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Contexte
Le projet cible la région du nord du Burkina Faso, où 90 % des ménages sont
des petits exploitants agricoles, et où il existe une demande croissante de terres
cultivables et de pâturages, ainsi qu’une demande de bois et de ressources
énergétiques. Cela a conduit à une foule de défis, à savoir la baisse des ressources
fourragères, la baisse des ressources fauniques, la pénurie d’eau (due à
l’épuisement précoce des réservoirs et du réseau hydrographique), l’envasement
des cours d’eau et la dégradation des zones riveraines, ainsi que les conflits sur
l’utilisation des ressources naturelles. Pour relever ces défis, le gouvernement du
Burkina Faso, avec l’appui du FIDA, a lancé le projet Neer-Tamba, une opération
qui se déroulera de 2014 à 2022, afin d’améliorer les conditions de vie et les
revenus des ménages ruraux touchés par la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

Le programme ‘Systèmes
Alimentaires Résilients’ est
l’un des trois projets pilotes
d’approche intégrée financés par
le Fonds pour l’Environnement
Mondial. Sa mise en œuvre est
assurée par le Fonds International
de Développement Agricole,
en collaboration avec 12 pays
africains et plusieurs partenaires
régionaux. Le programme
quinquennal vise à favoriser la
durabilité et la résilience de la
sécurité alimentaire en Afrique
subsaharienne.
En tant que partie intégrante
de cette initiative régionale, le
projet de Gestion Participative
des Ressources Naturelles au
Burkina Faso contribue à l’impact
collectif de programme ‘Systèmes
Alimentaires Résilients’.

Le projet, qui s’étend également aux régions de l’Est et du Centre-Nord du pays,
vise à faire bénéficier 190 000 ménages ruraux à travers:

1. Le renforcement de la résilience au climat et la promotion de l’autonomie 		
financière; et

2. Le renforcement du tissu social et économique favorable dans lequel les 		
groupes cibles sont des acteurs et des partenaires.
Grâce au programme ‘Systèmes Alimentaires Résilients’ (RFS), le projet NeerTamba renforce la promotion, l’adoption et l’élargissement des politiques et des
activités de sécurité alimentaire.

Objectif
L’objectif principal du projet est la gestion durable des agroécosystèmes, permettant
d’assurer la sécurité alimentaire dans la région du nord du Burkina Faso.

Zone du projet au Burkina Faso

Avantages Environnementaux
Mondiaux
GEBs

Composantes clés
Le projet est structuré de manière à se pencher sur trois composantes conformément
au programme ‘Systèmes Alimentaires Résilients’:

1. Renforcement des capacités des plateformes nationales et régionales;

8,500

(ha)
de terres sous gestion
intégrée et durable

2. Mise à l’échelle des approches intégrées de la gestion durable des terres au sein
des agroécosystèmes; et

3. Coordination des dispositions, y compris les indicateurs clés pour la prise de

12,621,000 (MtCO e)
2

d’émissions de GES évitées
ou réduites

décision en matière de sécurité alimentaire et de meilleures pratiques
environnementales. Les aspects transversaux liés aux chaînes de valeur, au 		
renforcement des capacités et à la gestion des connaissances sont encore 		
renforcés grâce à l’appui direct du projet de Hub régional.

Impacts escomptés

Renforcement des capacités des
plateformes nationales et régionales
multipartites:
Les cadres multipartites au niveau
national et régional permettent aux
acteurs de contribuer au processus
de prise de décision (par exemple, les
politiques sectorielles et les priorités
d’intervention).
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Développement des approches
intégrées de gestion durable des
terres au sein des agroécosystèmes:
Une approche intégrée, adoptée
par 20 000 ménages ruraux, fait
progresser l’amélioration de la
sécurité alimentaire dans la région
du Nord.

Suivi et évaluation de la
contribution des investissements
environnementaux au renforcement
de la résilience de la population:
Un système national de mesure de
la résilience permet de prendre des
décisions dans un cadre multipartite.

Innovation

Le projet Neer-Tamba s’inscrit dans une approche axée sur le renforcement de la
résilience. Par conséquent, le projet encourage les activités innovantes axées sur
l’ingénierie sociale en vue de créer et de renforcer les comités et associations au
niveau des sous-bassins versants. La durabilité des interventions est assurée par le
choix de pratiques et d’activités approuvées depuis des décennies.

Intervenants engagés
Le projet est placé sous la supervision financière
du ministère de l’économie, des finances et du
développement et sous la supervision technique
du ministère de l’agriculture et des aménagements
hydrauliques. Les autres intervenants sont:
Secrétariat exécutif, Conseil national de la sécurité
alimentaire
Secrétariat permanent pour la coordination des
politiques du secteur agricole
Ministère de l’élevage et des ressources en eau
Ministère de l’environnement, de l’économie
verte et du changement climatique, Secrétariat
permanent, Conseil national de l’environnement et du
développement durable

Avantages ciblés
Engagement accru

17,800
ménages

105,000
personnes
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