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Avant propos 

 

 

 

 

Du 27 au 21 juillet 2009, l’institut d’application et de vulgarisation en sciences ( IAVS)  a 
organisé un séminaire régional de formation sur les outils et méthodologies de prise en 
compte des changements climatiques dans les stratégies et actions de réduction de la pauvreté.  

Le séminaire visait à former des cadres à mêmes de  contribuer à une meilleure intégration 
des considérations liées aux changements climatiques dans les stratégies et actions de 
réduction de la pauvreté. Plus spécifiquement, il  visait à :  

• donner aux participants une capacité d’approche globale de la problématique des 
changements climatiques en lien avec la réduction de la pauvreté ; 

• initier  les participants aux méthodologies de prise en compte des risques liés aux 
changements climatiques dans les cadres stratégiques de réduction de la pauvreté ou dans 
les actions communautaires de réduction de la pauvreté  

Ce rapport est une synthèse des travaux du séminaire.  
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Déroulement du séminaire 

 

 

I. Synthèse des travaux du lundi 27 juillet 2009 

En ouvrant le séminaire  le lundi 27 Juillet 2009, le Directeur de l’Institut d’Application et de 
Vulgarisation en Sciences (IAVS) a souhaité la bienvenue aux participants et a ensuite  
présenté  les objectifs et le programme du séminaire. 

L’objectif du séminaire était une initiation  aux outils et méthodologies d’intégration des 
risques liés aux changements climatiques dans les stratégies et actions de réduction de la 
pauvreté. Plus spécifiquement, il  visait à :  

• donner aux participants une capacité d’approche globale de la problématique des 
changements climatiques en lien avec la réduction de la pauvreté ; 

• initier  les participants aux méthodologies participatives de prise en compte des risques liés 
aux changements climatiques dans les cadres stratégiques de réduction de la pauvreté ou 
dans les actions communautaires de réduction de la pauvreté  

Le programme du séminaire est structuré en trois parties qui sont : 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques et à leurs 
implications pour le développement et la réduction de la pauvreté 

• Renseignements  de base sur les changements climatiques  

• Changements récents du climat observés et leurs impacts constatés 

• Projections pour l’évolution future du climat  et les impacts anticipés 

• Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 

Deuxième Partie - Processus politiques et scientifiques liés aux changements 
climatiques sur le plan international 

 

• Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international 

• Processus scientifiques lié aux changements climatiques sur le plan international 
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Troisième Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses 
changements dans les stratégies et actions de réduction de  la pauvreté 

• Les implications des changements climatiques pour les stratégies et actions de 
réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest; 

• Intégration des considérations liées au climat et à ses changements  dans les 
stratégies nationales de réduction de la pauvreté ; 

• Intégration des considérations liées au climat et à ses changements  dans les  actions 
communautaires de réduction  de la pauvreté 

Dans la perspective des travaux de groupe inscrits dans le programme du séminaire, les 
participants se sont constitués en deux groupes de travail. 

Un premier exercice de groupe sur les implications des risques climatiques pour les pauvres et 
les actions de réduction de la pauvreté dans le contexte du Sahel a été  proposé.  Il est libellé 
comme suit : 

Exercice de Groupe N° 1  

A) Quels sont, selon vous, les risques climatiques récurrents auxquels font face les 
populations dans votre pays ou  dans la zone  d’intervention de votre structure ? 

B) Quels sont, selon vous, dans votre pays ou dans la zone d’intervention de votre 
structure, les incidences directes ou indirectes des risques climatiques sur les moyens 
de subsistance et les modes d’existence des pauvres ainsi que sur la performance des 
politiques de réduction de la pauvreté ?  

C) Décrire quelques stratégies endogènes utilisées par les populations de votre pays ou de 
la zone d’intervention de votre structure pour faire face   aux impacts des chocs 
climatiques sur leurs moyens de subsistance et leurs modes d’existence ?  

D) Décrire quelques solutions qu’offre la science, selon vous, pour faire face aux 
incidences des risques climatiques  

E) Quel rôle pour l’Etat et la société civile dans la gestion des risques climatiques et de 
leurs incidences ?  
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La synthèse des réponses apportées à l’exercice de groupe N°1, avec une emphase sur le 
contexte rural est : 

Les risques climatiques récurrents : Perturbation des cycles saisonniers (démarrage 
tardif des pluies, irrégularité des pluies) ; les événements extrêmes (inondation, sécheresse, 
vagues de chaleur, vents violents, vent de poussière). 

Les incidences des risques climatiques pour les petits agriculteurs : baisse de la 
production, insécurité alimentaire,  et baisse des revenus : 

Les incidences des risques climatiques pour les petits éleveurs: insuffisance de 
pâturage, pénuries d’eau qui entrainent une baisse de la productivité et des revenus, insécurité 
alimentaire, 

Les incidences des risques climatiques pour les pécheurs: tarissement des points 
d’eau, diminution des ressources halieutiques, baisse des revenus et insécurité alimentaire ; 

Les incidences des risques climatiques pour les PMEF (petits et moyens 
exploitants forestiers): baisse de la productivité des ressources forestière, baisse des 
revenus et insécurité alimentaire  

Les vents violents et les vagues de poussière provoquent des maladies, la destruction des 
infrastructures, la pollution de l’air, une augmentation de la charge de travail des femmes au 
ménage et parfois des pertes de vies humaines.  

Les risques climatiques ont également des incidences négatives sur les politiques de 
développement, particulièrement  la non  maitrise de la planification  

Les stratégies endogènes utilisées par les communautés pour y faire face aux 
risques climatiques sont : le zai, l’adaptation des variétés de semences, les cordons 
pierreux, la jachère, les demi-lunes, les diguettes, l’utilisation du beurre de karité dans les 
narines et la mise en défens 

Les solutions qu’offre la science pour faire face aux risques climatiques sont : 
’ensemencement des nuages, la sélection des semences, amélioration des stratégies endogènes 
et l’offre en informations comme les prévisions méteorologiques  

Le rôle de l’Etat et de la société civile dans la gestion des risques climatiques 
est : mettre en place des espaces d’échanges participatifs  (sensibilisation et information), 
renforcer et encourager la recherche scientifique. 
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A l’issue de ce premier exercice de groupe, une communication sur les bases scientifiques des 
changements climatiques a été livrée.  Elle a portée spécifiquement sur  les points suivants :  

• le climat et ses fluctuations naturelles ; 

• l’effet de serre et les gaz à effet de serre ; 

• les changements climatiques,  leurs causes et leurs implications ; 

• la mise en évidence de l’origine anthropique des changements climatiques 

En lien avec cette première communication, un exercice de  groupe a ensuite été proposé. Il 
est libellé comme suit : 

Exercice de Groupe N°2  

• Que vous inspirent comme défis ou opportunités les changements climatiques, pour la 
réduction de la pauvreté: dans votre espace d’étude ? Quels sont, selon vous, les 
groupes sociaux (ou professionnels) qui seront les plus concernés par ces défis et ces 
opportunités? 

• Quelles actions devraient, selon vous, être entreprises dès maintenant pour réduire les 
incidences des changements climatiques?   

II. Synthèse des travaux du  Mardi 28 juillet 2009 

La journée du mardi 28 juillet a commencé par une restitution des réponses apportées à 
l’exercice de groupe N°2. 

Les réponses apportées par le  premier groupe, avec une emphase sur le contexte rural, sont 

Les défis que posent les changements climatiques : les changements climatiques 
vont constituer une entrave pour l’amélioration des revenus du monde rural et la sécurité 
alimentaire  

Les actions à entreprendre dès maintenant : entretenir les forêts, encourager le 
transfert des technologies,  faire un plaidoyer pour la réduction des gaz à effet de serre par  les 
pays industrialisés 

Les opportunités liées aux changements climatiques : un regain d’intérêt pour la 
recherche scientifique et l’innovation technologique, un renforcement  de la cohésion sociale, 
la mise en  place de politiques agricoles orientées vers la maitrise de l’eau, une plus grande 
implication des femmes dans le processus de développement, la  diversification des cultures  
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Les réponses apportées par le second groupe à l’exercice sont : 

Les défis liés aux changements climatiques : les changements climatiques posent un 
défi de renforcement des capacités d’adaptation aux risques climatiques à travers les 
changements de comportement à tous  les niveaux ; 

Les actions à entreprendre dès maintenant : Formation, éducation de tous les acteurs 
concernés, culture de prise en compte de la gestion des risques climatiques dans les politiques 
de développement, réduction de la pauvreté, réaction rapide face aux phénomènes extrêmes 
liés aux changements climatiques ;  

Actions concrètes : maitrise des eaux de surface à travers des techniques appropriées, 
amélioration de la fertilité des sols, actions d’enrichissement des pâturages, actions de 
plaidoyer, vulgarisation des variétés adaptées à la sècheresse, aux maladies et aux prédateurs ; 

Les opportunités liées aux changements climatiques : la valorisation des énergies 
renouvelables (solaire, éolienne, biocarburant), la disponibilité de fonds pour le 
développement, le renforcement des capacités  des structures de recherche, le transfert de 
technologies  

Groupes concernés : enfants, femmes, vieilles personnes, agriculteurs, éleveurs, 
exploitants forestiers 

Une série de communications a ensuite été livrée :  

 Les changements récents du climat de la terre et leurs impacts observés  

• les changements récents de la température à la surface de la terre 

• les changements  récents des  régimes de précipitations ; 

• les changements  du niveau de la mer; 

• les changements  de la variabilité du climat et des phénomènes météorologiques et 
climatiques extrêmes  

• les impacts constatés des changements récents du climat de la terre 

La projection pour l’évolution future du climat de la terre  

• les scénarios d’émissions des gaz à effet de serre ; 

• les modèles climatiques et les projections relatives aux changements climatiques à 
venir ; 

• les projections pour l’évolution future  du climat de la terre ; 



 

Rapport synthèse du séminaire de formation sur les outils et méthodologies de prise en compte des 
risques liés au climat et à ses changements dans les stratégies et actions de réduction de la pauvreté 
en Afrique de l’Ouest, du 27 au 31 juillet 2009 

8 

• la performance des modèles climatiques globaux pour les précipitations en Afrique de 
l’Ouest 

• les impacts attendus des changements climatiques sur les systèmes naturels et humains 
en Afrique et dans le monde ; 

• les options de lutte contre les changements climatiques et leurs effets 

Les aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques   

• les différentes formes d’adaptation aux changements climatiques ; 

• le cadre théorique de l’adaptation aux changements climatiques ; 

• les capacités d’adaptation aux changements climatiques ; 

• les outils et méthodologies pour l’évaluation des impacts des changements 
climatiques ; 

• Initiation à la mise en œuvre de la méthode de la matrice de sensibilité pour 
l’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques 

A l’issue  de cette série de communications, deux exercices de groupe ont été proposés. Ce 
sont :  
 
Exercice de Groupe N° 3 : Procéder à une analyse de la vulnérabilité des secteurs socio-
économique de base dans la commune urbaine de  Ouagadougou en utilisant la méthode de la 
matrice de sensibilité 
Exercice de groupe N° 4 : Procéder à une analyse de  la vulnérabilité des moyens de 
subsistance d’une communauté rurale sahélienne au Mali. 
La synthèse des réponses apportées à l’exercice de groupe N° 3 est reprise dans le tableau (I). 

Tableau(I) : évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques dans le 
contexte  de la ville de Ouagadougou 

Secteurs  sécheresse inondation Forte 
chaleur  

Vent 
violent 

Indicateur 
d’exposition 

classement 

Eau et 
assainissement 

5 5 3 1 14 1 

Santé 3 4 4 3 14 1 

Commerce 3 3 1 2 9 4 

Habitat 1 4 2 3 10 3 

Indicateur 
d’impact 

12 16 10 9   
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Le tableau (I) montre que dans le contexte de la ville de  Ouagadougou, les secteurs les plus 
vulnérables aux risques climatiques sont l’approvisionnement en  eau et l’assainissement et la 
santé. L’inondation est le risque le plus important 

La hiérarchisation des risques  dans le contexte urbain de la ville de Ouagadougou est donnée 
par le tableau (II).  

Tableau (II) : hiérarchisation des risques  dans le contexte urbain de la ville de 
Ouagadougou 

Risque climatique Indicateur d’impact pourcentage rang 

Sécheresse 12 26% 2 

Inondation 16 34% 1 

Forte chaleur 10 21% 3 

Vent violent 9 19% 4 

 

La synthèse des réponses apportées à l’exercice N°4 est reprise dans le tableau (III). 

 

Tableau(III) : évaluation de la vulnérabilité des moyens de subsistance aux risques climatiques dans le 
contexte rural sahélien 

Secteurs ou 
unité 
d’exposition 

inondation Sécheresse  Forte 
chaleur/feux 
de brousse 

vent Indicateur 
d’exposition 

classement 

Agriculture 3 5 1 1 10 3 

Elevage 2 5 3 1 11 1 

Pèche 1 5 1 1 8 4 

PMEF 1 3 5 2 11 1 

Indicateur 
d’impact 

7 18 10 5   

 

Le tableau (III) montre qu’en milieu rural, les secteurs les plus vulnérables sont l’élevage et 
les PMEF (petites et moyennes exploitations forestières) et la sécheresse est le risque le plus 
important. 
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III. Synthèse des travaux du  mercredi 29 Juillet 2009  

La troisième journée a commence  par un exercice d’information et de sensibilisation sur les 
changements climatiques et leurs implications. Il s’agissait d’élaborer deux scénarios (un 
scénario à l’endroit du monde rural et un scénario à l’endroit du monde urbain) d’information 
et de sensibilisation sur les changements climatiques, leurs impacts attendus et la nécessite de 
mettre en œuvre dès maintenant des stratégies d’adaptation.  

Après cet exercice, une communication a été livrée sur les méthodologies de prise  en compte 
des considérations liées aux changements climatiques dans les politiques sectorielles  
nationales de développement et dans les actions communautaires de développement. Les 
principales articulations de cette communication ont été : 

• les principes directeurs pour la prise en compte des changements climatiques dans les 
processus de développement ; 

• l’approche opérationnelle pour la prise en compte des changements climatiques dans 
les politiques sectorielles de développement ; 

• l’approche opérationnelle pour la prise en compte des changements climatiques dans 
les actions communautaires de développement 

A l’issue de cette communication, deux exercices de groupe ont été proposés. Ce sont :  

Exercice de groupe N°5 : procéder à une analyse  de la vulnérabilité aux risques 
climatiques des trois premiers  objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans le 
contexte sahélien et proposer des stratégies de réduction de cette vulnérabilité. 

En rappel, les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) sont : 

• Objectif 1 : réduction de l’extrême pauvreté et de la faim ; 

• Objectif 2 : assurer une éducation primaire pour tous ; 

• Objectif 3 : promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 

• Objectif 4 : réduction de la mortalité des enfants de - de 5ans 

• Objectif 5: améliorer la santé maternelle ; 

• Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies ; 

• Objectif 7 : assurer un environnement durable ; 

• Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 

Exercice de groupe N°6 : Procéder à une analyse de la vulnérabilité des trois premiers 
objectifs de la stratégie nationale de sécurité alimentaire du Burkina Faso et proposer des 
stratégies de réduction de cette vulnérabilité 
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Les trois premiers objectifs de la stratégie nationale de sécurité alimentaire du Burkina Faso 
sont : 

Objectif spécifique 1 : augmenter durablement le niveau de la production alimentaire 
nationale et sa valeur ajoutée 

Objectif spécifique 2 : renforcer les capacités du marché afin de faciliter l’accès aux produits 
alimentaire.  

Objectif spécifique 3 : améliorer durablement les conditions économiques et nutritionnelles 
des populations pauvres et des groupes vulnérables 

Le tableau (IV)  décrit la vulnérabilité  des trois premiers OMD aux risques climatiques dans 
le contexte du Sahel.  

Tableau (IV) : vulnérabilité des OMD aux risques climatiques dans le contexte du 
Sahel 

OMD Inondation sécheresse chaleur Indice 
d’exposition 

classement 

OMD1 4 5 3 12 1 

OMD2 4 4 1 9 2 

OMD3 3 3 1 7 3 

Indicateur 
d’impact 

11 12 5   

 

Le tableau (IV) montre que  la réduction de l’extrême pauvreté et de la faim est freinée par la 
sécheresse. 

La hiérarchisation des risques liés au climat pour la réalisation des OMD, notamment en 
milieu rural au Sahel, est reprise dans le tableau (V).  

Tableau (V) : hi hiérarchisation des risques liés au climat pour la réalisation des OMD 

Risques climatiques Indicateurs d’impact % Rang 

Sécheresse 12 43 1 

Inondation 11 39 2 

Forte chaleur 5 18 3 
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Le tableau (VI) indique quelques stratégies pour la réduction des risques climatiques pour 
l’atteinte des OMD1 et OMD2  dans le contexte du Sahel 

Tableau(VI) : Quelques stratégies pour la réduction des risques climatiques pour l’atteinte des OMD1 et OMD2  
dans le contexte du Sahel 

 

OMD Inondation et sécheresse Stratégies et actions 

OMD 1 Réduction de la productivité; 
baisse des revenus des ménages; 
insécurité alimentaire ; exode et 
déplacement 

Semences améliorées et adaptées ; 
maitrise et gestion de l’eau ; 
développer des techniques 
culturales  adaptées 

OMD 2 Destruction des infrastructures ; 
épidémies ; absentéisme élevé des 
élèves à l’école 

Construire des écoles sur des sites 
non vulnérables aux inondations ; 
utilisation des matériaux de 
construction résistants ; prendre en 
compte les changements 
climatiques dans les politiques de 
développement de l’éducation ;   et 
dans les programmes qui 
concourent  à l’atteinte de OMD 1 
et 2 . 

 

Le tableau (VII) décrit la vulnérabilité  de la stratégie de sécurité alimentaire du Burkina Faso 
aux risques climatiques, en ses trois premiers objectifs, et quelques stratégies d’adaptation. 

Tableau(VII) : vulnérabilité de la stratégie alimentaire du Burkina Faso aux risques climatiques 

Objectifs 
spécifiques 

Risques 
climatiques 
retenus 

Impacts Stratégies d’adaptation 

Objectif 
spécifique 1 

Sécheresse, 
inondation 

Réduction de la production, baisse 
des revenus, insécurité alimentaire, 
l’exode 

Semences améliorées et adaptées, 
pluies provoquées, maitrise et gestion 
optimale de l’eau, promotion des 
intrants organiques et micro crédit 

Objectif 
spécifique 2 

Inondation, 
vent violent 

Destruction des infrastructures, 
destruction de stocks 

Adapter les infrastructures aux aléas 
climatiques, sécuriser les 
infrastructures de stockage 

Objectif 
spécifique 3 

Inondation, 
sécheresse, 
vent violent 

Réduction des activités génératrices 
de revenus, baisse des revenus, 
extrême pauvreté, maladies, 
augmentation du taux de mortalité 

Information et sensibilisation sur les 
risques liés au climat, intégration des 
risques aux CC dans les politiques de 
développement  socio-économique 
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Après cette restitution des réponses apportées aux exercices, une communication sur la prise 
en compte des risques liés aux changements climatiques dans les stratégies et les actions de 
réduction de la pauvreté a été livrée. Elle a porté sur les aspects suivants : 

• Les formes de pauvreté : Pauvreté des conditions de vie; la pauvreté monétaire; la 
pauvreté de potentialités ; 

• Pauvreté et  vulnérabilité aux changements climatiques : en Afrique de 
l’Ouest, la pauvreté est le principal facteur de vulnérabilité des pays et populations aux 
changements climatiques. La pauvreté limite l’accès aux ressources pour l’adaptation 
aux  changements climatiques, la mobilité sociale. Les sociétés pauvres se ramènent 
souvent à subir les chocs climatiques et en supporter les conséquences. Dans le 
processus d’adaptation aux changements climatiques il faut prendre en compte la 
question du genre et de l’équité.  

• Intégration des considérations  liées aux changements climatiques dans les cadres 
stratégiques de réduction de la pauvreté 

• L’intégration des considérations liées aux changements climatiques dans les actions 
communautaires de réduction de la pauvreté. 

IV. Synthèse des travaux du  Jeudi 30 Juillet 2009 

Après une brève introduction aux assurances climatiques pour le secteur agricole, le reste de 
la journée a été consacré à des exercices de capitalisation du séminaire. Il s’agit de  

• l’intégration des risques liés au climat dans le cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté au Burkina Faso ; 

•  la prise en compte des risques liés au climat dans le  projet agro foresterie pour la 
sécurité alimentaire dans la région de Kayes au Mali. 

• la prise en compte des risques climatiques dans les actions de  prévention et  de  
gestion des conflits liés à l’accès et au contrôle de l’eau, des pâturages au Mali ; 

• le renforcement des capacités des communes en matière d’intégration des risques liés 
aux Changements climatiques dans les stratégies de la sécurité alimentaire. 

 

 

 

 

 



 

Rapport synthèse du séminaire de formation sur les outils et méthodologies de prise en compte des 
risques liés au climat et à ses changements dans les stratégies et actions de réduction de la pauvreté 
en Afrique de l’Ouest, du 27 au 31 juillet 2009 

14 

V. Synthèse des travaux  du vendredi 31 juillet 2009 

La journée du vendredi  a été consacrée à la finalisation et à la restitution des  exercices de 
capitalisation.   Deux cas sont rapportés ici.  

Etude de cas N° 1 : prise en compte des risques liés aux changements climatiques dans 
le projet agroforesterie pour la sécurité alimentaire dans les communes rurales de Djélébou, 
Karakoro et Sahel dans la région de Kayes au Mali 

 1. Objectif  du projet 

L’objectif principal du projet  est de contribuer à la sécurité alimentaire et au développement 
économique en région de Kayes 

2.  composantes du projet retenue pour l’exercice 

Le projet comporte plusieurs composantes, mais ce sont la  première et la seconde composantes qui 
ont été retenues pour l’exercice de prise en compte des  considérations liées au climat. 

Première composante : Amélioration des potentialités agro forestières des terres dégradées 

Deuxième composante : Amélioration de régime alimentaire et nutritionnel des populations 

3.  Identification des risques climatiques 

Les risques climatiques qui pourraient contribuer à l’échec du projet sont : la sécheresse, les vents 
violents, la forte chaleur, les attaques des ravageurs (risque indirect). 

5. Evaluation de la sensibilité du projet au climat 

Le tableau (VIII) décrit la vulnérabilité du projet aux risques climatiques. 

Tableau(VIII) : évaluation de la vulnérabilité aux risques climatiques 

composantes  Risques climatiques  Indice 
exposant 

classement

sécheresse  Forte 
chaleur 

Vent 
violent 

Attaque de 
ravageur 

Amélioration des 
potentialités agro 
forestières des terres 
dégradées 

5  2 4 1 12  2ème

Amélioration du régime 
alimentaire et nutritionnel 
des populations 

5  4 3 4 16  1er 

Indicateur d’impact  10  6  7  5     
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Au regard du tableau (VIII), c’est la composante « amélioration de régime alimentaire » qui est la plus 
vulnérable  et la sécheresse qui est le risque le plus important. 

Le tableau (IX) donne la hiérarchisation des risques climatiques pour le projet 

Tableau(IX) : hiérarchisation des risques climatiques pour le projet 

Risques  climatiques 
identifiés 

Indicateur d’impact  Pourcentage  Rang 

sécheresse  10  35  1er 

Forte chaleur  6  22  4ème 

Vent violent  7  25  3ème 

Attaque de ravageur  5  18  5ème 

 

La sécheresse est le risque le plus important dans l’atteinte des résultats du projet, suivi du 
vent violent et de forte chaleur. Cette analyse fait voir qu’il faut élaborer des stratégies pour 
faire face à ces deux premiers risques. 

Les impacts des risques climatiques identifiés sur les  composantes retenues du projet sont : 

Première composante : Amélioration des potentialités agro forestières des terres dégradées 

 Impacts de la sécheresse : la sécheresse démunie la productivité de la végétation (herbacée et 
ligneuse) qui est la source potentielle de restauration de la fertilité du sol. La décomposition des débris 
végétaux est ralentie par manque d’humidité, baisse de la production et donc diminution des forces de 
travail 

Impacts des fortes chaleurs : les fortes chaleurs entrainent  une inactivation de certains 
microorganismes qui sont important dans le processus de décomposition des matières organiques 

Impacts des vents  violents : érosion éolienne entrainant les éléments nutritifs du sol 

Incidences des attaques de ravageurs : destruction de récolte et de feuillage des arbres : diminution 
de source de fertilité 

Seconde composante : amélioration du régime alimentaire et nutritionnel 

Impacts de la sécheresse : baisse de la production agricole ; irrésistance de certaines espèces 
ligneuses ; chute précoce des fleurs de certaines espèces 

Impacts des fortes chaleurs : avortement des fleurs, élévation de l’évapotranspiration potentielle, 
baisse de rendement 

Impacts des vents violents : cassure des arbres, avortement des fleurs, activation de feux de brousse, 
perte de production 
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Incidences des attaques des ravageurs : destruction des récoltes et du feuillage des arbres 
nourriciers : insuffisance d’aliment en quantité et en qualité 

Les options d’adaptation sont : 

• utilisation de fumier non décomposé (source de vecteur de maladies et de mauvaises herbes ; 
accentue l’effet de sécheresse) 

• Utilisation des barrières en cailloux et les labours perpendiculairement au sens d’écoulement 
de l’eau. 

• diversification des cultures (association niébé –céréale) 
• cueillette et consommation des fruits de jujubier, de baobab, de rônier, et de la datte sauvage et 

la cueillette de certaines feuilles à forte valeur nutritive telles les feuilles de Baobab 
• la pratique du maraîchage en décrue 

Etude de cas N° 2 : Elaboration d’une note d’information pour la prise en compte des 
risques liés aux changements climatiques dans les programmes d’actions prioritaires du CSLP 
au Burkina Faso  

Depuis les années 2000, le Burkina Faso est engagé dans un processus de lutte contre la 
pauvreté à travers le Cadre Stratégique de Lutte contre la pauvreté. Ce Cadre de référence  
révisé en 2003 pour  prendre en compte les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) repose sur les axes stratégiques suivants : 

• Accélérer la croissance et la fonder sur l’équité ; 
• Garantir l’accès des pauvres aux services sociaux de base et à la protection sociale ; 
• Elargir les opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour 

les pauvres dans l’équité ; 
• Promouvoir la bonne gouvernance. 

Des Programmes d’Action Prioritaires (PAP) sont élaborés pour l’atteinte des objectifs de 
cette réduction de la pauvreté à l’horizon 2015. Mais ces PAP ne prennent pas suffisamment 
en compte les modifications du climat en cours. Le Burkina Faso court ainsi le risque de 
perdre le bénéfice des efforts consentis car les changements climatiques, qui vont modifier le 
régime des précipitations avec des tendances à la baise, augmenter la fréquence et l’intensité 
des événements extrêmes, sont porteurs de menaces pour la production agricole et la sécurité 
alimentaire, pour la gestion durable des ressources naturelles et  pour la réduction de la 
pauvreté.  
 
Pour le Burkina Faso, l’approche indiquée  pour concilier les impératifs de réduction  de la 
pauvreté et la lutte contre les effets adverses des changements climatiques  est d’intégrer dans 
les politiques de développement des mesures préventives de gestion des risques climatiques.  
Cette note d’information, qui est l’un des résultats du séminaire régional de formation sur les 
méthodologies de prise en compte des considérations liées aux changements climatiques  dans 
les stratégies de réduction de la pauvreté, est un appel dans ce sens.  
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Au Burkina Faso, les risques climatiques  qui pourraient remettre en cause soit l’atteinte des 
objectifs, soit les acquis déjà obtenus sont les inondations, les sècheresses ( les déficits 
pluviométriques), les vents violents et les températures extrêmes. 

 Le tableau (X) illustre la vulnérabilité  du CSLP au climat, sur la base de ces  trois risques. 

 Tableau (X) : Matrice de vulnérabilité du CSLP aux risques climatiques 
 Axes prioritaires du CSLP Risques climatiques 
  sécheresse Inondations Vents 

violents
Indicateur 

d’exposition 
classement

Axe 1 : Accélérer la croissance et 
la fonder sur l’équité 

5 4 2 11 3èmè 

Axe 2 : Garantir l’accès des 
pauvres aux services sociaux de 
base et à la protection sociale 

5 5 2 12 2ème 

Axe 3 : Elargir les opportunités 
en matière d’emploi et d’activités 
génératrices de revenu pour les 
pauvres et dans l’équité 

5 5 3 13 1er  

Axe 4 : Promouvoir la bonne 
gouvernance 

4 4 2 10 4ème 

Indicateur d’impact 19 18 10     

A l’analyse du tableau ( X), il ressort que la sécheresse est le risque climatique majeur  pour le 
CSLP et  l’Axe 3 est l’axe du CSLP le plus vulnérable aux risques climatiques.  

Pour atténuer les risques que posent les changements climatiques à la réduction de la pauvreté 
au Burkina Faso, il sera nécessaire d’engager dès maintenant des actions sur les plans 
scientifique, technologique et politique.  
 

Sur le plan scientifique   

Dans  le contexte du Burkina Faso, l’élaboration de politiques et de mesures pertinentes 
d’atténuation des incidences des changements climatiques  nécessitera :   

• une amélioration sensible des connaissances sur  le rythme et l’ampleur des  changements 
climatiques attendus,  sur leurs effets adverses sur les systèmes naturels et humains ; 

• l’élaboration des outils, des méthodologies et des connaissances nécessaires  pour la prise 
en compte des questions de changements climatiques dans les politiques et stratégies de  
réduction de la pauvreté ; 

• l’élaboration de systèmes appropriés d’alerte précoce plus en phase avec le contexte actuel 
de changements climatiques et de mutations socioéconomiques ; 

• l’amélioration des prévisions climatiques  destinées aux systèmes de production 
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Sur le plan technologique 

La réduction des incidences des changements climatiques sur  les systèmes naturels et 
humains au Burkina Faso  passera  également par des innovations technologiques qui 
réduisent la vulnérabilité des systèmes agricoles et des autres moyens de subsistance aux 
risques et changements climatiques. Dans le domaine agricole, il s’agira essentiellement de 
mettre au point  des  variétés à maturation plus rapide, des variétés résistantes à la sécheresse, 
des variétés résistantes aux ennemis des cultures. 

Sur le plan politique 

La  réduction de la pauvreté au Burkina Faso dans un contexte de changements climatiques 
nécessitera sur le plan politique : 

• la prise en compte des questions des changements climatiques dans les politiques 
sectorielles de développement  et dans les stratégies de réduction de  la pauvreté ;  

• le développement de capacités endogènes de recherche scientifique et d’innovations 
technologiques en lien avec la gestion des risques climatiques ; 

Pour  préserver  les acquis  des efforts de réduction de la pauvreté au Burkina Faso  dans le 
contexte actuel de changements climatiques, il est nécessaire  et urgent de : 

• Entreprendre une étude plus approfondie sur les impacts des changements climatiques 
sur les stratégies et actions de réduction de la pauvreté ; 
 

•  mettre en œuvre des campagnes d’information de sensibilisation de toutes  les parties 
prenantes à l’élaboration et à la mise du CSLP sur les risques que posent les 
changements climatiques à la réduction de la pauvreté ; 
 

•  renforcer les capacités de toutes les parties prenantes à l’élaboration et à la mise en 
œuvre du CSLP  pour la prise  en compte des considérations liées aux changements 
climatiques dans les stratégies et politiques de développement ; 
 

•  œuvrer à l’émergence, particulièrement dans le cadre de la décentralisation,  d’une  
culture politique  qui  intègre comme valeur  ou indicateur de bonne gouvernance la 
prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques et 
actions de développement. 

 


