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Renforcer
la

 
 cohésion  

sociale
Face au changement climatique  
et à un environnement sécuritaire 
complexe, Air France soutient  
les actions d’Acting �or Li�e 
contribuant à un apaisement et  
une cohésion sociale au Sahel, dans 
le nord et l’est du Burkina Faso. 

Sources de confits plus étendus, les tensions dans le nord 
et l’est du Burkina Faso s’expliquent souvent par une 
di��culté d’accès aux ressources naturelles. Pour que les 
populations vivent paci�quement, l’objecti� du projet 
mené avec les partenaires locaux vise à ren�orcer la 
cohésion sociale et la stabilité socio-économique des 
territoires �rontaliers au nord-est du pays. Pour �avoriser  
les échanges de pratiques et de connaissances entre les 
régions, des espaces de dialogue accueillant tous les 
acteurs de la �lière bétail seront créés et des aménage-
ments stratégiques amélioreront la productivité du 
cheptel. Le but étant d’étayer la résilience d’au moins 
10 000 ménages agropastoraux �ace au changement 
climatique dans les zones sèches. 

Bolstering social cohesion  Local tensions that spread 
to larger conficts in northern and eastern Burkina Faso 
o�ten arise �rom inadequate access to natural resources. 
Air France supports initiatives carried out by Acting �or 
Li�e, which is working �or peace and social cohesion in a 
complex security environment and amid climate change 
in this Sahel region. The project works with local  part-
ners to help strengthen socioeconomic stability in the 
northeast cross-border territories. To encourage inter-
regional capacity-building, plat�orms �or dialogue 
between all stakeholders in the livestock trade will be 
created, with strategic developments to help improve the 
productivity o� the herds. The goal is to boost resilience 
�or at least 10,000 agro-pastoral households living in 
arid zones and �acing climate change. 

Pour soutenir  

Acting for Life   
Tél. +33 (0)1 49 34 83 13.  
contact@acting-for-life.org  

www.acting-for-life.org

"La v ie, pas la surv ie" 
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