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Près de 6,5 millions de 

personnes estimées en situation 

d’insécurité alimentaire aiguë 

(juin-août 2021) au Burkina Faso, 

au Mali et au Niger, dont 

2,3 millions dans la région 

du Liptako-Gourma 

3,1 millions de personnes 

déplacées dans les trois pays, 

dont +2,1 millions 

de personnes déplacées 

internes [PDI]

Contexte Analyse du contexte dans la région du Liptako-Gourma

Située au cœur de la bande sahélo-saharienne, la région du 
Liptako-Gourma s’étend sur une large zone de 370 000 km2 où vit une 
population estimée à 10,8 millions d’habitants en 2021. La région est 
caractérisée par la jeunesse de sa population et une rapide croissance 
démographique (plus de 3 pour cent par an), ainsi que par des conditions 
climatiques et environnementales très difficiles malgré des potentialités 
importantes en matière d’élevage. Dans le Liptako-Gourma, la faible 
gouvernance, l’absence de contrôle aux frontières, les conflits locaux et 
l’extrémisme violent se conjuguent dans un contexte où la compétition 
pour les ressources, notamment le contrôle des axes de communication 
et des terres arables et pastorales s’intensifie. La région est devenue le 
deuxième épicentre de violences frontalières qui touchent aujourd’hui 
une zone de plus en plus étendue.  Entre 2014 et 2020, la région du 
Liptako-Gourma a enregistré plus de 3 240 incidents sécuritaires. En 
outre, les six premiers mois de 2020 ont été marqués par l’augmentation 
significative d’attaques armées provoquant 3 424 décès, soit un tiers 
environ du nombre total de personnes tuées sur la période. En outre, 
la détérioration de l’insécurité entraine des déplacements massifs de 
population et du bétail vers des zones plus sûres où les tensions autour 
des points d’eau et des aires de pâturage s’exacerbent. Ces déplacements 
de populations récents, secondaires ou répétés constituent un facteur 
fondamental d’accroissement des vulnérabilités des populations 
déplacées et de leurs communautés d’accueil.
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Source: Le Réseau de prévention des crises alimentaires. 2021. Sahel et Afrique de l’Ouest: Situation 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, juin-août 2021 [en ligne]. [consulté le 21 octobre 2021]. 
https://www.food-security.net/visualise/

Niveaux d’insécurité alimentaire élevés et persistants

Selon les résultats de la dernière analyse du Cadre Harmonisé ([CH], 
mars 2021), les niveaux d’insécurité alimentaire ont considérablement 
augmenté au Burkina Faso, au Mali et au Niger. En effet, 6,5 millions de 
personnes sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë (Phase 3 et 
plus du CH), sur la période juin-août 2021. Dans les trois pays, l’insécurité 
alimentaire a ainsi augmenté de 18 pour cent, par rapport à la période 
correspondante de l’année 2020, soit 33 pour cent au Burkina Faso et 
15 pour cent au Niger. Cette tendance haussière a été amoindrie par 
la baisse de 3 pour cent, enregistrée par le Mali.

Carte 1. Situation projetée de l’insécurité alimentaire aiguë dans la région 
du Liptako-Gourma (juin-août 2021)

1 - Minimale 2 - Sous pression 3 - Crise

4 - Urgence 5 - Famine Données insuffisantes Non analysé

Phases du Cadre harmonisé 

La région du Liptako-Gourma compte, à elle seule, 2,3 millions de 
personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë (Phase 3 et plus 
du CH), sur la période juin-août 2021. Le Liptako-Gourma qui compte 
seulement 16 pour cent de la population des trois pays renferme près 
de 36 pour cent du total des personnes en insécurité alimentaire. 
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80 pour cent 
de la population 
du Liptako-Gourma 
dépend des activités 
agropastorales pour 
assurer ses moyens 
d’existence.
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Perturbation des activités pastorales

Dans le Liptako-Gourma, les activités agricoles et d’élevage, conduites sur 
les mêmes espaces furent complémentaires pendant plusieurs siècles. 
Ces 10 dernières années, le cheptel dans les régions de Tombouctou 
et de Mopti au Mali, du Sahel au Burkina Faso et de Tillabéri au Niger 
n’a cessé d’augmenter pour représenter, aujourd’hui, 30 pour cent de 
l’ensemble du cheptel des trois pays. En effet, les activités pastorales au 
sein de la région sont essentielles pour les populations rurales et prennent 
différentes formes: sédentaire, agropastorale ou mobile. Cependant, le 
pastoralisme est confronté à de nombreux facteurs de vulnérabilité tels 
que la raréfaction de l’eau et des ressources fourragères, la diminution 
et la fragmentation des aires de pâture et la perturbation de la mobilité 
du bétail liées à l’agrandissement des terres agricoles et aux attaques 
fréquentes des groupes armés non étatiques. À ces facteurs s’ajoutent 
les effets du changement climatique, la privatisation des ressources 
communes et l’augmentation des vols de bétail. Par ailleurs, les cadres 
de coopération transfrontalière, les mécanismes d’alerte précoce et les 
infrastructures et aménagements pastoraux restent très insuffisants au 
regard de l’augmentation de l’effectif du cheptel de la région.

Faibles opportunités pour les jeunes et les femmes 

Les taux de croissance démographique annuels demeurent très élevés 
dans la région du Liptako-Gourma - en moyenne, 3,9 pour cent au Niger, 
3,1 pour cent au Burkina Faso et 3,6 pour cent au Mali entre 2001 et 2012 
(Fonds d’équipement des Nations Unies et Programme des Nations 
Unies pour le développement, 2017). La pression démographique accrue 
sans opportunités adéquates d’emploi, en particulier pour les jeunes, 
génère de fortes tensions sociales et un sentiment d’insatisfaction. 
Cette situation a rendu la région du Liptako-Gourma particulièrement 
vulnérable, notamment depuis la crise survenue au Mali en 2012 et en 
raison de l’instabilité politique persistante dans les trois pays. En outre, 
la dégradation de la situation socio-économique est durement ressentie 
par les jeunes qui se retrouvent dans une situation de précarité sociale, 

Pays
Population totale 

concernée par 
l’analyse du CH

Nombre de personnes 
en insécurité 
alimentaire 

aiguë (Phase 3+) 
au niveau national

Nombre de personnes 
en insécurité 

alimentaire aiguë 
dans la région 

du Liptako Gourma

Pourcentage de 
personnes en 

insécurité alimentaire 
aiguë dans la région 
du Liptako Gourma

Burkina Faso 21 706 163 2 867 061 863 678 30,1

Mali 21 112 001 1 307 073 855 337 65,4

Niger 22 969 215 2 309 137 602 910 26,1

Total 65 787 379 6 483 271 2 321 925 35,8

Tableau 1. Répartition du nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë dans les trois pays de la région 
du Liptako-Gourma (juin-août 2021)
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économique et financière, malgré les opportunités en matière d’élevage 
et de ressources minières au sein de la région. Les États ont des capacités 
limitées pour faire face à la persistance de l’insécurité civile, ce qui les 
empêche d’offrir des opportunités d’emploi à une jeunesse qui est exclue 
du système sociopolitique et confrontée à un avenir incertain. Ces facteurs 
exposent ainsi les jeunes au recrutement par des groupes radicaux ou 
criminels ou encore à s’adonner à des activités illicites. La participation 
à la vie communautaire est également limitée pour la jeunesse, ce qui 
accroit la défiance de ces populations envers les autorités administratives 
et traditionnelles, jugées souvent incapables de fournir des solutions aux 
difficultés rencontrées.

Les femmes et les filles de la zone du Liptako-Gourma sont 
particulièrement vulnérables, peu scolarisées, mariées généralement très 
jeunes au sein des communautés pastorales, et victimes de nombreuses 
inégalités et de violences basées sur le genre. Les femmes participent 
aux activités de transhumance et de nomadisme, en plus de leurs tâches 
ménagères, telles que le transport de bois et d’eau, ainsi qu’aux activités 
de traite, de transformation et de vente du lait, représentant souvent 
leur unique source de revenu utilisée en général pour le ménage (soins 
de santé, achat de vivres, de fournitures scolaires ou de vêtements pour 
les enfants). 

Multiplication des groupes armés non étatiques

Dans la région du Liptako-Gourma, l’acuité de la menace sécuritaire 
est particulièrement intense dans une vaste zone qui couvre le nord et 
le centre du Mali, les régions du Nord, Centre et Est du Burkina Faso et 
l’ouest du Niger. Les difficultés résultant de l’implantation des groupes 
armés non étatiques sont aggravées par les exactions de groupes locaux 
qui vivent du racket, d’activités criminelles transnationales et du trafic 
de drogue. Dans plusieurs zones frontalières, l’accès aux armes aggrave 
la létalité de la violence, tout en changeant sa nature, favorisant ainsi 
l’émergence de milices armées. Au niveau de la frontière entre le Niger et le 
Mali, le manque d’accès à une activité professionnelle alternative pousse 
certaines populations à s’enrôler dans les groupes armés. En outre, le 
développement de tensions autour des ressources naturelles et la remise 
en cause des dispositifs publics de régulation des conflits incitent de 
nombreuses communautés à constituer leurs propres défenses. 



Facteurs de conflits 

•  Compétition pour l’accès aux ressources naturelles
•  Multiplication des groupes armés non étatiques
•  Remise en cause des mécanismes publics

de résolution des conflits

Facteurs de vulnérabilité

•  Taux de pauvreté élevés
•  Impacts négatifs des changements climatiques 
•  Forte croissance démographique
•  Population à majorité jeune, sans emploi 
•  Populations peu résilientes

•  Chocs climatiques (inondations, 
sécheresses, dégradation des sols)

•  Chômage des jeunes 

•  Enrôlement des jeunes dans
des groupes armés non étatiques

•  Insécurité civile persistante

•  Déplacements massifs de populations

•  Persistance de l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle

•  Moyens d’existence faibles
et non résilients

Impacts

Impact de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) sur le 
secteur agricole

Les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation 
de la pandémie de covid-19 ont limité l’accès aux semences et aux autres 
intrants agricoles. Cette situation, conjuguée à l’insécurité, a favorisé la 
réduction des superficies cultivées. Dans le secteur de l’élevage, la taille 
du cheptel a chuté, principalement en raison d’une mortalité plus élevée 
(manque de services vétérinaires), de cessions d’animaux (incapacité à les 
nourrir) et de déstockages excessifs afin de faire face au besoin urgent de 
revenu. De plus, la hausse des prix des denrées, l’accès limité au marché, 
les pertes de production et d’emploi ont considérablement touchés les 
ménages les plus vulnérables, entraînant la baisse de leurs revenus et de 
leurs pouvoirs d’achat. À titre illustratif, 74 pour cent des ménages au Mali 
et 62 pour cent au Niger ont déclaré avoir connu une baisse de revenu en 
2020, en raison de la pandémie. Les ménages les plus atteints par les effets 
de la covid-19 sont ceux tirant leurs revenus principalement de la vente de 
bétail, de produits d’élevage ou de produits agricoles vivriers. 

Encadré 1. Facteurs de crise dans la région du Liptako-Gourma

Source: FAO, octobre 2021.

Contexte  |  5
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Continuité du Plan de réponse régional 2020-2021 pour 
le Liptako-Gourma

Grâce au plan de réponse régional 2020-2021 pour le Liptako-Gourma, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
a mobilisé 39,5 millions d’USD pour assister 1,4 million de personnes dans 
la région. Elle a ainsi fourni un appui agricole et pastoral, notamment 
à travers des transferts monétaires conditionnels et non conditionnels 
à hauteur d’un montant de 3 millions d’USD à 21 780 ménages; à la 
distribution de 1 800 tonnes d’aliments pour bétail et de 21 tonnes de 
semences fourragères à 10 550 ménages d’éleveurs; la vaccination et le 
déparasitage de 32 900 bovins et 99 080 petits ruminants et la planification 
communautaire participative. 

Toutefois, les conflits, l’insécurité et les impacts négatifs de la covid-19 
ont eu des effets significatifs sur l’économie et les moyens d’existence 
des ménages agricoles les plus vulnérables, en particulier. Face à la 
constante augmentation des besoins des populations dans la zone 
du Liptako-Gourma, la FAO adapte et reconduit son Plan de réponse 
régional pour la période 2021-2022. Ce plan vise à pérenniser les acquis 
de celui de 2020-2021, en renforçant l’appui aux moyens d’existence des 
populations vulnérables dans la région du Liptako-Gourma.

Modalités  
de la réponse
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pour la période

août 2021–
décembre 2022

pour augmenter l’autonomie 

alimentaire de 1,63 million 
de personnes (232 857 ménages)

la FAO requiert

73,4 millions d’USD

dans la zone transfrontalière 

du Liptako-Gourma
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Sous-bureau de la FAO

MALI

Approche sous régionale et transfrontalière

La FAO adoptera une approche commune dans les trois pays (analyse, 
suivi et évaluation conjoints) dans la mise en œuvre d’activités 
intégrées, basées sur les bonnes pratiques et enseignements tirés de ses 
interventions mises en œuvre dans des contextes similaires (zones arides 
ou semi-arides). Grâce à la présence de sous-bureaux FAO dans la zone et 
la collaboration déjà établie avec des partenaires de mise en œuvre, la FAO 
a une réelle capacité d’intervention dans la zone transfrontalière. 

En outre, une coordination effective et un soutien au niveau sous-régional 
renforceront également l’impact de la réponse fournie.

Modalités de la réponse  |  7

Carte 2. Les sous-bureaux de la FAO dans la région du Liptako-Gourma

Intégrer les mesures de protection face à la covid-19

Les partenaires du projet veilleront au strict respect des mesures de 
protection contre la covid-19 mises en place par les gouvernements, en 
particulier les mesures de distanciation physiques. Le port du masque, le 
lavage des mains et l’utilisation de gel hydroalcoolique seront préconisés 
durant le déroulement de toutes activités mises en œuvre. La FAO et 
ses partenaires mettront en place des activités de sensibilisation des 
populations pour le respect des mesures barrières et de la vaccination, 
ainsi qu’un recours au travail à distance dès lors qu’applicable.

Source: FAO. 2021. Les sous-bureaux de la FAO dans la région du Liptako-Gourma. [document interne].
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Ciblage participatif et inclusif 

Identification des zones d’intervention

Le Plan de réponse cible les neuf régions du Burkina Faso, du Mali 
et du Niger qui constituent la zone du Liptako-Gourma, à savoir 
les régions du Centre-nord, Nord et Sahel au Burkina Faso; Gao, Ménaka, 
Mopti et Tombouctou au Mali; et Tahoua et Tillabéri au Niger. La FAO 
adoptera une méthode de ciblage géographique, qui sera inclusive 
et participative, afin de rechercher des complémentarités entre les 
interventions des différents acteurs intervenant dans la région. En 
effet, la FAO collaborera avec les communautés et l’ensemble des 
acteurs concernés (services étatiques, agences onusiennes, organisations 
non gouvernementales [ONG]) intervenant dans la région, afin de définir 
des critères de ciblage complémentaires.

Ciblage des bénéficiaires

Au total, le Plan a pour objectif d’assister un total de 1,63 million de 
personnes (soit 232 857 ménages), ce qui représente 70 pour cent du 
nombre total de personnes en insécurité alimentaire aiguë dans la 
région du Liptako-Gourma (CH, mars 2021). Le ciblage des bénéficiaires 



se fera à travers la consultation et la participation des communautés 
et des organisations communautaires afin de s’assurer de la prise en 
compte de leurs propres priorités et l’identification des ménages plus 
vulnérables. Une attention particulière sera portée aux jeunes et aux 
femmes, notamment concernant les activités génératrices de revenus, 
l’autonomisation et le renforcement de la participation de ces groupes 
et le développement de moyens d’existence agropastoraux.

Pays Nombre de personnes 
bénéficiaires Fonds requis (USD)

Burkina Faso 606 305 27 205 857

Mali 600 450 23 949 436

Niger 423 245 12 661 110

Niveau régional - 9 572 460

Liptako-Gourma 1 630 000 73 388 863

Tableau 2. Répartition du nombre de personnes bénéficiaires directes 
et du budget par pays

Période de mise en œuvre 

Ce Plan sera mis en œuvre d’août 2021 à décembre 2022. Il permettra 
d’assurer la continuité du Plan de 2020-2021 et de renforcer l’appui aux 
ménages, notamment en fonction de la saisonnalité des activités agricoles. 
Les activités mises en œuvre par le présent Plan seront axées sur les deux 
saisons agricoles, à savoir: (i) la saison des pluies, notamment l’appui à 
la campagne agricole afin de soutenir les ménages les plus vulnérables; 
et (ii) la période de soudure agricole et pastorale, avec la mise en œuvre 
d’activités de protection sociale (transferts monétaires et activités cash+) 
et de protection des moyens d’existence liées à l’élevage (distribution 
d’aliments pour bétail, déstockage stratégique) et (iii) la contresaison, avec 
des activités de maraîchage.

Théorie du changement

Si les connaissances et les savoirs faire permettant aux hommes et 
femmes de prendre des décisions pour s’engager dans une production 
agropastorale durable et améliorer leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle sont assurés; si une analyse de l’évolution des risques et des 
causes des crises est prise en compte au niveau des réponses régionales, 
nationale et locale; si les savoirs faire et les pratiques agropastorales 
adaptées au contexte de variabilité climatique sont adoptés alors, les 
personnes les plus vulnérables préservent leurs moyens d’existence 
en dépit des chocs et des crises dans un environnement propice à 
une gestion des ressources naturelles plus durable et équitable et au 
renforcement de la cohésion sociale. 

Modalités de la réponse  |  9



10  |  Burkina Faso, Mali et Niger – Plan de réponse régional, août 2021–décembre 2022

Objectif général

Améliorer la sécurité alimentaire, nutritionnelle et la résilience des moyens 
d’existence des ménages dans le Liptako Gourma face aux crises dues au 
changement climatique et à l’insécurité. 

Objectifs spécifiques

• Protéger et réhabiliter les moyens d’existence des populations 
vulnérables, en particulier des femmes.

• Offrir une alternative économique aux jeunes et aux femmes.
• Réduire les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles et à la 

stigmatisation.
• Consolider la paix et les mécanismes de gestion pacifique des conflits.
• Réduire les risques climatiques et de catastrophe.
• Renforcer le nexus humanitaire-développement-paix et consolider les 

partenariats et synergies dans la zone.

Résultat 1 

Les moyens d’existence et l’autonomisation des populations, en particulier 
des déplacés et des ménages touchés par les conflits sont préservés 
et protégés.

Produit 1.1 – Les moyens de subsistance agropastoraux des 
populations affectées par la crise sont protégés et favorisés par 
un accès accru aux intrants agricoles, à une alimentation nutritive 
et à la protection sociale

Activités:
• Fournir des intrants agricoles d’urgence (semences vivrières et 

irriguées, outils, engrais) pour les cultures pluviales et irriguées 
aux ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et 
le changement climatique, spécifiquement les déplacés et les 
communautés hôtes.

• Assurer la distribution d’animaux (chèvres, volailles et traction animale), 
fourrage et accompagner de cash+ pour protéger les actifs du bétail et 
réduire la possibilité d’être consommés ou vendus prématurément.

• Effectuer des transferts monétaires conditionnels ou non conditionnels 
en faveur des ménages agropastoraux et pastoraux.

• Fournir des services de santé animale d’urgence et tenir des 
campagnes de vaccination contre les maladies animales communes 
dans les sites d’arrivée des déplacés et les communautés hôtes.

Budget 
26,4 millions d’USD



Produit 1.2 – Les capacités techniques et organisationnelles des 
ménages agropastoraux les plus vulnérables, en particulier ceux 
dirigés par les femmes, sont renforcées pour améliorer la productivité 
agricole et alimentaire

Activités:
• Mettre en place et renforcer des champs écoles agropastoraux (CEAP) 

permettant le partage d’expériences techniques et de bonnes pratiques 
dans le secteur agricole, de l’élevage et dans la gestion efficace des 
conflits ruraux et des ressources communautaires.

• Appuyer la mise en place de boutiques d’intrants agricoles de 
proximité au profit des producteurs et promouvoir le développement 
de réseaux de boutiques d’intrants afin d’améliorer leur capacité de 
gestion et diversifier leurs activités.

• Promouvoir l’utilisation de semences adaptées au changement 
climatique.
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Produit 1.3 – Des activités génératrices de revenus sont mises en place 
afin d’améliorer l’accès à la nourriture et les opportunités d’emploi 
des femmes et des jeunes

Activités:
• Identifier et développer les chaînes de valeur de produits agricoles et 

pastoraux.
• Promouvoir la création et soutenir la croissance d’entreprises agricoles 

gérées par des jeunes, avec le potentiel de création d’emplois décents 
pour les jeunes femmes et hommes.

• Promouvoir les coopératives de femmes évoluant dans la production 
et la commercialisation de produits alimentaires, à travers notamment 
une amélioration de l’accès aux solutions d’épargne et de crédit 
communautaires.

• Mettre en place des unités de transformation pour la valorisation des 
produits forestiers non ligneux.

• Organiser des séances d’éducation nutritionnelle, couplées avec 
d’autres activités de distribution (viande sèche aux enfants malnutris 
et aux hôpitaux) au niveau communal, du ménage et individuel en 
mettant l’accent sur la diversification alimentaire, le régime alimentaire 
sain, équilibré et nutritif.

• Mettre en place des activités d’espèces contre travail pour la 
récupération des terres ou parcours de transhumance.
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Résultat 2 

Les systèmes d’information, de collecte et d’analyse des données de 
sécurité alimentaire, nutritionnelle, de résilience et de gestion des risques 
sont renforcés afin d’améliorer la programmation stratégique.

Produit 2.1 – La capacité des institutions locales de la région à collecter 
et analyser des données de sécurité alimentaire, nutritionnelle, de 
résilience, de moyens d’existence et de conflits est renforcée 

Activités:
• Appuyer la collecte et l’analyse des données sur la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, notamment dans les zones inaccessibles ou à accès 
limité afin d’améliorer les analyses du CH.

• Renforcer les capacités des pays en matière d’analyse des conflits, 
sensible au genre et à l’âge et la programmation sensible au conflit.

• Réaliser des formations sur la mesure de la résilience, selon l’approche 
du modèle de mesure et d’analyse de l’indice de résilience (RIMA) et 
effectuer une étude RIMA (baseline et endline), en collaboration avec 
les gouvernements afin de renforcer leurs capacités et fournir des 
preuves et des orientations stratégiques pour les futures interventions 
et informer la stratégie de suivi.

• Renforcer les capacités d’évaluation et de réponse rapide dans les 
domaines de la sécurité alimentaire et moyens d’existence, avec les 
mécanismes de réponse rapide (RRM) et les systèmes d’alerte précoce 
(SAP) nationaux.

• Renforcer les capacités des pays et des autorités locales en 
matière de génération de connaissances et d’apprentissage et 
définir un agenda d’apprentissage et de capitalisation des 
connaissances en faveur de la gestion des données probantes et le 
développement de bonnes pratiques.

• Renforcer les systèmes nationaux et transfrontaliers d’alerte précoce et 
de suivi pastoraux: suivi de la transhumance, biomasse, vol de bétail, 
bilan alimentaire fourrager.

• Mettre en place/renforcer les dispositifs de veille sécuritaire afin 
d’anticiper l’évolution des scénarios de conflits et d’assurer une gestion 
programmatique adaptée et efficace.

Produit 2.2 – Les mécanismes de prévention et d’atténuation des 
risques sont renforcés afin de réduire les impacts des menaces et 
des crises

Activités:
• Effectuer le déstockage stratégique du cheptel des ménages à des prix 

subventionnés.
• Sensibiliser les ménages aux bonnes pratiques de prévention sur les 

feux de brousse.
• Sensibilisation et formation des mesures de prévention contre les 

inondations.
• Sensibiliser les ménages vulnérables au respect des mesures barrières 

et distribuer des kits sanitaires aux populations pour la prévention 
contre la covid-19.

Budget 
15 millions d’USD
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Résultat 3 

Les activités de transhumance sont résilientes et conduites 
de manière pacifique.

Produit 3.1 – Des infrastructures pastorales sont réalisées et 
contribuent à la réduction des risques de conflits entre agriculteurs 
et éleveurs

Activités:
• Améliorer l’accès à l’eau de manière équitable en aménageant des 

points d’eaux (forage) et des gites d’étape (ensemencement des 
espaces pastoraux) le long des parcours et en mettant en place/
renforçant les capacités des comités de gestion des points d’eau.

• Appuyer la matérialisation et la sécurisation des couloirs de 
transhumance nationaux et transfrontaliers dans le cadre des 
politiques nationales et locales d’aménagement des territoires.

• Améliorer la gouvernance inclusive en dotant les acteurs locaux 
d’outils d’aide à la décision (cartes des infrastructures), en élaborant 
ou diffusant des conventions de gestion des ressources naturelles 
de pâturage, en soutenant la diffusion des textes et lois sur la gestion 
durable des ressources naturelles et en facilitant le dialogue au niveau 
communautaire sur ces thèmes.

• Renforcer le plaidoyer pour l’inclusion des populations de pasteurs 
transhumants et la prise en compte des spécificités qui leur sont 
propres dans les politiques de protection sociale.

Produit 3.2 – Renforcer la diversification et stockage de la production 
végétale et animale

Activités:
• Distribuer et renforcer les banques d’aliments pour bétail, en particulier 

pendant la période de soudure pastorale.
• Construire des magasins de stockage communautaires et communaux 

pour les intrants pastoraux.
• Mettre en place/renforcer les services vétérinaires publics et privés sur 

le trajet des couloirs de transhumance (postes vétérinaires, services 
vétérinaires privés de proximité, auxiliaires d’élevage).

• Mettre en œuvre des campagnes de vaccination, déparasitage et autres 
interventions de santé animale.

• Renforcer la production fourragère.

Budget 
24 millions d’USD
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Résultat 4 

Les conflits liés à la compétition pour les ressources naturelles et à la 
stigmatisation sont atténués.

Produit 4.1 – Des cadres de concertation sont créés ou dynamisés 
pour améliorer la gouvernance foncière afin d’atténuer les conflits

Activités:
• Organiser les agro/pasteurs en association et les mettre en réseau.
• Faciliter le dialogue autour de la gestion concertée et durable 

des ressources naturelles pastorales communes entre éleveurs 
transhumants et communautés d’accueil.

• Dynamiser ou mettre en place des commissions foncières en intégrant 
davantage les femmes.

• Former les membres des commissions foncières.

Produit 4.2 – Les capacités des ménages vulnérables sont renforcées 
dans la mise en œuvre d’initiatives fondées sur le renforcement de la 
cohésion sociale

Activités:
• Former les agents des ONG, les responsables des radios 

communautaires et les leaders locaux sur l’approche des clubs Dimitra.
• Mettre en place et accompagner les clubs Dimitra.
• Organiser et accompagner les jeunes et les femmes des ménages 

vulnérables en associations villageoises d’épargne et de crédit dans les 
zones d’intervention.

• Mettre en place des CEAP pour partager les expériences techniques et 
les bonnes pratiques, ainsi que concernant la prévention et la gestion 
des conflits ruraux dans le secteur agricole et de l’élevage.

• Sensibiliser les populations sur le contexte et les risques qui y sont liés 
afin de restaurer la confiance envers les institutions de gouvernance et 
améliorer ainsi la cohésion sociale.

• Soutenir les plateformes de dialogues communautaires, 
intercommunautaires et transfrontaliers.

• Appuyer les médiations de conflits en collaboration avec les 
associations locales spécialisées.

Budget 
8 millions d’USD
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Partenariats

La FAO a développé un réseau solide de partenaires locaux, notamment 
des organisations faîtières, les services techniques encore présents 
dans la zone, les ONG et les fournisseurs locaux. Dans le cadre de 
l’opérationnalisation de l’initiative du Grand Bargain, mais également en 
raison de la localisation géographique de la région et de la pandémie de la 
covid-19, la FAO mettra les acteurs locaux au cœur de sa stratégie de mise 
en œuvre durant toutes les phases du Plan, concernant la coordination, 
la définition des besoins humanitaires, la mise en œuvre des activités et 
le suivi-évaluation. Cette démarche sera également axée sur le besoin de 
renforcement des capacités des acteurs locaux, afin de leur permettre de 
prévenir et de répondre aux crises futures et de renforcer leurs capacités 
techniques, mais également pour améliorer la capitalisation et le 
partage des connaissances entre la FAO et les acteurs locaux et, de façon 
participative, tirer les leçons sur la base de preuves afin de formuler une 
programmation plus stratégique et avoir une meilleure compréhension 
des besoins des populations touchées. De plus, un partenariat renforcé 
avec les acteurs locaux permettra de faciliter l’assistance aux populations 
bénéficiaires vivant dans les zones difficiles d’accès. 

La FAO travaillera en étroite collaboration avec le Département de la sûreté 
et de la sécurité des Nations Unies, les autres agences du Système des 
Nations Unies, des organisations nationales spécialisées et les systèmes 
d’alerte précoce de la CEDEAO au niveau des trois pays de la région du 
Liptako-Gourma.

En outre, les synergies et partenariats avec les acteurs présents dans les 
mêmes zones (autorités communales, services techniques de l’État, ONG 
locales et internationales, organisations de producteurs et d’éleveurs, 
organisations de médiation et dialogue sociale, associations de femmes, 
autres organisations de la société civile, aux niveaux global, régional et 
national) seront systématiquement identifiés et explorés afin de maximiser 
la complémentarité et l’efficience des investissements. Des synergies 
seront également développées avec les acteurs de l’humanitaire, du 
développement et de la paix, ainsi qu’avec les programmes d’autres 
acteurs en particulier dans le domaine de la protection sociale. C’est 
ainsi que des initiatives comme l’outil de suivi de la transhumance 
(Transhumance Tracking Tool, comportant trois composantes à savoir 
la cartographie, le comptage et l’alerte), mis en œuvre par la FAO, 
l’Organisation internationale pour les migrations et les organisations 
pastorales dans la région du Liptako-Gourma, depuis octobre 2020, 
seront appuyées.  

Une des composantes les plus importantes du partenariat stratégique 
pour la mise en œuvre du Plan sera réalisée à travers le Réseau mondial 
contre les crises alimentaires. L’objectif du Réseau est de réunir les 
partenaires de tous les domaines d’intervention, en intégrant les actions 
humanitaires et de développement et les liens avec les autres secteurs 
(comme l’éducation, la santé, l’environnement et la paix), afin de renforcer 
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les capacités et les données permettant de prévenir les crises alimentaires, 
s’y préparer et y faire face. Ainsi, le Réseau mondial permet d’aborder les 
multiples facettes des crises alimentaires qui ne pourraient être gérées 
efficacement par des acteurs individuels travaillant dans le cadre de leurs 
propres mandats spécifiques. Concernant les trois pays de la région du 
Liptako-Gourma, l’appui du Réseau mondial contre les crises alimentaires 
et en particulier le partenariat stratégique avec le Programme alimentaire 
mondial et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance se basera 
notamment sur les actions suivantes:
• plaidoyer commun axé sur les besoins humanitaires et les actions 

nécessaires pour y répondre ;
• renforcement des systèmes de collecte, analyse des informations 

et alerte précoce;
• ciblage conjoint et réponse rapide;
• activités conjointes, telles que les activités d’espèces contre travail, 

cash+, de protection des semences, d’éducation nutritionnelle, 
de renforcement des structures communautaires et d’autonomisation 
des femmes;

• coordination intersectorielle.

Suivi-évaluation, apprentissage et gestion des connaissances

Évaluations d’impact et apprentissage

Un système de collecte et d’analyse d’informations spécifique au plan 
de réponse régional sera mis en place afin de suivre le progrès, d’adapter 
aux changements contextuels, et d’évaluer l’impact des activités du 
Plan, ses points forts et faibles. Cela permettra de générer des données 
probantes et de les appréhender au sein d’une approche globale de 
gestion des connaissances visant à capitaliser, documenter et partager 
les bonnes pratiques, en vue de guider les futures interventions de la FAO 
et d’autres acteurs tels que les gouvernements des pays concernés. Un 
suivi-évaluation régulier et itératif sera nécessaire pour mettre en œuvre 
cette approche de manière flexible, étant donné le contexte sécuritaire. 
Des mécanismes de redevabilité seront mis en place à différents niveaux 
pour permettre aux bénéficiaires et autres parties prenantes de faire part 
de leurs retours et d’éventuelles plaintes relatives à l’intervention. Une 
version légère du RIMA, développé par la FAO, sera utilisée pour évaluer 
l’impact des activités et des services mis en place au niveau de la résilience 
des bénéficiaires. Cette analyse quantitative sera complétée par des 
outils qualitatifs, comme des groupes de discussions et des entretiens 
avec des personnes ressources identifiées au niveau des communautés. 
Enfin, un outil d’analyse du retour sur investissement sera mis en place 
pour mesurer les coûts et bénéfices des activités intégrées de ce plan et 
ainsi mieux apprécier son efficacité.



Principe de redevabilité envers les populations touchées

Le principe de redevabilité envers les populations touchées sera 
appliqué durant toutes les phases de mise en œuvre du Plan de réponse. 
La FAO mettra en place des canaux de partage de l’information et de 
communication, permettant aux bénéficiaires de participer et d’influencer 
toutes les étapes du cycle du Plan selon leurs besoins. Des mécanismes 
efficaces de retour d’information, de plainte et de réponse, adaptés à 
chaque contexte, seront établis afin de contribuer à une approche sensible 
aux conflits. Cela permettra à la FAO et à ses partenaires de connaître 
l’appréciation des bénéficiaires de l’appui de la FAO et ses partenaires 
de mise en œuvre, l’alignement des appuis fournis avec les priorités et 
les besoins des bénéficiaires, et le partage et la validation des résultats 
du programme avec les populations affectées. La FAO continuera de 
former ses partenaires et son personnel à la prévention de l’exploitation, 
des abus et du harcèlement sexuel. Des points focaux seront désignés 
dans les zones d’intervention pour orienter et sauvegarder les mesures 
de protection. 
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Protéger les moyens d’existence c’est sauver des vies

Bureau des urgences et de la résilience 
OER-Director@fao.org 
www.fao.org/emergencies | @FAOemergencies 
Rome, Italie

Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest 
FAO-REOWA@fao.org 
Dakar, Sénégal 

Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture 
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