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Pour le Burkina Faso, les mutations climatiques environnementales posent la double menace de la 

perte des acquis de développement et de l’érosion des potentialités et perspectives de 

développement. Dans la gestion de cette menace, une attention particulière devrait être accordée 

au secteur rural. Il est un levier prépondérant de l’économie nationale, par la  proportion de la 

population active engagée et la contribution au produit intérieur brut (PIB). Environ 40% du PIB 

provient de l’agriculture, de l’élevage, de l’exploitation des ressources naturelles, des systèmes de 

production particulièrement concernés par l’évolution du climat. 

Cette lettre scientifique propose des éléments théoriques, conceptuels et décisionnels pour une 

gestion  de la  résilience du secteur rural à la sécheresse,  qui intègre l’interaction entre les 

systèmes de production du secteur rural. 

 

Dans le formalisme mathématique ici proposé, un vecteur (e)  de dimension trois  est  associé au 

secteur rural. Les composantes e1, e2 et e3 de ce vecteur sont respectivement l’agriculture, 

l’élevage et les ressources en eau : 

 e1 = agriculture ; 

 e2= élevage ; 

 e3= ressources en eau  

 

Le cas spécifique d’un risque climatique r affectant le vecteur e est considéré. Bien entendu, 

l’approche théorique proposée peut être facilement appliquée à une configuration à plusieurs 

risques climatiques.  

 

Dans une approche non intégrée, les effets adverses d’un risque climatique  r sur les composantes 

du vecteur e sont rendus  par des spectres d’impacts qui sont respectivement de1, de2 et de3.  

Les éléments de ces spectres proviennent des chaînes d’impacts ce1, ce2 et ce3 (Lettre scientifique 

N°2, www.cres-edu.org). :   

 

 ce1 ≡ e1do, e1d1, …, e1dm ; 

 ce2 ≡ e2do, e2d1, …, e2dm ; 

 ce3 ≡ e3do, e3d1, …, e3dm 

 

 En rappel, dans une chaîne d’impacts, eido est l’impact direct du risque climatique r sur la 

composante ei (i =1, 2, 3), eid1, l’impact indirect d’ordre 1, …,  eidm, l’impact indirect d’ordre m,  

(m) étant la longueur de la  chaîne d’impacts. 

Pour  établir la variation ẟe2e3(e1) du spectre de1, sous les inter- relations  entre e1 et  e2 et entre 

e1 et  e3, on construit les sous-ensembles de2(e1)  et  de3(e1)  comme suit :    

ẟe2e3 (e1) = de2(e1) U de3(e1), 
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Les éléments de de2(e1) sont e2do(e1), e2d1(e1), …, e2dm(e1) et ceux de de3(e1),  e3do(e1),  

e3d1(e1), …, e3dm(e1) 

Dans les formulations ci-dessus, eidl(ej) signifie la conséquence immédiate la plus importante de 

l’impact eidl ( i = 1, 2, 3 ; l = 1, 2, …, m)pour la composante ej de (e). 

 

Les sous-ensembles de1(e2) et de3(e2) déterminent la variation ẟe1e3(e2) du spectre de2, sous les 

inter- relations  entre e2 et  e1 et entre e2 et  e3. Ils sont :    

ẟe1e3 (e2) = de1 (e2) U de3(e2) 

Les éléments de de1(e2) sont  e1do (e2), e1d1 (e2), …, e1dm(e1)  et ceux de de3(e2),  e3do (e2),  

e3d1 (e2), …, e3dm (e1). 

 

De même, les interactions entre e3 et e1 et entre e3 et e2  induisent une variation ẟe1e2(e3) du 

spectre de3. Elle  est obtenue par : 

ẟe1e2 (e3) = de1(e3) U de2(e3) 

 Les éléments du sous ensemble de1(e3) sont e1do(e3), e1d1(e3), …, e1dm(e3) et ceux du sous 

ensemble de2(e3),  e2do(e3), e2d1(e3), …, e2dm (e3) 

Le formalisme mathématique proposé a été utilisé pour déterminer la variation ẟe1e3(e2) du 

spectre d’impacts de2 de la sécheresse sur l’élevage :  

ẟe1e3(e2) = {Réduction de la contribution de l’agriculture à l’alimentation du bétail, moindre 

attention à l’élevage dans l’agenda du développement rural, moindre couverture des besoins 

d’assistance de l’élevage, déficits  de financement du développement de l’élevage, retards dans la 

mise en place d’objectifs de développement de l’élevage,  limitation de l’accès des éleveurs aux 

plans d’eau épargnés par la sécheresse, exacerbation des besoins de mobilité des éleveurs, retards 

dans le développement de l’élevage}. 

Ces impacts induits, qui ne sont pas toujours prise en compte dans une approche non intégrée des 

besoins de résilience, sont susceptibles d’alimenter la vulnérabilité de l’élevage aux risques de 

sécheresse. Pour atténuer ces impacts, les politiques de développement du secteur rural devraient 

prendre en compte un  panier de facteurs de vulnérabilité spécifiques. L’analyse montre que ces 

facteurs de vulnérabilité incluent des insuffisances dans les mécanismes économiques de 

sécurisation de la contribution de l’agriculture à l’alimentation du bétail, des insuffisances dans le 

leadership institutionnel de l’élevage en lien avec la gestion des risques de sécheresse, l’absence 

d’un référentiel consensuel de prévention et de gestion des risques de sécheresses pour le secteur 

rural, des faiblesses dans l’utilisation des prévisions saisonnières pour la gestion économique de 

l’élevage, des insuffisances dans la pris en compte de l’élevage dans le mécanise national de 

secours d’urgence, des déficiences dans la prise en compte des risques de sécheresse dans les 

objectifs de développement du secteur de l’élevage, des insuffisances dans la gestion intégrée des 

zones humides épargnées par les sécheresses. 
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