
 
 

 
 
 

      Familles d’informations pour la gestion et le suivi évaluation de la vulnérabilité du secteur  
de l’agriculture aux risques et changements climatiques 
 au Burkina Faso  
M. BADOLO 
 
Au Burkina Faso, de multiples initiatives sont mises en œuvre ou projetées pour la résilience du secteur de l’agriculture aux risques 

de catastrophes et changements climatiques. Dans cette première édition de la collection, nous proposons des repères scientifiques 

pour de telles initiatives, sous la forme de familles d’informations pour la gestion et le suivi évaluation de la vulnérabilité du secteur 

de l’agriculture aux risques et changements climatiques, avec une emphase sur les risques de sécheresses. Ces repères sont des 

chaines d’impacts, des familles de vulnérabilités et particulièrement des familles d’indicateurs de vulnérabilité. 

 

Trois dimensions du secteur de l’agriculture sont considérées :  

 e1 = production agricole ;  

 e2 = revenus agricoles  

 e3 = financement de l’agriculture. 

 

Une chaine d’impacts indique pour une dimension donnée du secteur de l’agriculture l’impact direct et les impacts indirects du risque 

considéré. Pour les sécheresses, les trois chaines d’impacts ce1, ce2 et ce3 sont : 

 

ce1 = {Baisse de la production agricole ; réduction de la contribution de l’agriculture à la sécurité alimentaire des ménages ; altération 

des régimes alimentaires des ménages ; focalisation des dynamiques socio-économiques des ménages agricoles sur l’accès à 

l’alimentation ; altération des dynamiques de développement de la production agricole ; retard dans la mise en place d’objectifs de 

développement planifiés} ;  

 

ce2 = {Baisse de revenus agricole ; réduction du pouvoir d’achat des ménages agricoles ; réduction de l’accès économiques aux biens 

et services pour les ménages agricoles ; altération des conditions de vie des ménages agricoles ; moindre disponibilités des ménages 

agricoles pour les dynamiques de développement ; altération des dynamiques de développement agricole ; retard dans la mise en 

place d’objectifs de développement planifiés } ; 

  

ce3 = {Changements dans les besoins de financement du secteur de l’agriculture ; Réaménagements budgétaires ; Perturbation de 

l’implémentation des actions de développement ; Perte de productivité agricole ; Perte de revenus agricoles ; Développement de 

dynamique de précarisation des ménages agricoles} 

La vulnérabilité d’un système donné à un risque spécifié est l’information de base qui oriente les processus de résilience à ce risque. 

Des déficiences dans la cartographie de la vulnérabilité altèrent de manière significative l’impact des processus de résilience. Pour 

les trois dimensions du secteur de l’agriculture considérés les Paniers de facteurs de vulnérabilités proposés vce1, vce2 et vce3 sont :  

vec1 = { Caractère pluvial de l’agriculture ; sensibilité des variétés agricoles à la sécheresse ; état de pauvreté des terres agricoles ; 

déficiences dans la maitrise de l‘eau agricole ; déficiences de leadership du secteur agricole en lien avec la gestion des risques de 

catastrophes ; déficiences des politiques agricoles en lien avec les risques de catastrophes ;déficiences dans l’utilisation des 

informations météorologiques pour la production agricole ; insuffisances dans l’utilisation des prévisions saisonnières pour la 

planification de la campagne de production ; insuffisances dans l’utilisation de techniques de production en lien avec les risques de 

sécheresses ;  absence de réserves alimentaires à long terme ; précarité économiques de ménages agricoles en lien avec l’accès à 

l’alimentation en situation de sécheresses ; déficiences dans la culture de prévention et de gestion des risques de catastrophes des 

ménages agricoles ; déficiences des dispositifs alimentaire en lien avec les risques de sécheresses ; déficiences dans la prise en compte 

des risques de sécheresses dans les dynamiques de développement du secteur agricole ; déficiences dans la prise en compte des 

risques de catastrophes dans la planification des objectifs de développement} ; 
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vec2 = { Précarité économique des ménages agricoles ;prépondérance de l’agriculture pluviale ans le pouvoir d’achat des ménages 

agricoles ; déficiences des mécanismes de riposte en lien avec l’accès de ménages aux services sociaux de base en situation de 

sécheresses ; déficiences dans la prise en  compte des risques de sécheresses dans la planification de la participation des populations 

aux dynamiques de développement ; prépondérance de la composante pluviale du secteur agricole dans le financement du secteur 

; absence de mécanismes financiers de riposte pour le financement du secteur agricole en situation de sécheresses ; déficiences dans 

la prise en compte dans la planification des programmes des répercussions de l’impacts des risques de sécheresses sur le financement 

du secteur de l’agriculture; déficiences dans la prise en compte des risques climatiques dans la planification des objectifs de 

développement} ;  

 

vec3 = {Prépondérance de la composante pluviale du secteur agricole dans le financement du secteur ; absence de mécanismes 

financiers de riposte pour le financement du secteur agricole en situation de sécheresses ; déficiences dans la prise en compte dans 

la budgétisation du secteur agricole des répercussions de l’impacts des risques de sécheresses sur le financement ; déficiences dans 

la prise en compte des risques climatiques dans la planification des objectifs de développement} 

Au Burkina Faso, des référentiels d’indicateurs pour suivre la vulnérabilité du secteur de l’agriculture aux risques et changements 

climatiques sont encore à élaborer et à promouvoir.  Des paniers d’Indicateurs de vulnérabilité ive1, ive2 et ive3 sont ici suggérés 

pour suivre et établir des configurations de vulnérabilité du secteur de l’agriculture aux risques de sécheresses : 

ive1 = { Part de l’agriculture pluviale dans la production agricole ;  proportion de la production agricole non issue de semences 

améliorées ; proportion des producteurs agricoles qui n’a pas intégré l’information météorologique;  proportion des producteurs 

agricoles qui n’a pas intégré les prévisions saisonnières dans les pratiques agricoles ; proportion des exploitations agricoles n’utilisant 

pas de techniques de production en lien avec les risques de sécheresses ; proportion des besoins alimentaires des ménages agricoles 

ne pouvant pas être couverts par des réserves de long termes ; proportion des ménages agricoles n’ayant pas les capacités financières 

pour couvrir  leurs besoins alimentaires en situation de déficit de production agricole due à la sécheresse ; proportion des ménages 

agricoles n’ayant pas intégré des pratiques de prévention e de gestion des risques climatiques} ; 

 ive2 = { Part de l’agriculture pluviale dans les revenus agricoles ; Part des pertes de revenus agricoles ne pouvant être couverte par 

les mécanismes de riposte en place ; part des revenus agricoles dans le pouvoir d’achat des ménages agricoles ; Part du financement 

du secteur agricole alloué à l’agriculture pluviale ; Proportion des besoins en financements du secteur agricole en situation de 

sécheresses non couverte par les mécanismes financiers de riposte en place ; proportion des programmes de développement qui ne 

sont pas soumis à une vérification n de prise en compte des risques de sécheresses} ;  

ive3 = {Part du financement du secteur agricole alloué à l’agriculture pluviale ; Proportion des besoins en financements du secteur 

agricole en situation de sécheresses non couverte par les mécanismes financiers de riposte en place ; proportion des programmes 

de développement agricoles qui ne sont pas soumis à une vérification de là de prise en compte des risques de sécheresses} 

Les indicateurs de vulnérabilité proposés indiquent que les progrès réalisés dans le secteur de l’agriculture au Burkina Faso ne 

mettent ce secteur à l’abri des changements climatiques. 


