
 

 
Points forts du projet 

CORNE DE L’AFRIQUE 

« Programme de partenariat IGAD-FAO sur la résilience face aux sécheresses – Phase initiale »  

Numéro du projet: OSRO/RAF/406/SWI  
 
  
 
  

Donateur: Suisse 

 
Contribution: 327 240 USD  

Date du projet: 07/07/14 – 30/04/15 

Régions ciblées: Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, 
le Soudan et Ouganda 

Contact 
Luca Alinovi, Représentant de la FAO au Kenya et Chargé de l’Équipe Résilience pour l’Afrique de l’Est. Luca.Alinovi@fao.org 

Laurent Thomas, Sous-Directeur général, Coopération technique et Chargé de la Division des urgences et de la réhabilitation. Laurent.Thomas@fao.org 

Objectif: Renforcer la résilience face aux sécheresses et ainsi améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition 
des communautés et des ménages des zones semi-arides et arides à travers le développement d’un 
cadre opérationnel pour l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) –
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 

Partenaires: IGAD et Transparency International – Kenya. 

Bénéficiaires: Communautés transfrontalières des zones frontalières de Djibouti, d’Éthiopie, du Kenya, de Somalie, 
du Soudan et d’Ouganda. 

Activités 
réalisées:  

 Réalisation d’une enquête pour évaluer les mécanismes de retour du fonds multi-donateur 
proposé, afin qu’ils soient implémentés au sein du Programme de partenariat.  

 Collecte d’information et élaboration de recommandations basées sur les retours des 
communautés, des groupes d’agriculteurs, des autorités locales (districts, comtés, woredas et 
états), des gouvernements nationaux des pays membres, du Secrétariat et des institutions 
spécialisées de l’IGAD. 

 Facilitation et prise en charge d’études sur les politiques nationales de résilience à Djibouti, en 
Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan et en Ouganda pour prioriser les domaines d’action 
prioritaires cruciaux pour le Programme de partenariat. 

 Organisation d’un atelier de validation régional par l’IGAD en collaboration avec la FAO pour 
partager les résultats du projet avec l’ensemble des acteurs sur l’établissement d’un fonds 
multi-donateur et les mécanismes de retours proposés, ainsi que pour discuter les résultats des 
études nationales sur la résilience. 
 

Résultats:  Création des bases qui serviront de fondations à un Programme de partenariat complet sur la 
résilience face aux sécheresses dans la Corne de l’Afrique. 

 Affinage des réalisations, des produits et des activités du Programme de partenariat IGAD-FAO à 
travers la contribution apportée au fonds, aux politiques et des mécanismes de diffusion du 
Programme.  

 Etablissement de partenariats stratégiques avec divers acteurs et initiatives aux niveaux national 
et régional et affinage des zones ciblées par le Programme (dont les zones frontalières  
Éthiopie-Kenya-Somalie et Éthiopie-Soudan). 

 Révision du fonds multi-donateur afin qu’il couvre les sept zones régionales d’intervention 
prioritaire du Dispositif régional pour la résistance à la sécheresse et la viabilité de l’IGAD, 
identification des domaines d’action prioritaires pour une action conjointe, et élaboration d’un 
mécanisme de retour pour la future phase d’implémentation du Programme. 
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