
Résilience du secteur de 

l’agriculture aux 

changements climatiques 

au Burkina Faso: 

nouveaux référentiels 

d’aide à la décision



Spécificités de l’agriculture 

Agriculture de 1960 à 2000 : majoritairement pluviale.
Irrigation sur les plaines aménagées : Sourou, Bagré, Douna,
etc.

A partir de 2001 : promotion nationale de l’agriculture irriguée
avec l’avènement de la petite irrigation villageoise. Réalisation
de plusieurs ouvrages de stockage de l’eau, introduction des
technologies d’irrigation, amélioration des savoir-faire

Bilan de la production : De 1985 à 2017, la production
agricole a eu un bilan oscillant entre 1 500 000 tonnes de
céréales à 4 898 500 tonnes. Augmentation annuelle d’environ
4,3% de céréale sur 33 ans (de 1985 à 2017).



Démographie : 3,1%/an croît annuel 

Contribution à l’économie nationale : 4,9% sur la période
2004-2013 et 17,2% en 2012 (MEF/IAP, 2014) d’où
contribution importante à la hausse du PIB. En 2009, 37% des
exportations nationales sont fournies par l’agriculture.

Indice de pauvreté en milieu rural : 50,7%. 72,56% de la
population vivent avec moins de 2 dollars US par jour (INSD,
2010 ; Banque Mondiale, 2012).

Emploi : Plus de 86% de la population occupée à la
production agricole sur une durée de 4 mois maximum sur 12
dans l’année.

Spécificités de l’agriculture



Contexte de la communication

C’est dans le cadre des travaux de 
recherche en appui à l’amélioration

des processus de résilience 

du secteur de l’agriculture

que s’inscrit la présente 

communication



Les changements climatiques posent des menaces majeurs
pour le secteur de l’agriculture au Burkina Faso :

•Une perte des acquis de développement dans le secteur
agricole (contribution de l’agriculture au PIB)

•Une dégradation des perspectives de développement dans
le secteur agricole (perte des terres agricoles)

•Une augmentation significative du coût du développement
agricole (augmentation des besoins d’investissements
agricoles)

Pour préserver la contribution de l’agriculture à l’économie
nationale et à la sécurité alimentaire dans ce contexte des
changements climatiques, une amélioration significative de la
performance des processus de résilience devrait être recherchée

Menaces liées aux changements climatiques pour
le secteur agricole



Objectif de la 
communication



Proposer un ensemble de 
nouveaux référentiels 
d’aide à la décision 
susceptibles d’améliorer de 
manière significative les 
politiques et approches de 
résilience du secteur de 
l’agriculture.



Enjeu de la résilience du 
secteur de l’agriculture



Sécurisation des 
acquis et perspectives 
de développement du 
secteur agricole pour 
en faire le socle de la 
construction de la 
resilience du Burkina 
Faso.



• Objectif

• Fondements scientifiques

• Référentiels innovants

• Operateurs

• Conclusion

Plan de la communication



Concepts de Base



Trois 

concepts 

de base

Risques climatiques

Vulnérabili

té
Résilience

Trois concepts de base sont considérés



Concepts de risques climatiques

Nous entendrons par risques climatiques des 
manifestations du climat qui peuvent être des 
causes de dommages. Ces manifestations se 
caractérisent par : 

 leur ampleur, 

leur portée physique,

le moment de survenue,

 leur durée, 

leur fréquence



Fondements scientifiques  de la 
vulnérabilité et de la résilience



Vecteur système

Soit S un système, 

Nous associons à S un vecteur  e, à k 
composantes :

e = (e1, e2, …, ek).

C’est un analogue de S, ses composantes 
sont les principales dimensions de S



Soit un système S dans une configuration ou un 
état (e) et r un risque donné.

S est vulnérable à r,  si (e)  vérifie l’équation 
d’impact  :

r(e)  = d ≠ Ø
(d) est un ensemble de dommages

Là où il y a de la vulnérabilité, il y a des 
dommages ou des impacts, quand le risque 

survient

Fondements scientifiques de la 
vulnérabilité



Au Burkina Faso, la 
sécheresse, par exemple, a 
des effets adverses 
multiples sur l’agriculture.
On en déduit que 
l’agriculture 
est dans une configuration 
de vulnérabilité à la 
sécheresse



Fondements scientifiques de la 
résilience

La résilience est le contraire de la vulnérabilité,

Soient :

•un système S dans une configuration ou état  ( e ), 

• r un risque donné.  

S est résilient à r, si  (e)  vérifie l’équation :

r(e)   =  Ø

( pas de dommages  significatifs)

Dans une configuration de résilience, il n’y a pas de
dommages quand le risque survient et (e) est une
configuration ou un état de résilience



Quels sont, pour 
l’agriculture au 

Burkina Faso, les 
états de résilience 

souhaitables et 
accessibles



L’état (e) dans lequel 
se trouve un système 
S détermine sa 
vulnérabilité ou sa 
résilience à un

risque r donné



Les processus de 
résilience, pour être 
performants, 
devraient avoir pour 
but de construire des 
états spécifiques des 
systèmes, des 
configurations de 
résilience 



Eléments d’un processus de résilience

Soient :

 S un système donné;

 r un risque donné; 

 ev une configuration de vulnérabilité de S à r; 

 er une configuration de résilience  de S voulue, à partir de ev; 

Pour passer de ev à er, on utilise  un opérateur Ar, qui est un opérateur de 
résilience (de changement d’état) : 

On a en théorie :

Ar ev = er

Les référentiels pour caractériser un  processus de résilience 

sont ainsi : ev, er et Ar. Pas donc seulement un cumul de Ar 

(programme, projet, plan d’actions, etc.)



Pour le secteur de 
l’agriculture au 
Burkina Faso, 
quels sont les 
opérateurs de 

résilience les plus 
appropriés ?



Gestion  actuelle de 
la vulnérabilité 



Facteurs de vulnérabilité

Un état de vulnérabilité (ev) à un 
risque climatique (r) a des 
caractéristiques spécifiques qui le 
fondent,

ev1, ev2, ev3, …,evk

Ce sont des facteurs de 
vulnérabilité



L’approche usuelle consiste à 
apporter des solutions à un 
ensemble spécifique 
de facteurs de vulnérabilité.
Une telle approche 
ne fonde pas une dynamique 
vers une configuration de 
résilience, une configuration
qui met à l’abri des effets des 
risques climatiques



Nouveaux référentiels 
d’aide à la décision pour des 
configurations de résilience



Vecteur e associé à l’agriculture au BF

Pour le secteur de l’agriculture au Burkina Faso, 

e = e( e1, e2, e3, e4, e5)

e1 : production vivrière

e2 : contribution de l’agriculture vivrière à la sécurité

alimentaire

e3 : contribution de l’agriculture vivrière à l’économie

nationale

e4 : financement du secteur de l’agriculture vivrière

e5 : gouvernance du secteur de l’agriculture vivrière



Chaînes d’impacts

Les effets adverses d’un risque climatique r sur l’agriculture sont
des chaines d’impacts, une chaine par composante

(r, e1) ≡ e1do, e1d1, e1d2, …, e1dn.

(r, e2) ≡ e2do, e2d1, e2d2, …, e2dn.

(r, e3) ≡ e3do, e3d1, e4d2, …, e3dn.

(r, e4) ≡ e4do, e4d1, e4d2, …, e4dn.

(r, e5) ≡ e5do, e5d1, e5d2, …, e5dn.

do est l’impact direct, d1 l’impact indirect d’ordre 1 (conséquence 
immédiate la plus importante de do) et ainsi de suite.

D1, d2, ... , dn sont des impacts contextuels



Familles d’impacts

En regroupant les impacts de même ordre, on

construit des familles ou des vagues d’impacts

fo = (e1do, e2do, e3do, …, endo) ;

f1 = (e1d1, e2d1, e3d1, …, end1);

f2 = (e1d2, e2d2, e3d2, …, end2) ;

………………………………………

fn = (e1dn, e2dn, …, ekdn).

Les vagues d’impacts sont une meilleure
représentation des effets du risque



Famille d’impacts

Pour le cas de la sècheresse, les familles d’impacts

élaborées sont :

fo = (baisse de la production agricole, altération de la

contribution de l’agriculture à la sécurité alimentaire,

déficits de croissance économique, augmentation

substantielle du besoin de budget alloué au secteur de

l’agriculture, augmentation de la sollicitation du ministère

en charge de l’agriculture)



Famille d’impacts

f1 = (déficits d’approvisionnement des marchés en produits

vivriers, détérioration de la situation alimentaire des ménages,

faible niveau de contribution de l’agriculture au PIB, abandon

des autres secteurs d’investissements prioritaires, perturbation

du programme d’activités annuel du ministère en charge de

l’agriculture)

f2 = (flambée des prix des céréales, contraintes à la révision

budgétaire au profit de l’aide alimentaire, insuffisances du

budget destiné à une agriculture résiliente, insuffisances

d’équilibre dans le développement, non atteinte de certains

objectifs programmés)



vfo, configuration de vulnérabilité 

d’ordre (0), associée à fo

vf1, configuration de vulnérabilité 

d’ordre (1), associée à f1

vf2, configuration de vulnérabilité 

d’ordre (2),associée à f2

vfn, configuration de vulnérabilité, 

d’ordre (n), associée à fn

Configuration

s de 

vulnérabilité



Une configuration de 
vulnérabilité vfi 
désigne le sous 
ensemble de facteurs 
de vulnérabilité à 
adresser pour se 
mettre à l’abri de la 
famille d’impacts fi



Configuration de vulnérabilité

L’ensemble des problèmes à résoudre lors de la survenue
des dommages de même famille constitue la configuration
de vulnérabilité vfn

vfo = (caractère pluvial de l’agriculture, insuffisances
dans les investissements économiques de sécurisation de
la contribution de l’agriculture à la sécurité alimentaire
en situation de sècheresse, déficiences dans les
mécanismes économiques de sécurisation de la
contribution de l’agriculture aux capacités endogènes
d’investissements de l’Etat, insuffisances de prise en
compte des risques de sècheresse dans la formulation des
politiques de développement)



Configuration de vulnérabilité

vf1= (état dégradé des terres agricoles, déficiences des mécanismes
sociaux de riposte au déficit alimentaire, insuffisances dans la
culture d’anticipation de la gestion des effets de la sècheresse sur les
revenus agricoles, faible capacité d’investissements privés par les
exploitants agricoles, déficiences des mécanismes nationaux de
ripostes)

vf2 = (déficiences d’utilisation de la prévision saisonnière pour la
sécurisation de la mise en place d’un système de commercialisation,
déficiences de perception sociale de l’agriculture comme un
instrument économique, déficiences dans le leadership institutionnel
pour la contribution de l’agriculture à la sécurité alimentaire,
insuffisances d’instruments de mesures de l’ampleur des charges sur
le budget de l’Etat en situation de sècheresse, insuffisances de prise
en compte des risques de sècheresse dans les projets de
développement)



zfo,  configuration de résilience 

d’ordre (0)

Zf1,  configuration de résilience 

d’ordre (1)

zf2, configuration de résilience 

d’ordre (2)

zfn, configuration de résilience, 

d’ordre (n)

Spectre de 

configurations

de Résilience



Une configuration de 
résilience zfi est le 
sous ensemble de 
solutions à apporter à 
la configuration de 
résilience vfi



Configuration de résilience

Exemple de configuration de résilience élaborée

zfo = (caractère irrigué de l’agriculture, concordance
entre les besoins d’investissements économiques de
sécurisation de la contribution de l’agriculture à la
sécurité alimentaire en situation de sècheresse et les
investissements réalisés, état de disponibilité des
financements structurants pour la prise en charge des
risques liés à la sècheresse, efficience dans la prise en
compte des risques climatiques dans la formulation
des politiques de développement)



Configuration de résilience

zf1 = (état restauré des terres agricoles, accessibilité aux
mécanismes sociaux de riposte au déficit alimentaire,
internalisation dans la culture d’anticipation de la gestion
des effets de la sècheresse sur les revenus agricoles, forte
capacité d’investissements privés par les exploitants
agricoles, solidité des mécanismes nationaux de ripostes)

zf2 = (amélioration de la perception sociale de
l’agriculture comme un instrument économique,
accroissement de leadership institutionnel pour la
contribution de l’agriculture à la sécurité alimentaire,
effectivité de prise en compte des risques climatiques dans
les projets de développement)



azo, opérateur de résilience d’ordre 

(o), associé à vfo

az1, opérateur de résilience d’ordre 

(1), associé à vf1

az2, opérateur de résilience d’ordre 

(2), associé à vf2

azn, opérateur de résilience d’ordre 

(n), associé à vfn

Opérateurs de 

résilience



Un opérateur de 
résilience transforme 
une configuration de 
vulnérabilité en une 
configuration de 
résilience 



azo = (programme socio-économique de
passage à l’agriculture irriguée, mécanismes
économiques de sécurisation de la
contribution de l’agriculture vivrière aux
capacités endogènes d’investissements de
l’Etat, partenariat élargi pour le financement
structurant de la résilience, mécanismes
institutionnels pour l’intégration des effets
des risques climatiques dans les politiques de
développement)

Opérateurs de résilience



Vecteur 

e associé au 

système

Spécificatio
n du 
vecteur 
risque r

Tableau des 

facteurs de 

vulnérabilité

Tableau 

(C) des 

impacts  

Enveloppes 

de scénarios 

de 

changements 

climatiques

Référentiels de 

résilience 

future

Référentiels 

de défis liés 

aux 

changements 

climatiques

Référentiels 

d’impacts

Référentiels 

de 

vulnérabilité

Référentiels de 

résilience

Le Cadre méthodologique

Climprospect



Conclusion

L’agriculture au Burkina Faso peut être le
socle de la résilience de l’ensemble des
autres secteurs

Pour cela des dynamiques performantes de
résilience doivent être mises en œuvre

Notre communication a présenté des
référentiels d’aide à la décision innovants
susceptibles d’aider à la formulation et à la
mise en œuvre de telles dynamiques

Ces référentiels sont les résultats des
travaux de recherche qui se poursuivent


