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L’objectif de la présente communication est 
les aspects scientifiques, 
méthodologiques et décisionnels  de la 
résilience du secteur 
de l’élevage aux risques de 
catastrophes et changements 
climatiques au 
Burkina Faso



Risques liés aux changements climatiques 
pour le secteur de l’élevage

Trois types de

risques :

L’altération des valeurs moyennes  des paramètres 
climatiques ; 

L’augmentation de la variabilité  des paramètres 
climatiques; 

L’augmentation  de l’intensité et la fréquence des 
extrêmes 



Questionnement )

Quels sont les risques liés aux changements 
climatiques déjà ressentis par le 

Secteur de l’élevage  :

L’altération des valeurs moyennes  des 
paramètres climatiques ?

L’augmentation de la variabilité  des 
paramètres climatiques ?

L’augmentation  de l’intensité et la 
fréquence des extrêmes ?



Menaces liées aux changements climatiques 
pour le secteur de l’élevage

Une perturbation des agendas politiques;

Des perturbations des agendas de développement ;

Une érosion des réalisations de développement ;

Une altération des perspectives de développement ;

 Une augmentation du coût de développement ;

Une perte d’attractivité économique du secteur;

des crises socio-économiques plus fréquentes 

et plus sévères.



Questionnement  )

Au Burkina Faso :

 Quels sont les principaux acquis  de développement 
du secteur de l’élevage qui pourraient être perdus du fait 
des changements climatiques ? 

 Quelles sont les perspectives de développement du 

secteur de l’élevage qui pourraient être altérées du fait 

des changements climatiques?

Dans quelle mesure les politiques du secteur de 

l’élevage intègrent les menaces liées aux 

changements climatiques ? 



Définitions, concepts 
et formalisme



 Risques climatiques

 Vulnérabilité

 Résilience

Trois concepts de base



Risques liés aux changements climatiques 
pour le secteur de l’élevage

 Trois enveloppes de risques : 

 er1, Une altération des valeurs moyennes  
des paramètres climatiques ; 

 er2, Une augmentation de la variabilité  
des paramètres climatiques; 

 er3, Une augmentation  de l’intensité et la 
fréquence des extrêmes 



Caractérisation des états  de vulnérabilité

Soient un système S dans une configuration ou 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  de la vulnérabilité, il y a des 
impacts



Questionnement )

Quelles sont les principales formes  et 
configurations de vulnérabilités du secteur 

de l’élevage aux risques et changements 

climatiques ?

Quels en sont les marqueurs ?



Caractérisation des états  de 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 
d’impacts significatifs ( impacts résiduels)

•(e) est configuration ou un état de résilience



Questionnement )

Quelles sont les principales formes  et 
configurations de résilience du secteur 

de l’élevage aux risques et changements 

climatiques à rechercher au Burkina Faso?

Quels en sont les marqueurs ?

Quels leadership politique et institutionnel pour la 
résilience du secteur de l’élevage au Burkina Faso ? 



Eléments d’un processus de résilience
Soient :

 S un système donné;

 r un risque donné; 

 ev une configuration de vulnérabilité de S à r; 

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

Pour passer de ev à ez, on utilise  un opérateur Az, qui est un 
opérateur  de résilience : 

On a en théorie :

Az (ev) = ez
Les référentiels pour caractériser un  processus de résilience 

sont ainsi :

ev, ez et Az, Pas donc seulement Az ( programme, projet, ….)



La vulnérabilité est relative 
et contextuelle _
la résilience est relative et 
contextuelle_
Un projet de résilience n’est 
pas la résilience_



Questionnement )

Au Burkina Faso, les cadres politique et 
institutionnel du secteur de l’élevage 
sont – ils en phase avec les besoins 

de résilience aux risques de 

catastrophes et changements 

climatiques du Secteur ? 



Secteur de 
l’élevage

Enveloppe 
des risques 
climatiques

impacts 
directs et 
indirects des 
risques 
climatiques

Facteurs de 
Vulnérabilité
du secteur de 
l’élevage

Solutions de 
résilience du du
secteur de 
l’élevage

Politiques et 
Schémas de 

résilience

Démarche et familles d’information pour 
des schémas de résilience



Critères d’efficience des processus

de résilience du secteur

de l’élevage



Critère 1 d'efficience,  Approche multidimensionnelle

Quelles dimensions du secteur de 
l’élevage  à considérer dans les
processus de 
résilience ?
Le Vecteur de recherche du Cres :
e1, production animale
e2, revenus du secteur
e3, financement du secteur 
e4, gouvernance du secteur



Critère 2 d'efficience, Approche chaines d’impacts 

Les chaines d’impacts sont les référentiels d’impacts de 
base. Lorsqu’un risque r affecte une entité (e) 
vulnérable, 
il en résulte une chaine d’impacts,  ce:

ce = do, d1, d2, …., dm
m est la longueur de la chaine

Quelles chaines d’impacts pour le secteur de 
l’élevage au Burkina Faso



Dans une chaîne d’impacts : 
do : impact direct 

d1 : impact indirect d’ordre, répercussion la plus importante 
de do

d2 : impact indirect d’ordre deux, répercussion la plus 
importante  de d1

d3 : impact indirect d’ordre trois, répercussion la plus 
importante de  d2

d4 : impact indirect d’ordre quatre , répercussion la plus 
importante  de d3

…………………………………………

dm : impact indirect d’ordre m , répercussion la plus 
importante  de d(m-1)



Une chaine d’impacts décrit la typologie et 

la séquence des problèmes induits par

la réalisation d’un risque donné.

Elle détermine les besoins 

de résilience, et sert à la 

réalisation de cartographies

de solutions résilience 

inclusives



Critère 3 d'efficience, Approche blocs de vulnérabilité

La vulnérabilité est l’information de base qui 
oriente les processus de résilience. 
On Réduit la vulnérabilité pour atténuer les 
impacts.
A une chaîne d’impacts 
 do, d1, d2, …,dm

on associe une série de blocs de facteurs 
de vulnérabilité , 
 vdo, vd1,  vd2 …,vdm

vdo, vd1, vd2 …,vdm sont des sous ensembles.

Leurs éléments sont des facteurs de 
vulnérabilité



Un facteur de vulnérabilité est un problème à résoudre 
pour se mettre à l’abri d’un impact donné. Il est donc lié à 
un impact spécifique

Un facteur de  vulnérabilité :

est un caractère du système considéré

 une propriété, une spécifié du contexte du système 
considéré

est un problème spécifique

 a un type défini pour un contexte spécifié



Un bloc vd de facteurs de 
vulnérabilité est constitué 
de segments de 
facteurs de 
vulnérabilité :



Pour un bloc d’ordre Zéro, vdo, les segments sont:

1) Segment intrinsèque, formé des caractères du système : 

2) Segment environnemental, formé des caractéristiques 
environnementales du contexte du système

3) Segment économique, formé des caractéristiques économiques du 
contexte du système ;

4) Segment social, formé des caractéristiques sociales du contexte du 
système ;

5) Segment scientifique, formé des caractéristiques scientifiques du 
contexte du système ;

6) Segment technologique, formé des caractéristiques technologiques 
du contexte du système ;

7) Segment institutionnel, formé des caractéristiques institutionnelles 
du contexte du système ; 

8) Segment politique, formé des caractéristiques politiques du 
contexte du système ;



Pour un bloc d’ordre supérieur,  vd1, vd2, …, vdm, les segments sont :

1) Segment environnemental, formé des caractéristiques 
environnementales du contexte du système

2) Segment économique, formé des caractéristiques économiques 
du contexte du système ;

3) Segment social, formé des caractéristiques sociales du contexte 
du système ;

4) Segment scientifique, formé des caractéristiques scientifiques du 
contexte du système ;

5) Segment technologique, formé des caractéristiques 
technologiques du contexte du système ;

6) Segment institutionnel, formé des caractéristiques 
institutionnelles du contexte du système ; 

7) Segment politique, formé des caractéristiques politiques du 
contexte du système ;



Questionnement )

Au Burkina Faso, quels sont les segments de 
vulnérabilité qui pourraient 

induire un effondrement 

du secteur de

l’élevage 

à :
Court terme;

Moyen terme;

Long terme .



Critère 4 d'efficience, Approche  blocs de 
solutions de résilience

A une série de blocs de facteurs de 
vulnérabilité : 

vdo, vd1, vd1, vd2 …,vdm

On associe une série de blocs de 
solutions de résilience

zdo, zd1, vd2 …,vdm



En pratique:

 zdo, comprend les solutions pour réduire la 
vulnérabilité sous vdo et atténuer l’impact do

 zd1, comprend les solutions pour réduire la 
vulnérabilité sous vd1 et atténuer l’impact d1

 Zd2, comprend les solutions pour réduire la 
vulnérabilité sous vd2 et atténuer l’impact d2

 ………………………………

 Zdm, comprend les solutions pour réduire la 
vulnérabilité sous vdm et atténuer l’impact dm



Un bloc de solutions de résilience, est composé de segments de 

solutions de résilience :

 Segment environnemental, formé de solutions de résilience 
environnementales ; 

 Segment économique, formé de solutions de résilience 
économiques ;

 Segment social, formé de solutions de résilience sociales ;

 Segment scientifique, formé de solutions de résilience 
scientifiques ;

 Segment technologique, formé de solutions de résilience 
technologiques ;
Segment institutionnel, formé de solutions de résilience 
institutionnelles ; 

 Segment politique, formé de solutions de résilience politiques ;



Alerte précoce

riposte

Relèvement 

Adaptation

Les segments 

de solutions de 

résilience 

peuvent être 

structurés en 

classes de 

solutions  de 

résilience

Transformation



Critère 5 d'efficience, Référentiels d’indicateurs de 
vulnérabilité

Pour suivre l’évolution de la vulnérabilité 

d’un système, on établit et utilise 

un jeu d’indicateurs 

de vulnérabilité:

Facteur de 

vulnérabilité 

Indicateur de 

vulnérabilité 

associé au 

Facteur de 

vulnérabilité 

Proportion de la 

vulnérabilité sous le facteur 

de vulnérabilité 

qui reste à être 

adressée



Au Burkina Faso,
Un référentiel 
pour suivre l’évolution de la 
vulnérabilité  du secteur 
de l’élevage reste
à construire



Contribution  scientifique

ClimProspect, un résultat de la recherche scientifique 
au Cres, pour améliorer l’efficience , l’efficacité et la 
performance des interventions de résilience 
aux risques de catastrophes. 

ClimProspect est aujourd’hui dans la littérature 
scientifique  par des articles, des thèses de doctorat, 
des mémoires de master et un livre



Blocs de facteurs de vulnérabilité, 
paniers de facteurs de vulnérabilité, 
Spectres de facteurs de vulnérabilité, 
enveloppes de vulnérabilité socio –
économique, Blocs de vulnérabilisé 
contextuelle,
familles de facteurs de vulnérabilité, 
indicateurs de vulnérabilité

ClimProspect 
et ses 
et 
algorithmes 

Algorithme de 
cartographie
des impacts 
directs et
indirects

Algorithme de 
cartographie
de la vulnérabilité

Algorithme de 
cartographie 
de la résilience

Cartographie des
Référentiels 
d’impacts directs et 
indirects

Cartographie 
des
Référentiels de 
vulnérabilité

Cartographie 
des
Référentiels de 
résilience

Chaines d’impacts, Spectres d’impacts, 
enveloppes d’impacts 
socio – économiques, Familles d’impacts, 
classes de besoins d’impacts

Blocs de solutions de résilience, Spectres de 
solutions de résilience, enveloppes de 
solutions de résilience socio – économique, 
familles de solutions de résilience, indicateurs 
de résilience, Modèle de résilience

Auteur  de ClimProspect

M. Badolo
cres@iavs-edu.org, www.cres-edu.org

mailto:cres@iavs-edu.org


Aspects politiques de la 
résilience du secteur 
de l’élevage



Les secteurs qui intègrent dans leur 
gouvernance les risques de catastrophes
et changements climatiques sont 

ceux qui iront avec efficience 
vers des configurations
de résilience



Leadership  
institutionnel

Mécanismes et 
dispositifs de 
mobilisation des 
ressources financières_

Configuration 
de résilience à 
court terme

Configuration 
de résilience à 
moyen terme

Configuration 
de résilience à 
long terme

Leadership 

politique 

Objectifs 
politiques de 
résilience à 
court, moyen 
et long terme

Cadre d’actions de 
référence pour la 
résilience_

Stratégie de 
mobilisation des 
connaissances_

Dispositif de suivi 
évaluation 
( indicateurs de 
vulnérabilité)_



Suggestions de collaboration pour
la résilience du secteur de l’élevage 
aux changements 
climatiques
www.cres-edu.org



Domaine1, 
Développement
de l’expertise scientifique

Axes 

Formations courtes aux méthodologies 
d’études et de recherche en gestion des 
risques de catastrophes et résilience aux 
changements climatiques 

Tutorat de projets recherche doctorale  

Parcours tutoré de formation par la recherche  

Tutorat de projets de recherche post doctorale  

Stages à distance de recherche scientifique  

Séjours de recherche scientifique  

Tutorat de projet de recherche et de 
publication scientifiques  

Assistance, appui et conseil pour des projets 
de recherche  

Partenariats de recherche scientifique  

Collaborations de recherche scientifique

Objectif, Développer les 
expertises scientifiques 
pour répondre aux 
besoins en 
connaissances, 
développement de 
compétences, 
information et outils 
d’aide à la décision pour 
la réduction des risques 
de catastrophes, la 
résilience aux 
changements 
climatiques et le 
développement durable



Domaine 2, Mobilisation et 
transfert de connaissances
et outils d’aide 
à la décision

• Axes
Corpus de connaissances pour l’intégration des 

risques de catastrophes et changements 
climatiques

Corpus de connaissances pour l’amélioration des 
pratiques et réponses de résilience aux 
changements climatiques

Corpus de connaissances et d’outils d’aide à la 
décision pour le suivi évaluation des processus de 
résilience  

Corpus de connaissances pour des réponses 
d’alerte précoce, de riposte, de relèvement et de 
transformation aux risques de catastrophes et 
changements climatiques

Corpus de connaissances pour l’intégration des 
questions de genre dans la résilience aux risques 
de catastrophes

Corpus de connaissances pour la planification du 
développement sensible aux risques de 
catastrophes et changements climatiques

Corpus de connaissances pour des politiques, 
programmes et projets de résilience aux risques 
de catastrophes et changements climatiques

Objectif, Mobiliser et 
transférer les connaissances 
pour répondre aux besoins 
en connaissances, 
développement de 
compétences, information 
et outils d’aide à la décision 
pour la réduction des 
risques de catastrophes, la 
résilience aux changements 

climatiques et le 
développement 
durable



Domaine 3,
Consolidation 
Des compétences 
opérationnelles

Axes,

Formations certifiants à distance 

Séjours scientifiques de formation 

Journées de transfert de 
compétences et de ressources 

Classes de travaux pratiques, ateliers, 
séminaires  

Cours du soir, Cours avancés, 
parcours tutorés  

Notes et guides méthodologiques

Objectif, Consolider les 
compétences 
opérationnelles des 
acteurs étatiques et non 
étatiques  pour la 
réduction des risques de 
catastrophes, la résilience 
aux changements 
climatiques et le 
développement durable



Domaine 4, 
Intégration des 
changements 
climatiques

Axes, 

Transfert de ressources scientifique, 
de connaissances et outils d’aide à la 
décision 

Développement et consolidation des 
compétences opérationnelles 

Assistance technique pour 
l’intégration  

Elaboration de Notes et guides 
méthodologiques pour l’intégration

Notes et guides méthodologiques

Objectif, 

Répondre aux besoins en 
connaissances, 
développement et 
consolidation des 
compétences, en 
informations et outils d’aide 
à la décision pour  
l’intégration  de la réduction 
des risques de catastrophes, 
de la résilience aux 
changements climatiques et 
du développement durable



Domaine 5, Assistance 
et appui conseil

Axes,

Etude, Recherche et développement  

Mobilisation et transfert de ressources 
scientifiques 

Développement et transfert de cadres 
opérationnels  

Développement et transfert de Référentiels pour la 
gouvernance et la résilience 

Etudes, Conseil et assistance scientifique ; 

Transfert de connaissances pour la formulation de 
politiques ou programmes d’action ;

Développement des compétences institutionnelles 
; 

Etude de faisabilité, Suivi évaluation de la 
résilience ; 

Assistance et appui conseil pour la gestion des 
besoins en connaissances, Développement de 
compétences, Information et outils d’aide à la 
décision pour la réduction des risques de 
catastrophes

Objectif, Offrir une 
assistance et un 
appui conseil pour la 
réduction des risques 
de catastrophes, la 
résilience aux 
changements 
climatiques et le 
développement 

durable


