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Impacts sur la Sécurité Alimentaire & Nutrition 

Source: UN-OCHA 2012 

Plus de 18 millions de personnes en insécurité alimentaire, plus de 1 

million d’enfants menacés de malnutrition aigue sévère 
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Projet au Burkina Faso 
3 Axes d’Interventions 

• Gestion des risques de catastrophes 

• Amélioration de la productivité agricole et diversification 

des revenus 

• Amélioration de la consommation et de la diversification 

alimentaire 

Améliorer durablement la situation alimentaire et 

nutritionnelle des ménages ruraux pauvres et très pauvres 
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Synergies: DRR, ACC et Sécurité 
Alimentaire 

Renforcement de capacités locales 
• Etude participative des risques, vulnérabilités et capacité 

• Plans communaux de gestion des risques – plan de développement 

• Plans de contingence: mobilisation des ressources & fonds de contingence communal 

• Systèmes de surveillance multisectoriel 

 

Appui aux activités collectives favorisant l’adaptation aux aléas climatiques 
• Pratiques innovantes d’amélioration de la productivité agricole 

• Reboisement & consolidation des berges des cours d’eau 

 

Appui à la diversification: agriculture, élevage et revenus 
• Aménagement des sols et conservation des eaux 

• Support pour l’accès à la terre des groupes vulnérables  

• Appui à l’accès aux semences améliorées  

• Aménagement de jardins maraîchers et nutritionnels (groupe féminins) 

• Appui à la recapitalisation du cheptel de petits ruminants  

• Provision des soins vétérinaires préventifs et curatifs des petits ruminants  
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Observations & Commentaires 

• Multi-acteurs: Les mairies de communes, les élus communaux et les 

Services Techniques provinciaux (ressources animales , agriculture, 

l’environnement et du développement durable, santé, etc.) 

 

• Différents niveaux: de l’individu au niveau national 

 

• Multi-secteurs: approche intégrée DRR/CCA – Sécurité alimentaire - 

Nutrition 

 

• Articulation & coordination: liens entre les plans communaux de 

gestion des risques, adaptation au changement climatique et plans de 

développement: Priorités ??? 

 

• Plaidoyer: promotion des bonnes pratiques, sensibilisation au niveau 

des politiques, et approche régionale 


