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FICHE D’INFORMATION 

Résilience et croissance économique au Sahel – Résilience renforcée (REGIS – ER) 

Objectif:  
REGIS-ER cherche à renforcer la 
résilience de populations 
chroniquement vulnérables dans 
des zones agricoles et 
agropastorales marginales au Niger 
et au Burkina Faso. 
 
Durée du programme :  
Novembre 2013 – Novembre 
2018 
 
Financement total de 
l’USAID:  
70.039.011 $ 
 
Zone d’intervention 
géographique:  
Vingt-cinq communes situées dans 
la ceinture agricole et agro-
pastorale marginale du Niger et du 
Burkina Faso 
 
Partenaire d’exécution: 
NCBA-CLUSA 

 

Une jeune femme montrant une chèvre 
qu’elle a reçue dans le cadre du habbanayé, 
une pratique traditionnelle de partage de 
bétail. 

Zone d’intervention de RISE au 
Burkina Faso 

Zone d’intervention de RISE au Niger 

CONTEXTE 
A la suite de situations d’urgence humanitaire répétées de grande ampleur au Sahel, l’USAID a 
reconnu que le fait de continuer à traiter ces crises récurrentes comme des crises aiguës est 
extrêmement coûteux et ne permet pas de remédier efficacement à leurs causes sous-jacentes. Par 
conséquent, l’initiative de l’USAID pour une résilience renforcée au Sahel (RISE) a réorienté les 
efforts d’assistance humanitaire et de développement existants et nouveaux en vue de renforcer la 
résilience dans les zones d’agriculture de subsistance et agro-pastorales marginales du Sahel. 
L’USAID essaie de réduire la vulnérabilité chronique en renforçant le bien-être économique, les 
institutions et la gouvernance, et en améliorant l’état de santé et la nutrition des populations. 
REGIS-ER est un projet phare multisectoriel de renforcement de la résilience cherchant à mettre 
fin au cercle vicieux de la crise et à aider les populations les plus vulnérables du Sahel à rester 
fermement sur la voie du développement. 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
REGIS-ER s’attaque aux causes profondes de la vulnérabilité chronique en augmentant la capacité 
des ménages, des villages et des systèmes à s’adapter et à se remettre des chocs et des crises. 
REGIS-ER comprend des activités relatives au développement de moyens de subsistance durables, 
à la gestion des ressources naturelles, à la gouvernance, ainsi qu’à la santé et à la nutrition, en 
collaboration avec les communautés locales. 

RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus de REGIS-ER sont liés aux trois objectifs principaux du projet: 
1. Moyens de subsistance durables: opportunités économiques diversifiées, pratiques 

d’agriculture, de production agricole et animale et de commercialisation adaptées aux 
conditions climatiques, accès accru aux services financiers 

2. Gouvernance renforcée : renforcement de la gestion des ressources naturelles, gestion des 
risques de catastrophes, prévention et gestion des conflits, meilleure coordination entre les 
structures régionales et locales de gouvernance 

3. Amélioration de la santé et de la nutrition: accès accru à l’eau potable, amélioration des 
pratiques en matière de santé et de nutrition. 

PRINCIPALES ACTIVITES 
Les principales activités de REGIS-ER comprennent ce qui suit : 
 Création d’un réseau communautaire des agents prestataires de services afin de promouvoir 

l’entreprenariat local tout en augmentant l’accès à des produits, services et informations  
 Amélioration de la fertilité des sols et de la production agricole grâce à l’agriculture de 

conservation, à la régénération naturelle gérée par les agriculteurs, à la réhabilitation 
biologique des terres dégradées, à la construction d’ouvrages de prévention de l’érosion et de 
conservation de l’eau et à l’irrigation à petite échelle 

 Promotion de l’élevage comme moyen d’augmenter les revenus, d’améliorer la nutrition et 
d’accroitre les biens des ménages 

 Diversification des régimes alimentaires grâce aux jardins familiaux et communautaires et à 
l’éducation nutritionnelle 

 Augmentation de l’accès au crédit et à l’épargne grâce aux groupes d’épargne villageois, accès 
aux institutions de microfinance et warrantage 

 Gestion efficace et inclusive des ressources naturelles grâce à des plans fonciers légalement 
reconnus et aux conventions locales 

 Renforcement des systèmes d’alerte rapide et des capacités de réponse communautaires 
 Prévention des conflits par le renforcement des structures locales de gestion foncière, la 

délimitation des couloirs pastoraux et l’obtention de droits d’occupation du sol Accroissement 
de l’accès à des sources d’eau potable par la construction/réhabilitation de forages, le 
renforcement des systèmes communautaires de gestion et de traitement de l’eau  

 Pratiques essentielles de santé et de nutrition grâce aux groupes d’entraide entre mères, 
l’école des maris, les espaces sécurisés pour les adolescentes et les équipes communautaires 
pour l’amélioration de la qualité.  
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