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Programme de renforcement de la résilience
des ménages pastoraux et agropastoraux face
aux crises climatiques et à l’insécurité (RESILIA)
Renforcer la résilience des ménages d’éleveurs
pasteurs et agropasteurs
Dans un contexte où les populations sont confrontées à des crises
alimentaire, climatique et sécuritaire, les réponses prennent aussi des
dimensions multiples.
Le Nexus Humanitaire-Développement-Paix permet de conduire des
actions d’urgence tout en créant les conditions pour le relèvement et le
développement socio-économique des personnes vulnérables en
particulier les personnes déplacées internes pour une cohésion sociale
entre communautés.
Le programme vise à soutenir les éleveurs pasteurs et agropasteurs pour
l’adaptation de leurs pratiques d’élevage aux défis climatiques et
sécuritaires pour une transhumance apaisée et la préservation de leurs
moyens de subsistance en cas d’aléas afin d’améliorer leurs conditions
de vie et de favoriser la paix dans le pays

Période totale : 2021-2032
Budget phase 1 (2021-2024) : CHF 9'800’000
Couverture géographique : National avec focus
dans les régions en crise alimentaire et les régions
frontalières du Sud du pays (Centre-Sud, Sud-Ouest,
Centre-Ouest et Cascades)
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Communes sont
accompagnées pour
assurer la maitrise
d’ouvrage et l’entretien des
infrastructures pastorales

Plus de

700'000
éleveurs pasteurs et
agropasteurs dont les
personnes déplacées
internes, seront soutenus
pour renforcer leur
résilience face aux crises
sécuritaires, climatiques et
sanitaires

Contexte et enjeux
Au Burkina Faso, l’insécurité et les changements
climatiques ont entrainé des crises humanitaires et
agropastorales dans les régions traditionnelles
d’élevage que sont le Sahel et le Nord. En 2020,
plus de 3,2 millions personnes dont plus d‘un million
de personnes déplacées internes (PDIs) ont un
besoin d’assistance humanitaire.

Les éleveurs pasteurs dans ces régions font face à
des défis majeurs : forte pression foncière agricole,
dégradation de pâturage, etc.
Ces contraintes limitent la mobilité des troupeaux
pour la pâture et le commerce du bétail entrainant
ainsi des conflits souvent violents entre les
agriculteurs et éleveurs pasteurs.

Les régions frontalières du Sud à tradition agricole
sont devenues à la fois des zones d’accueil, de
transit et de départ des troupeaux en
transhumance.

Approche de la Coopération suisse
Avec le Programme RESILIA, la Suisse :

Complexes Pastoraux :

• Facilite la mobilité des troupeaux pour réduire les
conflits entre agriculteurs et éleveurs et
favorise le commerce transfrontalier du bétail ;

Les aménagements pastoraux conçus sous
forme de complexes pastoraux permettent aux
infrastructures marchandes (marché à bétail et
abattoirs) de générer des recettes pour la
collectivité et les organisations
socioprofessionnelles. Ces recettes facilitent
l’entretien des ouvrages non marchands mais
indispensables pour la mobilité du bétail.

• Assure une meilleure intégration de l’élevage
pastoral dans l’économie locale pour créer de
l’emploi pour les jeunes et femmes afin de
réduire leur vulnérabilité face aux propositions
des groupes extrémistes violents;
• Renforce le dispositif national de sécurité
alimentaire pour une assistance rapide aux
personnes vulnérables en particulier les PDIs
en cas d’aléas.
Le RESILIA est mis en œuvre à travers deux
contributions :
- Une contribution au Projet Mobile Data for Moving
Herd Management and better incomes,
(MODHEM+) de la SNV
- Une contribution au Fonds d’Appui à la Sécurité
Alimentaire (FASA)

Parties prenantes
• Collectivités territoriales
• Services techniques centraux et déconcentrés
de l’Etat
• Institutions du dispositif national de sécurité
alimentaire
• Secteur privé
• Organisations d’éleveurs et transformatrices de
produits d’élevage
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