Au

Burkina Faso, la récurrence des crises a
engendré des stratégies diverses d’adaptation des
populations en situation d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle. Combinées aux facteurs de
vulnérabilité structuraux, certaines stratégies telles
que la modification des habitudes alimentaires,
l’exode rural, la vente du capital productif, ou
encore l’endettement, augmentent la vulnérabilité
des ménages et diminuent leurs capacités à
anticiper, prévenir et à récupérer après les chocs.
La fragilisation de la capacité de résilience est au
cœur de la crise qui frappe le Burkina Faso,
notamment au Nord et à l’Est du pays.

Une stratégie commune pour un engagement durable
Face à ce constat, la FAO et le PAM s’engagent à unir leurs efforts pour prévenir et
atténuer les risques de catastrophes à travers une Feuille de route conjointe et une
Lettre d’entente. Ces documents traduisent la volonté des deux agences de renforcer
le développement d’approches complémentaires dans la coordination, les études et
les évaluations de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La planification des
interventions visera aussi à favoriser des interventions conjointes (même couverture
géographique et bénéficiaires) dans les zones à risque d’insécurité alimentaire et
nutritionnelle. La FAO et le PAM pourront ainsi maximiser l’impact de l’assistance
qu’elles apportent aux populations vulnérables, mais aussi renforcer la résilience des
communautés et des ménages sur le court, moyen et le long terme.

Renforcer les capacités au niveau national
Le renforcement des capacités des personnels et des
institutions nationales et décentralisées sont au cœur de
cette démarche. C’est ainsi que le Burkina Faso a accueilli
le premier atelier conjoint FAO-PAM de formation en
réduction
des
risques
de
catastrophe
organisé
conjointement par les bureaux régionaux et nationaux des 2
agences dans le cadre de la feuille de route. Du 11 au 13
septembre 2012, l’atelier a regroupé 25 participants
provenant des deux agences et aussi des partenaires
d’exécution et gouvernementaux. Cet atelier a permis de
renforcer les capacités des participants en matière de
RRC/GRC et d’appuyer le processus de la feuille de route.

Prochaines étapes
La feuille de route 2012-2015 et le plan d’activités conjointes pour la période octobre 2012-mars 2013 seront partagés
avec les partenaires techniques et financiers, et le gouvernement au cours d’un atelier national de validation.
Chaque trimestre, la FAO et le PAM planifieront des rencontres pour assurer un suivi-évaluation de la réalisation des
objectifs de la lettre d’entente et de la feuille de route. Un dispositif d’apprentissage est également prévu pour
capitaliser et partager les leçons apprises.
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