
A PROPOS DE L’INITIATIVE 
RÉGIONALE 

Les populations d’Afrique sont de plus en plus exposées 
aux effets néfastes des catastrophes d’origine naturelles 
et anthropiques telles que la sécheresse, les inondations, 
les épidémies et les conflits qui menacent les systèmes 
de production agricole et les moyens d’existence des 
communautés vulnérables. 

L’initiative ‘Renforcer la résilience dans les zones arides 
d’Afrique’ a été conçue pour accroître la capacité de ces 
communautés à faire face aux crises et à en ressortir 
renforcées.  Elle vise également à développer les capacités 
des institutions en matière de résilience, à appuyer les 
systèmes d’information et d’alerte précoce, à renforcer la 
résilience au niveau communautaire, et à répondre aux 
urgences et aux crises.

OBJECTIF GLOBAL
Renforcer la capacité des pays marqués par l’aridité à 
anticiper, atténuer et faire face aux chocs, menaces et 
crises affectant leurs moyens de subsistance.

PAYS CIBLES
Burkina Faso, Ethiopie, Kenya, 
Madagascar, Mali, Niger, Ouganda, 
Sénégal, Somalie, Sud Soudan, Tchad  
et Zimbabwe. 

Renforcer la résilience  
dans les zones arides d’Afrique
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Culture maraîchère dans le 
district de Chirumhanzi.  
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INITIATIVE RÉGIONALE 
POUR L’AFRIQUE 



FAIRE LA DIFFÉRENCE 

Ainsi, l’initiative régionale renforce la capacité 
institutionnelle sur la résilience; appuie les systèmes 
d’alerte précoce et de gestion de l’information; renforce 
la résilience au niveau communautaire; et répond aux 
urgences et aux crises. Les actions prioritaires incluent:

 > Appui à la formulation et à la mise en œuvre des 
politiques et stratégies relatives à la résilience ; 
appui à la mesure de la résilience et à l’analyse des 
vulnérabilités. 
 > Promotion de synergies entre protection sociale, 
nutrition et résilience.
 > Appui aux pays membres dans la coordination, 
la préparation et la gestion efficace de la réponse 
apportée aux crises et catastrophes affectant les 
moyens d’existence, la sécurité alimentaire et la 
nutrition des populations vulnérables.
 > Faciliter les échanges de connaissances et de bonnes 
pratiques sur la résilience entre pays.

En partenariat avec les Etats, la Commission de l’Union 
Africaine, les Communautés économiques régionales, 
l'Autorité intergouvernementale pour le développement 
(IGAD), le fonds fiduciaire de solidarité africain (ASTF), 
le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la 
Sécheresse au Sahel (CILSS), les organisations de la 
société civile, les institutions de recherches, les agences 
des Nations-Unies, la Banque Mondiale et les donateurs, 
l’Initiative appuie et facilite les échanges de connaissances 
et de bonnes pratiques sur la résilience en Afrique. Elle 
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Atténuation d’urgence des 
effets de la sécheresse pour 
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Matabeleland. 

©FAO/Believe Nyakudjara

vise également à appuyer les pays à réaliser un des 
engagements clés de la déclaration de Malabo sur la 
réduction du nombre de personnes vulnérables en Afrique 
face aux changements climatiques et autres menaces.

Contact
Farayi Zimudzi, Coordonnatrice de l’Initiative régionale, Bureau régional de la FAO pour l’Afrique, email: Farayi.Zimudzi@fao.org 

Pour plus d’informations
www.fao.org/africa/fr/
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EN PRATIQUE 

Pour permettre une résilience accrue des zones arides 
d’Afrique dans les pays cibles, l’initiative concentre ses 
efforts sur: 

 > L’appui à la formulation des stratégies et plans 
de renforcement de la résilience et de plan 
d’investissements et programmes y afférents, comme 
par exemple dans ces pays : Mali, Burkina Faso, 
Sénégal, Sud Soudan, Ethiopie, Somalie, Zimbabwe et 
Madagascar.
 > L’amélioration des systèmes d’information et d’alerte 
sur les menaces ; ainsi que l’analyse et la mesure de la 
résilience, par exemple en Ouganda, Somalie, Kenya, 
Niger, Burkina Faso, Mali, Sénégal et Tchad.
 > La promotion des systèmes et approches en matière de 
protection sociale dans le secteur de l’agriculture dans 
les pays cibles du Sahel comme le Niger, le Burkina 
Faso, le Mali, le Sénégal et le Tchad.
 > L’appui dans le cadre des crises actuelles, notamment 
El Niño en Afrique de l’Est et Australe et la crise dans 
le bassin du lac Tchad
 > La promotion des échanges de connaissances entre 
les pays cibles en particulier dans le cadre de la 
coopération sud-sud.


