Objet : Remerciements et requête de financement d’un atelier d’élaboration
des textes d’application de la loi d’orientation relative à la
prévention et la gestion des risques et catastrophes au Burkina Faso

A
Monsieur le Représentant de Christian Aid
OUAGADOUGOU
Monsieur le Représentant,
Face à la problématique de la gestion des catastrophes, le Burkina Faso s’est doté
d’une stratégie nationale de prévention et de gestion des catastrophes et d’une loi
d’orientation y relative. Votre engagement constant à accompagner les efforts du
gouvernement en matière de Réduction des Risques de Catastrophes, s’est encore
manifesté à travers la réalisation de votre étude sur l’état des lieux sur l’adoption de
cette loi. Cette étude a permis de corriger certaines insuffisances au niveau du
contenu et de parvenir à l’adoption effective de ladite loi le 22 avril 2014 lors de la
session de l’Assemblée Nationale. Vos amendements y ont été intégrés à la
satisfaction des parties prenantes. C’est pourquoi, nous saluons l’initiative de cette
étude et vous adressons nos sincères remerciements pour vos précieuses
contributions qui ont permis d’enrichir le document.
Pour la mise en œuvre de ladite loi, il est nécessaire de disposer de textes
d’application. Dans cette perspective, le Secrétariat Permanent du CONASUR
souhaite organiser un atelier d’élaboration desdits textes comme recommandé par
les résultats de l’étude.
Le montant total de l’activité s’élève à la somme de cinq millions neuf cent sept
mille sept cent quatre vingt (5 907 780) francs CFA, comme spécifié dans le
budget joint.
Aussi, voudrais-je par la présente, solliciter le financement de cet atelier qui aura lieu
du 30 juin au 05 juillet 2014 à Koudougou dans la province du Boulkiemdé. Si la
demande vous agrée, nous aimerions connaître les procédures à suivre pour
bénéficier de votre appui.
Tout en vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à la question de la Réduction
des Risques et catastrophes dans notre pays, je vous prie d’agréer Monsieur le
Représentant, l’expression de ma considération la plus distinguée.

PJ : TDR et budget de l’atelier
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