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Burkina Faso:  CADRI Missions Report  
 

Mission(s) Dates Mission 1: 12.10-25.10.2014; Mission 2: 1-13.03.2015; Mission 3: 5-11.07.2015 

Team members Ousmane Watt, OCHA/ CADRI Geneva, watto@un.org 
Ioana Creitaru, UNDP/ CADRI Geneva, ioana.creitaru@undp.org  

Key counterparts Pascal Karorero, UN Resident Coordinator BF, pascal.karorero@undp.org  
Ibrahima Barry, Head, Humanitarian Advisors Team, OCHA BF, barry@un.org   
Maleye Diop, Country Director a.i., UNDP BF, maleye.diop@undp.org  

Mission deliverables  « Rapport d’évaluation des capacités nationales en matière de réduction des risques de catastrophes et de 
préparation à la réponse aux urgences » (version validée - 30 Mars 2015) 
« Plan d’action national pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques »  
Présentations PPT produites pour les ateliers nationaux   

Distribution list  CADRI Team; CADRI PAG; UNDP/ BPPS CDT; Aliou Dia; Sophie Baranes 

 
1. Contexte 

 
Le Burkina Faso est un pays sahélien régulièrement affecté par différents types de catastrophes dont l’impact croît en force 
au fil du temps: les sécheresses, les inondations, les épidémies de méningite, la grippe aviaire, et les mouvements massifs 
de populations. Compte tenu de cette grande vulnérabilité du pays face aux risques de catastrophes d’origines naturelle 
et/ou anthropique, le Gouvernement, avec l’appui de ses partenaires, a initié un certain nombre d’activités en vue de la 
réduction de ces risques et la préparation aux urgences. Malgré ces initiatives, le défi du renforcement de capacités à tous 
les niveaux (stratégique, technique – matériel, humain et financier), dans le domaine de la réduction des risques de 
catastrophe et de la préparation et la réponse aux urgences, reste toujours actuel. Afin d’optimiser les efforts et réaliser 
les résultats escomptés, le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité l’appui du Système des Nations Unies. C’est dans ce 
cadre que l’expertise technique de l’initiative inter-agences CADRI (Initiative pour la réduction des risques de 
catastrophes)1 a été demandée afin d’accompagner ce travail. 
 

2. Aperçu de l’appui CADRI 
 
Une évaluation des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes a été organisée de 13 à 27 Octobre 
2014. Le rapport d’évaluation a été validé par le Gouvernement et ses partenaires lors de la deuxième mission CADRI au 
Burkina Faso, de 1 à 13 Mars 2015. Pendant cette mission, l’ossature du Plan d’Action National pour le renforcement des 
capacités en matière de réduction des risques de catastrophes a été développée avec l’aide de l’équipe CADRI. Le Plan 
d’Action National a été élaboré et budgétisé entre Mars et Juin 2015 par l’ensemble des acteurs clé nationaux avec le 
soutien de l’équipe pays du Système des Nations Unies. Le Plan d’Action National a été validé par le Gouvernement à 
travers un atelier national le 9 Juillet 2015.     
 

3. Mission #1 au Burkina Faso 
 
Objectif: Mission d’évaluation des capacités en matière de la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes 
naturelles dont le principal but était de permettre à l’ensemble des Agences des Nations Unies d’apporter un appui 
coordonné et conséquent au Gouvernement Burkinabé à travers l’élaboration d’un Plan d’Action intégré de renforcement 
des capacités dans ce domaine. 
 
Résultats: La collecte et l’analyse des données lors de la mission d’évaluation des capacités ont été menées à travers une 
série d’entretiens semi-structurés sur la base du questionnaire CADRI avec environ 40 structures au niveau central 
(structures étatiques, SNU, PTF, ONG) et 20 entretiens au niveau de la Région du Sahel. L’évaluation a été menée par 4 
équipes regroupant environ 35 membres des structures étatiques et 5 membres des agences Nations Unies (Genève et 
HCT/UNCT BF). 
 
Actions de suivi:  

a. Développement du Rapport d’Evaluation par les membres de la mission et dissémination au niveau national en 
vue de finalisation et approbation par le Gouvernement (tous les membres de l’équipe). 

                                                           
1 CADRI est une initiative multi-agence dont les membres sont : UNDP, OCHA, UNICEF, WFP, FAO, WHO (agences partenaires) et WMO, UNITAR, UNOPS, 
IFRC et la Banque Mondiale/ GFDRR (observateurs). Plus d’informations sur CADRI : www.cadri.net. 
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b. Planification d’un atelier de validation du Rapport d’Evaluation organisé par le gouvernement avec la participation 
de tous les acteurs clés – Confirmation des dates – Préparation de la mission.  

c. Planification d’un atelier de formation en RRC avant l’atelier de validation en vue de sensibilisation sur les 
concepts clés.  

 
4. Mission #2 au Burkina Faso 

 
Objectif: Réviser et valider le rapport d’évaluation des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes au 
Burkina Faso à travers un atelier national de restitution. Sur la base des recommandations du rapport, élaborer un Plan 
d’Action National pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes et de 
préparation à la réponse aux urgences. 
 
Résultats: Le rapport d’évaluation des capacités en matière de réduction des risques de catastrophes au Burkina Faso a été 
validé par les autorités nationales et leurs partenaires, y compris les ONG, la Croix Rouge, et un atelier de sensibilisation 
sur la RRC a été organisé. Le premier draft du Plan d’Action National pour le renforcement des capacités en matière de 
réduction des risques de catastrophes a été développé lors d’un deuxième atelier de travail organisé pendant la mission 
internationale. Avant l’atelier, l’équipe formée par les membres de l’équipe internationale, des représentants du CONASUR 
et des agences onusiennes a rencontré un certain nombre de structure gouvernementale ou non gouvernementale dont 
les interventions participent directement ou indirectement à la RRC et la PRU afin de collecter leur propre planification 
sectorielle. La mission a aussi inclut une session  de briefing pour Mme Angéline Zan Yélémou, Ministre en charge de 
l’Action sociale et de la Solidarité nationale pour sa participation à la Conférence Mondiale de Sendai. Une note 
d’information a été préparée par l’équipe CADRI à cet effet. 
 
Actions de suivi:  

a. Finalisation du Plan d’Action National sur la base du premier draft produit lors de l’atelier, y compris la 
budgétisation à travers une consultation des parties prenantes et des séances de travail en groupe restreint (SP/ 
CONASUR, points focaux SNU). 

b. Planification de la mission inter-agence pour la validation du Plan d’Action sur la base des résultats de l’évaluation 
nationale. 

 
5. Mission #2 au Burkina Faso 

 
Objectif: Finaliser et valider le Plan d’Action National pour le renforcement des capacités en matière de réduction des 
risques de catastrophes et de préparation à la réponse aux urgences. 
 
Résultats: Le Plan d’Action National pour le renforcement des capacités en matière de réduction des risques de 
catastrophes et de préparation à la réponse aux urgences a été validé par le Gouvernement Burkinabé et ses partenaires 
à travers un atelier national conviant environ 80 représentants du Gouvernement, SNU, ONG et autres partenaires. Ce Plan 
d’action servira comme cadre pour la mise en œuvre de dispositions prévues par le Cadre d’action pour la RRC de Sendai 
(2015-2030). Le Plan a permis de : (1) disposer d’un outil de visualisation des priorités et besoins des parties prenantes en 
matière de renforcement des capacités pour la RRC ; (2) identifier les éventuels chevauchements et générer des synergies 
entre acteurs intervenant dans les mêmes secteurs ; (3) identifier les besoins en termes de financements (certaines 
activités peuvent être identifiées comme prioritaires et donc planifiées, sans pour autant être financées pour le moment) 
et de secteurs peu ou pas couvert par les actions déjà planifiées.  
 
Actions de suivi:  

a. Finalisation du Plan d’Action National en intégrant les commentaires reçus lors de l’atelier de validation (par 
SP/CONASUR). 

b. Réunion de coordination de l’équipe pays pour l’identification des activités de potentiel intérêt de programmation 
(coordination par le bureau du Coordinateur Résident, OCHA, PNUD).   

c. Approbation officielle du Plan d’Action National par le Gouvernement. 
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Burkina Faso:  CADRI Mission Feedback & Testimonials  
 
Angéline Zan Yélémou 
Ministre en charge de l’Action sociale et de la Solidarité nationale 
Présidente du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) 
 

« L’évaluation des capacités en matière de réduction des risques de catastrophe est un préalable indispensable à 
la définition et à la mise en œuvre d’un plan d’action opérationnel. […] Je ne saurai terminer mon propos sans 
remercier et témoigner toute ma gratitude au Système des Nations Unies dans notre pays pour le soutien durant 
tout le processus d’élaboration du plan d’action national ainsi que la tenue du présent atelier. » 

 
Milougou Aboubackar 
Secrétaire Permanent du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) 
 

1. Quel est le niveau de vôtre satisfaction par rapport aux services rendus par l'équipe CADRI au Burkina Faso?  
Je suis ravi par les services rendus par l’équipe CADRI. Depuis le début du processus, l’équipe nous a accompagnés 
d’abord pour l’évaluation et ensuite pour l’élaboration du rapport du Plan d’Action. L’équipe CADRI nous a soutenus 
de bout à bout pour qu’on aboutisse à un document final qui sera soumis au Gouvernement. Donc je suis tout à fait 
satisfait par l’équipe CADRI. 

 
2. Qu'elles ont été les forces des services rendus par l'équipe CADRI au Burkina Faso? 

Il faut dire que les forces des services de CADRI se situent à plusieurs niveaux. D’abord, l’équipe CADRI nous a permis 
de connaitre nos faiblesses et ensuite nos forces ; et ensuite, sur la base de nos faiblesses un document a été élaboré. 
Sur ce plan on peut dire que les forces de l’équipe CADRI c’est de nous amener à découvrir réellement nos faiblesses 
mais aussi nos forces. Et exploiter nos forces pour mettre en place quelque chose qui sera utile pour nous.  
 

3. Qu'est ce qui pourrait être amélioré par rapport aux services rendus par l'équipe CADRI dans le futur et/ ou 
dans d'autres pays ? 

L’équipe CADRI pourrait nous accompagner surtout dans la recherche des financements pour la mise en œuvre du 
Plan. Un document a été élaboré avec un budget alors pour pouvoir traduire concrètement sur le terrain il va falloir 
des ressources financières. L’équipe CADRI pourrait nous accompagner véritablement pour rechercher des partenaires 
qui vont nous accompagner dans le financement des activités.  

 
Pascal Karorero 
UN Resident Coordinator Burkina Faso, pascal.karorero@undp.org  
 

1. Quel est le niveau de vôtre satisfaction par rapport aux services rendus par l'équipe CADRI au Burkina Faso?  
- Ayant participé à toutes les étapes de la mission, je suis bien indiqué pour signifier que la mission a été à la hauteur 

des attentes.  
 

2. Qu'elles ont été les forces des services rendus par l'équipe CADRI au Burkina Faso? 
- Grace à l’appui de la mission CADRI venue de Genève, le processus a été clairement expliqué 
- Une réelle appropriation de CADRI par la partie gouvernementale 
- Une bonne implication du SNU et partenaires  

 
3. Qu'est ce qui pourrait être amélioré par rapport aux services rendus par l'équipe CADRI dans le futur et/ ou dans 

d'autres pays ? 
- La mission devrait inclure un reporting officer qui va aider la partie nationale à faire la consolidation des différents 

rapports et à examiner de façon approfondie les documentations mises à la disposition de la mission  
- Joindre à la mission, une expertise technique pour la budgétisation du plan d’action  
- Assurer le renforcement du plaidoyer auprès des institutions impliquées dans le financement des projets de 

réduction de risques, pour la mobilisation des ressources et la coordination des bailleurs de fonds 
- Développement d’un plan d’action régional tenant compte des actions de complémentarité entre les Etats et 

d’approche intégrée dans la préparation et la réponse aux urgences liées aux catastrophes 
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CADRI dans le rapport d’atelier de l’organisation IEDA Relief (INGO) : 
http://iedarelief.org/wp-content/uploads/2013/11/CADRI-Capacitation-pour-les-Initiatives-autour-de-la-
R%C3%A9duction-de-Risques-de-Catastrophe.pdf  
 
CADRI dans le Rapport national de suivi sur la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyōgo (2013-2015) : 
http://www.preventionweb.net/files/42847_BFA_NationalHFAprogress_2013-15.pdf  
 
Article sur la 8e session ordinaire du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) où les résultats 
de l’évaluation ont été présentés : 
http://www.lequotidienbf.com/index.php/societe/1540-8e-session-ordinaire-du-conasur-la-relation-entre-catastrophe-
et-developpement-au-coeur-de-la-reflexion     
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Burkina Faso: Photos from the field 

 

 

Visite de terrain dans la Région du Sahel, le camp de réfugiés de 
Goudebou (15-17 Octobre 2014) 

Ecole primaire publique de Goudebou, ouverte aux enfants 
réfugiés maliens et à la population locale (15-17 Octobre 2014) 

  
Ouverture de l’Atelier National de Validation du Rapport 
d’Evaluation des Capacités par le Chef de Cabinet du Ministre en 
charge de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, le 
Secrétaire Permanent du Conseil National de Secours d’Urgence 
et de Réhabilitation (CONASUR) et le représentant du 
Coordinateur Résident du Système des Nations Unies au Burkina 
Faso (3-4 Mars 2015) 

Session de travail pour l’élaboration du Plan d’Action National 
pour le renforcement des capacités en matière de réduction des 
risques de catastrophes – Session de formation RRC (11-12 Mars 
2015) 

  

Atelier National de Validation du Plan Action – Présentation du 
Plan par le Secrétaire Permanent du CONASUR (9 Juillet 2015) 

Session de préparation  de la présentation du Plan d’Action entre 
le Secrétaire Permanent du CONASUR et l’équipe CADRI – SNU (9 
Juillet 2015) 

 


