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� Le Burkina Faso à l’image de beaucoup

de pays ici représentés est subdivisé

en Collectivités Territoriales (CT).en Collectivités Territoriales (CT).

� Les CT sont la Commune et la Région.



� La région étant le niveau infra
immédiatement après l’Etat a vocation
à être un espace économique et un
cadre d’aménagement, de
planification et de coordination du
cadre d’aménagement, de
planification et de coordination du
développement



� Cependant, la Région du Nord reste

économiquement la plus pauvre du pays,

mais beaucoup plus encore confrontée

aux aléas climatiques et à la raréfaction

continue des ressources naturellescontinue des ressources naturelles

� Or, dans notre contexte, la production

des ressources alimentaires reste

fortement dépendante des ressources

naturelles



� C’est pourquoi, le Conseil Régional du
Nord a fait de la sécurité alimentaire
une priorité pour son 1er mandat

� Beaucoup d’actions menées au titre
desquelles l’accompagnement des
projets dont certains demandent à
desquelles l’accompagnement des
projets dont certains demandent à
être répliqués dans d’autres zones



� Exemple du Projets de Sécurité
alimentaire dans le Zondoma (PSAZ)



� Le Projet de Sécurité Alimentaire au
Zondoma (PSAZ) a couvert l’ensemble
des 5 communes de la Province du
Zondoma

Ce projet a été conduit par l’ONG� Ce projet a été conduit par l’ONG
AFRICARE (Américaine) spécialisée dans
l’aide humanitaire en Afrique dont le but
est d’améliorer la qualité de vie des
populations africaines.



les objectifs poursuivis sont:

1. Agir sur la disponiblité par l’accroissement 

de la production agricole et pastorale;

2. Faciliter l’accéssibilité physique et 

économique aux aliments  économique aux aliments  

3. Améliorer la Santé et de la Nutrition des 

Ménage;

4. Améliorer la Capacité Communautaire à

Gérer les Risques d’insécurité alimentaire. 



On peut situer l’implication du Conseil 

Régional à plusieurs niveaux:

� Mobilisation sociale

� Participation à la planification et au suivi des 

activités

� La réalisation d’études et d’ouvrages 

d’accompagnement

� Participation au rencontre de bilan



� C’est la véritable force de la région,

agissant à l’échelle de plusieurs

communes (territoires) et proche des

populations (bénéficiaires)

� Pour faciliter l’adhésion de la population

et des élus à l’esprit du projet, le Conseil

Régional à mener les actions suivantes:



� L’approche de proximité menée par les 

élus dans leurs communes et villages 

respectifs

� Participation à la sensibilisation de la 

population

� Formation et sensibilisation des maires

� Formation des associations et ONG



Le Conseil Régional du Nord joue également un 

rôle déterminant dans la planification et le 

suivi qui se résume à :

� Participation active aux ateliers de 

planification annuelle ;

� Participation au suivi des activités à travers 

les visites terrains et les rapports d’activités;



� Le développement de la région constitue
la 1ère mission du Conseil Régional. Les
différents projets viennent en appui à
son action

Dans le cadre du PSAZ, le Conseil� Dans le cadre du PSAZ, le Conseil
Régional a réalisé des études de
construction de pistes rurales, pour le
désenclavement des zones de production
et le transport des produit agricole



� Il a en outre facilité l’ouverture de 
marchés et l’organisation de foires pour 
l’écoulement des produits agricoles

� Il faut noter que la réalisation de pistes 
rurales et l’organisation des foires sont rurales et l’organisation des foires sont 
des compétences exclusives de la 
Région.



� Participation à tous les ateliers de bilan

trimestriels et annuels

� Porte parole de la population� Porte parole de la population

� Recommandations en vue d’une

meilleure réorientation du projet



� Exemple du Projet d’Appui aux Filières 
Agro-Sylvo-Pastorales

� Conseil Régional: impulsion de la 
concertation et membre du comité 
Conseil Régional: impulsion de la 
concertation et membre du comité 
ad’hoc de sélection des dossiers de 
financement

Les réalisations en images









� La place de la région collectivité , à travers ses 

compétences prévues par la loi, est centrale

dans la gestion des projets de développement

d’envergure provinciale ou régionale.d’envergure provinciale ou régionale.

� Elle coordonne le développement au niveau

régional  et veille à une harmonie entre les

différentes communes d’où sa forte implication 

dans ce projet-ci.



Merci pour votre attention


