
Leviers d’une Gouvernance locale 
pour la  résilience aux risques de

catastrophes et changements 
climatiques :

M. Badolo

www.cres-edu.org
Cres@iavs-edu.org

http://www.cres-edu.org/


Objectif de la communication

Au Burkina Faso et au Sahel, si 
les modèles de gouvernance et 
de développement actuels ne 
sont  pas ajuster en lien avec les 
mutations climatiques et 
environnementales en cours,

on assistera probablement à 
des dégradations et des
reculs continus au plan
économique, social et humain

Objectif de la communication: 
Partager des éléments et pistes 
scientifiques pour une 
réflexion collective sur des 
modèles de gouvernance et de 
développement à l’échelle 
locale en lien avec la  résilience 
aux risques de catastrophes et 
changements climatiques dans 
le contexte du Burkina Faso et 
du Sahel



La réponse aux mutations du climat et  
de l’environnement au niveau local est 
l’action. La réflexion collective durant 
ces trois jours vise à caractériser les 
leviers d’une gouvernance pour une 
telle action:



Objectifs  

partagés de 

résilience à 

Court, moyen 

et long termes

Leadership institutionnel 

pour la résilience

Réseaux et partenariats 
pour la mobilisation des 
connaissances

Cadre de référence 
pour la résilience

Mécanismes de mobilisation 
des ressources pour la 
résilience

Référentiel d’indicateurs 
de vulnérabilité

Eléments de 
gouvernance 

active pour la 

résilience aux 
changements 
climatiques



La démarche qui sera mise en
œuvre à travers les travaux
de groupes est la suivante :



Cartographie des 
impacts directs 
et indirects des 
risques 
de catastrophes

Cartographie
de la 

vulnérabilité 

Cartographie 
de la  résilience 

Plan d’ajustement de la
gouvernance et des
schémas de
développement

Cartographie 
des
risques de 

catastrophes 

Territoires 
secteurs de 
développeme
nt
Systèmes 
spécifiés



Plan de la communication

Quatre sections : 
❑Changements climatiques, risques de 
catastrophes et développement local

❑Fondements scientifiques de la résilience aux 
risques de catastrophes et changements 
climatiques

❑Indications pour des Schémas de résilience



Changements 
climatiques, 
risques de 
catastrophes et 
développement



Définitions



Changements climatiques

Recouvrent des variations dans le temps de l’état
du climat en un endroit donné. Ils sont décelés
par des modifications :

a) des valeurs moyennes  des paramètres 
climatiques ;

b) de la variabilité  des paramètres climatiques;

c) de l’intensité et la fréquence des extrêmes 

Ce sont les aspects des changements climatiques 
ressentis à l’échelle locale



Les communautés humaines et 
leurs dynamiques de 
développement sont 
concernées par les 
changements climatiques.
Nous proposons quatre types
d’impacts :



❑ perte d’acquis de développement

❑ altération de perspectives de 
développement;

❑ augmentation du coût de 
développement;

❑ crises humanitaires plus fréquentes 
et plus sévères 



De manière plus 
spécifique :



Cartographie 

indicative des 

répercussions 

attendues  des 

impacts des 

changements 

climatiques

Répercussions Sociales ( secteurs sociaux 
de base, dynamiques de marginalisation 
sociale, conflits multiples

Répercussions économiques ( amplification 
des contraintes, reculs économiques)

Répercussions institutionnelles 
( affaiblissement  des institutions, 
perte d’emprise) 

Répercussions politiques

Répercussions environnementales 
( amplification des contraintes 
environnementales) 



A une échelle locale, les changements 
climatiques pourraient  fragiliser les 
configurations sociales, 
environnementales, économiques, 
institutionnelles 
et politiques actuelles,



Une réponse de base :
Ajuster, sur des bases scientifiques 
robustes et efficientes, les modèles de 
gouvernance et les schémas de 
développement pour atténuer les impacts et 
les répercussions des changements 
climatiques



Résilience aux risques 
de catastrophes et 
changements 
climatiques:
Éléments  scientifiques



Concepts de base



Trois 

concepts 

de base

Risques 
climatiques

Résilience

Vulnérabilité



Risques climatiques 
et événements

extrêmes



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

Le risque peut être relatif



Les événements extrêmes sont des 
événements climatiques rares, qui 
s’écartent fortement de la moyenne

par leur ampleur et leur

intensité ( inondations de 2009)

Ils sont redoutés



Impacts  directs et indirects 

des risques climatiques



Lorsque un risque  r affecte un système S sensible, il en résulte 
en théorie, une chaîne d’impacts directs et indirects :

do (impact direct , destructions, dégradations, pertes, 
déficits, dégats, altérations, )

❑d1, répercussion de do

❑d2, répercussion de d1

❑………………………………….

❑dn, répercussion de d(n-1)

( n) est la longueur de la chaine

d1, d2, …, dn sont des impacts indirects ou contextuels

Ils peuvent être  de type : environnemental, social, économique, 
infrastructurel, institutionnel, politique.

❑do traduit la sensibilité du système au risque considéré 

❑d1, d2, …, dn expriment la sensibilité du contexte du 
système à do.



Vulnérabilité et
facteurs de
vulnérabilité



Vulnérabilité 

❑ La vulnérabilité est l’information de base qui 
oriente les réponses aux risques climatiques.

❑Elle est contextuelle

❑Elle est relative ( A est vulnérable à B);

❑ elle traduit  la sensibilité d’un système S 
donné à un risque r spécifié.

❑Elle résulte en pratique de la combinaison de 
facteurs, les facteurs de vulnérabilité.

Là où il y  de la vulnérabilité,

il y a des impacts



Facteurs de vulnérabilité
Par définition, un facteur de vulnérabilité 
est un problème à résoudre pour mettre 
un système donné à l’abri d’un impact 
donné d’un risque spécifié.

Un facteur de vulnérabilité  

est donc lié à un impact spécifique



Illustration :
Système : habitats en périphérie des 
villes;
Risques : inondations 
Impacts : altérations des habitats
Facteurs de vulnérabilité : référentiel des 
problèmes à résoudre pour ne pas avoir les 
altérations des habitats dues aux inondations !



Caractérisation d’un 
facteur de vulnérabilité

un facteur de  vulnérabilité :

❑est un caractère, une propriété, une 
spécificité; 

❑est contextuel;

❑est un problème spécifique

❑ a un type défini (pour les impacts indirects),  
environnemental,    économique,  social, 
scientifique,   technologique, institutionnel 
et politique 



Exemple : Quels sont les problèmes 
de type environnemental,    
économique,  social, scientifique,   
technologique, institutionnel et 
politique à résoudre pour éviter les 
altérations des habitas en périphérie 
des villes au Burkina Faso ?



En pratique, on parle de vulnérabilité

❑Environnementale

❑économique 

❑sociale 

❑scientifique 

❑technologique 

❑institutionnelle et 

❑politique 



Deux catégories 

de facteurs de 

vulnérabilité

Caractéristiques propres 
du système considéré

Caractéristiques  du contexte 
du système considéré

Vulnérabilité contextuelle



Paniers de facteurs de 
vulnérabilité

Pour  mettre un système S à l’abri d’un 
impact (d) d’un risque r indiqué, il faut 
adresser en général un panier spécifique 
de facteurs de vulnérabilité, le panier vd.

Pour une chaîne d’impacts d0, d1, …, dn, 
on aura la série de paniers : 

vd0, vd1, …, vdn



Résilience et solutions
de résilience



Résilience

La résilience est le contraire de la vulnérabilité. 

Dans un état ou configuration de résilience, un 
système S donné est à l’abri des impacts d’un 
risque r spécifié.

La résilience résulte de la mise en œuvre de 
solutions de résilience 



Solution de résilience

Une solution de résilience zfv est 
associée à un facteur de vulnérabilité 
fv.

Sa mise en œuvre éteint fv, et évite 
l’impact associé à fv.



Classes de solutions 

de résilience

Solutions 
d’absorption

Solutions 
d’adaptation

Solutions de 
transformation

Réponses de 

riposte

et de 

relèvement 

Réponses 
d’ajustement pour 
adresser des 
déficiences
de prévention et de 
gestion des risques 
climatiques

Réponses relatives 
pour aux  facteurs 
structurels  de la 
vulnérabilité



Éléments d’un processus de résilience

Trois éléments caractérisent un 
processus de résilience:

❑ev, la configuration  de vulnérabilité à adresser

❑ez, la configuration de résilience recherchée

❑Ar, l’Opérateur de résilience ( plan, programme, 
projet )

De manière symbolique, Ar (ev) = ez

La cohérence entre ces trois éléments est essentiel

Un projet de résilience n’est pas la résilience



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

à un risque r donné



Leviers à l’échelle locale
pour une résilience aux
risques de catastrophes



Gouvernance 
Locale ou
territoriale 
pour la 
résilience

Objectifs  partagés de 

résilience à Court, 

moyen et long termes

leadership institutionnel 

pour la résilience Réseaux et partenariats 
pour la mobilisation des 
connaissances

Cadre de référence 
pour la résilience

Mécanismes de mobilisation 
des ressources pour la 
résilience

Jeu d’indicateurs de 
vulnérabilité

En rappel, Éléments indicatifs pour la prise en compte 
des questions de résilience dans la gouvernance 
et les dynamiques de développement



Quelle est la configuration 
actuelle de votre territoire
en lien avec les leviers d’une 
gouvernance pour la résilience 
aux risques de catastrophes et 
aux changements 
climatiques


