé et le bien-être des populations 
vulnérables. Enfin, le projet d’apprentissage sur le renforcement de la résilience au 
Sahel (SAREL) aide à fédérer tous ces efforts par l’évaluation de l’impact des projets 
RISE, la promotion de la collaboration entre les gouvernements, les donateurs et les 
programmes, et en facilitant l’apprentissage afin de mieux orienter les interventions 
pour la résilience au Sahel, tout en développant des capacités appropriées 
d’adaptation des communautés et des partenaires. 

USAID/BURKINA FASO 
Objectifs relatifs au renforcement de la 

résilience  

• Réduction de la malnutrition dans les 
zones ciblées 

• Réduction de la vulnérabilité et 
nécessité d'une assistance humanitaire 

• Réduction de l'insécurité alimentaire 
grâce à une disponibilité alimentaire 
accrue et des moyens de subsistance 
améliorés 

• Amélioration de la productivité dans 
les industries du secteur agricole et de 
l'élevage 

• Représentation accrue des femmes 
dans les activités alimentaires et 
nutritionnelles au niveau 
communautaire 

 
 

Une femme devant sa récolte d’onions 
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