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Objectif de la communication :
Proposer des outils et des 
méthodologies pour la 
mobilisation et la gestion des 
services climatiques pour la 
réduction de la vulnérabilité du 
secteur agricole aux risques 
climatiques, avec une emphase 
sur la région 
du Nord du Burkina Faso



Changements climatiques

et développement 

agricole



Changements climatiques

Pratiquement et de manière schématique,  les 
changements climatiques recouvrent des 
changements négatifs dans les paramètres 
climatiques :

• température;

•précipitation;

•vent;

•humidité



Menaces liées aux changements climatiques 
pour le secteur agricole

❑Une perte des acquis actuels dans le secteur 
agricole;

❑Une altération des perspectives de développement 
dans le secteur agricole;

❑Une augmentation du coût de  production;

❑Des crises  plus fréquentes et plus sévères 

❑pour le secteur agricole



Services climatiques et réduction de la 
vulnérabilité aux changements climatiques

Les services  climatiques et météorologiques sont un aspect majeur 
des réponses aux risques et changements climatiques,

Pour la région du Nord au Burkina Faso, les aspects de 
l’efficience et de l’efficacité de tels services : 

❑ Quels éléments de services ?

❑ Quel modèle de mobilisation et de gestion ?  

❑Quelles mesures  socio économiques de facilitation ? 

•



Un schéma issu de la 
recherche
et expérimenté au 
Burkina Faso par le 
Cres est :



Pilier P2 : Sources des informations 

météorologiques

Pilier P7 : Segments d’utilisateurs des informations relayées avec des modèles

spécifiques de gestion des connaissances

Pilier P3: Interface

Pilier 4 : Série de relais

actifs

Pilier P6: Série de relais  

passifs

Pilier P5: Transmission 

directe

Pilier P1 : Corpus des informations

météorologiques



Ce schéma devrait toutefois être une 
composante d’un schéma plus global 
de réduction de la vulnérabilité du 
secteur agricole dans la région du 
Nord au Burkina Faso :



Schéma global de 
réduction de la 
vulnérabilité du 
secteur agricole

Axe environnemental

Axe social 

Axe économique 

Axe institutionnel

Axe technologique

Axe scientifique 

Axe politique



Indications      

scientifiques



Trois 
concepts 
de base

Risques climatiques

Vulnérabilité Résilience

Trois concepts de base



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



Signature risques climatiques d’une zone

Le climat a dans chaque contexte ou zone a 
une signature risques climatiques, un panier 
ou une enveloppe  unique et spécifique de 
risques climatiques :  r1, r2, …, rp

C’est une information essentielle dans  la 
gestion de la vulnérabilité ou de la résilience

Quelle Signature risques climatiques 

pour le secteur agricole dans votre 
contexte? 



Vulnérabilité et résilience



Eléments de vulnérabilité

Soit S un système donné et r un risque  climatique :

S est vulnérable à r, s’il peut subir des dommages

lorsque le risque  survient

Les facteurs de vulnérabilité de S à r sont les problèmes

qu’il faut résoudre pour que S se ne subisse plus

de dommages lorsque le risque survient

Ces problèmes sont des caractéristiques  

de S ou du contexte de S ( zone de S)



Eléments de résilience

La résilience, c’est le contraire de la vulnérabilité

Soit S un système  et r un risque  climatique donné

S est résilient à r, s’il ne peut subir des dommages

lorsque le risque  survient ou se remet 

rapidement de ses dommages

On construit la résilience en agissant sur le 
système S et le contexte de S.



Impacts et chaîne
d’impacts 



Chaîne et typologie des impacts des risques climatiques

Lorsque un risque affecte un système S dans une 
configuration de vulnérabilité , Il en résulte en théorie, une 
chaîne d’impacts :

do est l’impact direct et d1, d2, …, dn sont les impacts 
indirects.

Les éléments d’une chaîne d’impacts  peuvent être  de type : 
environnemental, social, économique, infrastructurel, 

institutionnel, politique



Ampleur et persistance  des impacts

L’ampleur et la persistance  dans le temps des impacts

do, d1, d2, d3, …, dn 

des risques  climatiques, notamment des impacts indirects, 
dépendent  de (e), de la performance des politiques  de 
développement et des processus  de prévention  et de gestion 

des risques de catastrophes en place. 

Globalement, plus on s’éloigne dans la chaîne des 
impacts, moins on a de la performance

au Sahel



Cadre méthodologique
pour des schémas de 
mobilisation et de 
gestion
de l’information 

météorologique



Unités 

méthodologiques 

De Climprospect

Unité Résilience

Unité Vulnérabilité

Unité

Impacts 



Les principales étapes du 
parcours pour élaborer un 
schéma d’intervention
pour :



Composante
s du système 
à étudier

Enveloppe 
des risques 
climatiques

impacts 
des risques 
climatiques

Facteurs de 
Vulnérabilité
du système  

étudié

Solutions de 
résilience du 
système 
étudié

Schéma 
d’intervention



Etape 1, impacts des risques climatiques sur le secteur 
agricole dans la région du Nord au Burkina Faso

Composantes du 
Secteur agricole,

e1, e2, e3, e4

Enveloppe des risques 
climatiques

Groupe des chaines d’impacts 
pour un risque climatique

c1 = e1do, e1d1, …, e1dm
C2 = e2do, e2d1, …, e2dm
C3 = e3do, e3d1, …, e3dm
C4 = e4do, e4d1, …, e4dm



Etape 2, Vulnérabilité du secteur agricole relative aux
services climatiques dans la région du Nord au 
Burkina Faso

Vulnérabilité du Système

Caractéristiques du  secteur agricole, 
en lien avec les services climatiques, 
Qui expliquent les impacts des risques 
climatiques

Vulnérabilité contextuelle :

Caractéristiques de la région du Nord, 
en lien avec les services climatiques, 
Qui expliquent les impacts des risques 
climatiques

Panier de facteurs de 
vulnérabilité en lien
avec les risques : 

Caractéristiques du  secteur agricole, en 
lien avec les services climatiques, Qui 
expliquent les impacts des risques 
climatiques

+

Caractéristiques de la région du Nord, en 
lien avec les services climatiques, Qui 
expliquent les impacts des risques 
climatiques



Etape 3, Services climatiques pour le secteur 

agricole  dans la région du Nord au Burkina 

Faso

Panier de facteurs de 
vulnérabilité en lien
avec les risques : 

Caractéristiques du  secteur agricole, en 
lien avec les services climatiques, Qui 
expliquent les impacts des risques 
climatiques

+

Caractéristiques de la région du Nord, en 
lien avec les services climatiques, Qui 
expliquent les impacts des risques 
climatiques

Services climatiques pour la 
planification de la campagne

Services climatiques pour la gestion 
de la campagne

Services climatiques post campagne



Services climatiques 
pour la planification 
de la campagne

Services climatiques 
pour la gestion de la 
campagne

Services climatiques 
post campagne

Pilier P1 : Corpus des informations

météorologiques

Pilier P2 : Sources des informations 

météorologiques

Pilier P3: Interface

Pilier 4 : Série de relais

actifs

Pilier P5: Transmission 

directe

Pilier P6: Série de relais  

passifs

Schéma de mobilisation et de gestion de l’information climatique et 

météorologique pour le secteur agricole



Une présence africaine et 
internationale par 
sa recherche scientifique
et ses programmes
de formation

www.cres-edu.org
Facebook : 
facebook.com/cresformation
Tel: (226) 25 37 46 55 / 54 88 52 
96;
Email: info.cres@iavs-edu.org; 
cres.inscriptions@gmail.com
18. BP. 217, Ouagadougou, 17;
Ouagadougou, Burkina Faso

Etudes universitaires
Régimes d’études : en ligne ou en présentiel
Rentrées académiques : Mars, juillet, octobre
Masters

Sciences et économie des changements climatiques/
Sciences et gestion de l’environnement, option études et évaluation 
des impacts environnementaux/

Licences 
Systèmes d’information géographique pour l’aménagement et  la 
gestion du territoire/
Statistiques  et informatique appliquées  au marketing/
Administration et sécurité des réseaux/
Systèmes informatiques et logiciels/

Programmes courts de compétences
Certificats de compétences en ligne/
Ateliers de compétences /
Séminaires avancés/
Cours du soir/
Ecole et cours d’été / 
Séjours scientifiques de formation /

Recherche  scientifique
Accueil de chercheurs doctorants/ 
Tutorat de recherche scientifique à distance/ 
Stages de recherche scientifique Master /
Séjours  de recherche scientifique /
Tutorat de rédaction scientifique à distance

Cours ouverts en ligne gratuits
Environnement/
Changements climatiques/
Sciences et technologies/
Url : cres-edu.org/mooc-du-cres

Assistance scientifique et technique
Appui – Conseil/
Développement des compétences et expertises/
Réalisation  de référentiels d’aide à la décision/
Etudes et assistance scientifiques
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