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Contexte du plan. Contexte du plan. 

�� AdhAdhéésion de lsion de l’É’État burkinabtat burkinabéé aux textes aux textes 
internationaux et adoption des textes internationaux et adoption des textes 
fondamentaux qui lui font obligation  fondamentaux qui lui font obligation  
dd’’assister et de protassister et de protééger les populations en ger les populations en 
ddéétresse du fait des catastrophes;tresse du fait des catastrophes;

�� La pauvretLa pauvretéé, en d, en déépit des efforts faits pour pit des efforts faits pour 
ll’’endiguer, demeure toujours importante;endiguer, demeure toujours importante;

�� Faiblesse et/ou manque de stratFaiblesse et/ou manque de stratéégies de gies de 
rrééduction des risques;duction des risques;

�� La rLa réécurrence des catastrophes depuis un currence des catastrophes depuis un 
sisièècle (inondations, scle (inondations, séécheresses, cheresses, éépidpidéémies, mies, 
mouvements de population).mouvements de population).



Rôle du CONASURRôle du CONASUR

�� rrééduire la vulnduire la vulnéérabilitrabilitéé des foyers et des foyers et 
des communautdes communautéés  exposs  exposéées aux es aux 
catastrophes et amcatastrophes et amééliorer leur aptitude liorer leur aptitude 
àà faire face aux effets des catastrophes;faire face aux effets des catastrophes;

�� renforcer les capacitrenforcer les capacitéés des acteurs en s des acteurs en 
matimatièère de prre de prééparation et de rparation et de rééponse ponse 
aux catastrophes;aux catastrophes;

�� mettre en place des rmettre en place des rééseaux rseaux réégionaux  gionaux  
qui renforceront lqui renforceront l’’efficacitefficacitéé collective collective 
du CONASUR en matidu CONASUR en matièère de re de 
prprééparation aux catastrophes et paration aux catastrophes et 
dd’’intervention intervention àà ll’é’échelon  rchelon  réégional;gional;

�� ddééfinir les missions et le mandat des finir les missions et le mandat des 
ddéémembrements du CONASUR dans membrements du CONASUR dans 
les plans nationaux dles plans nationaux d’’intervention en intervention en 
cas de catastrophe pour une meilleure cas de catastrophe pour une meilleure 
coordination.coordination.



But du planBut du plan

Disposer dDisposer d’’un outilun outil

de rde rééfféérence en matirence en matièère re 

de:de:

�� PrPréévention;vention;

�� PrPrééparation;paration;

�� Intervention/rIntervention/rééponse;ponse;

�� RRééhabilitation.habilitation.



Objectifs du PlanObjectifs du Plan

�� Clarifier les relations/responsabilitClarifier les relations/responsabilitéés entre s entre 
les services de lles services de l’É’État et les partenaires tat et les partenaires 
humanitaireshumanitaires

�� Faciliter la coordination des actions et la Faciliter la coordination des actions et la 
cohcohéérence des plans sectorielsrence des plans sectoriels

�� Identifier les risques les plus probablesIdentifier les risques les plus probables
�� Offrir un cadre de planification conjointe Offrir un cadre de planification conjointe 
couvrant les risques dcouvrant les risques d’’urgenceurgence

�� IntIntéégrer le processus de prgrer le processus de prééparation et de paration et de 
rrééponse aux urgences dans les plans et ponse aux urgences dans les plans et 
programmes nationauxprogrammes nationaux

�� RRééduire les dduire les déélais dlais d’’intervention et le nombre intervention et le nombre 
de perte en vies humaines.de perte en vies humaines.



MMééthodologie et organisation du thodologie et organisation du 
planplan

�� Identification et analyse des risquesIdentification et analyse des risques ::

�� mouvements de populations mouvements de populations –– rrééfugifugiéés, s, 
rapatrirapatriéés et personnes ds et personnes dééplacplacéées es àà l'intl'intéérieur rieur 
du pays, crises du pays, crises éépidpidéémiques (mmiques (mééningite, ningite, 
cholcholééra, grippe aviaire), insra, grippe aviaire), inséécuritcuritéé
alimentaire avec un accroissement de la alimentaire avec un accroissement de la 
prpréévalence de la malnutrition, invasion valence de la malnutrition, invasion 
acridienne et catastrophes naturelles acridienne et catastrophes naturelles 
(inondations, feux de brousse/incendies).(inondations, feux de brousse/incendies).



Système de Surveillance et d’Alerte Précoce en place pour chacun des risques



MMééthodologie/organisation du thodologie/organisation du 
planplan

�� 10 secteurs prioritaires en mati10 secteurs prioritaires en matièère de prre de prééparation paration 
et de ret de rééponse aux catastrophesponse aux catastrophes identifiidentifiéés: Sants: Santéé, , 
Nutrition, SNutrition, Séécuritcuritéé alimentaire, alimentaire, ÉÉducation, ducation, 
AbrisAbris /mat/matéériel de survie, Protection, Eau/hygiriel de survie, Protection, Eau/hygièène/ ne/ 
assainissement, Rassainissement, Rééseaux de tseaux de téélléécoms. /prcoms. /préévisions visions 
mmééttééo, Logistique et transport et o, Logistique et transport et 
CoordinationCoordination /gestion centres d/gestion centres d’’accueil  et accueil  et 
sséécuritcuritéé des populationsdes populations /acteurs. /acteurs. 

�� Des termes de rDes termes de rééfféérences grences géénnéériques assignriques assignéés s àà
chacun de ces secteurs.chacun de ces secteurs.

�� Un code de conduite des acteurs dUn code de conduite des acteurs dééveloppveloppéé..



Coordination sectorielleCoordination sectorielle
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Les stratLes stratéégies du plangies du plan

�� le renforcement des capacitle renforcement des capacitéés de la s de la 
communautcommunautéé;;

�� le renforcement des capacitle renforcement des capacitéés des acteurs;s des acteurs;
�� la cartographie des zones la cartographie des zones àà risque;risque;
�� le systle systèème dme d’’alerte pralerte préécoce;coce;
�� la sensibilisation;la sensibilisation;
�� ll’é’évaluation rapide de situation;valuation rapide de situation;
�� les secours dles secours d’’urgence;urgence;
�� la rla rééhabilitation /reconstruction;habilitation /reconstruction;
�� la simulation.la simulation.



ActivitActivitéés du plans du plan

�� les activitles activitéés prs prééparatoires (Identification, paratoires (Identification, 
Renforcement des capacitRenforcement des capacitéés de la s de la 
communautcommunautéé et des intervenants et des intervenants 
(formation (formation àà la gestion des risques, santla gestion des risques, santéé
et premiers secours, documents et premiers secours, documents 
pratiques);pratiques);

�� ll’é’élaboration des microprojets (Plans de laboration des microprojets (Plans de 
prprééparation sectoriels et alerte, Plan paration sectoriels et alerte, Plan 
communautaire, Alerte et communautaire, Alerte et éévacuation, vacuation, 
MatMatéériels et kits,  Supports de visibilitriels et kits,  Supports de visibilitéé))

�� le prle préé positionnement des kits dpositionnement des kits d’’urgence: urgence: 
assurer que le niveau dassurer que le niveau déécentraliscentraliséé soit en soit en 
mesure de secourir 500 personnes mesure de secourir 500 personnes 
quelque soit le type de catastrophe. Au quelque soit le type de catastrophe. Au 
deldelàà de 500 personnes les structures de 500 personnes les structures 
nationales devront prendre le relais.nationales devront prendre le relais.



Suivi de la performance des opérations  humanitaires
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Urgence dUrgence déécentraliscentralisééee : Fournir une aide : Fournir une aide àà 500 personnes par r500 personnes par réégion (500 X 13 = gion (500 X 13 = 
66 500 personnes )500 personnes )

Secteurs Secteurs AcquisAcquis A rechercherA rechercher Budget urgenceBudget urgence

SSéécuritcuritéé AlimentaireAlimentaire 146 149 279146 149 279 00 146146 149 279149 279

SantSantéé 291 740 765291 740 765 291 740 765291 740 765

NutritionNutrition 2929 342 000342 000 2929 342 000342 000

Eau, HygiEau, Hygièène, Assainis.ne, Assainis. 1515 777 000777 000 47 956 08747 956 087 6363 733 087733 087

ÉÉducationducation 736 540 000736 540 000 100100 448 740448 740 836836 988 740988 740

Protection/ rProtection/ rééfugifugiéés et ds et déépl. pl. 315315 700 000700 000 315315 700 000700 000

Abris et matAbris et matéérielsriels 157 943 000 157 943 000 00 157157 943 000943 000

Logistique et transportLogistique et transport 84 606 00084 606 000 8484 606 000606 000

TTéélléécom. et prcom. et préévision mvision mééttééoo 300300 000 000000 000 300300 000 000000 000

Gestion centres dGestion centres d’’accueilaccueil 362362 540 000540 000 362362 540 000540 000

Coordination et supervisionCoordination et supervision 332 940 000332 940 000 332 940 000332 940 000

Total FCFA Total FCFA 1 056 409 2791 056 409 279 1 865 273 5921 865 273 592 2 921 6822 921 682 871871



CoCoûûts estimts estiméés pour une rs pour une rééponse complponse complèète au pire scte au pire scéénarionario

Secteurs Secteurs AcquisAcquis A rechercherA rechercher Budget urgenceBudget urgence

SSéécuritcuritéé AlimentaireAlimentaire 1 253 310 5521 253 310 552 00 11 253253 310 552310 552

SantSantéé 11 962962 112112 531531 11 962962 112112 531531

NutritionNutrition 357357 571 302571 302 357357 571 302571 302

Eau, HygiEau, Hygièène, Assainis.ne, Assainis. 15 777 00015 777 000 311311 865 349865 349 327327 642 349642 349

ÉÉducationducation 736736 540 000540 000 540540 069 600 069 600 11 294294 609 600609 600

Protection rProtection rééfugifugiéés et ds et déépl. pl. 315315 700 000700 000 315315 700 000700 000

Abris et matAbris et matéérielsriels 172172 840  000840  000 879 571 500879 571 500 11 043043 411 500411 500

Logistique et transportLogistique et transport 381381 770 000770 000 381381 770 000770 000

TTéélléécom. et prcom. et préévision mvision mééttééoo 300300 000 000000 000 300 000 000300 000 000

Gestion centres dGestion centres d’’accueilaccueil 362362 540 000540 000 362362 540 000540 000

Coordination / supervisionCoordination / supervision 332 940 000332 940 000 332 940 000332 940 000

Total FCFA Total FCFA 2 178 467 5522 178 467 552 5 744 140 2825 744 140 282 7 931 607 8347 931 607 834



Mise en oeuvre du planMise en oeuvre du plan

�� Poursuite des activitPoursuite des activitéés de rs de rééduction des duction des 
risques;risques;

�� Renforcement de la capacitRenforcement de la capacitéé des acteurs;des acteurs;
�� ÉÉduquer et sensibiliser les communautduquer et sensibiliser les communautéés s 
exposexposéées aux risques;es aux risques;

�� FFééddéérer les systrer les systèèmes dmes d’’alerte pralerte préécoce;coce;
�� Former les acteurs sectoriels;Former les acteurs sectoriels;
�� Mettre en place des capacitMettre en place des capacitéés s 
dd’’interventions dinterventions déécentraliscentraliséées.es.



Merci pour votre attention.Merci pour votre attention.


