
   
 

 
 
 

Aspects inclusifs de la résilience des systèmes alimentaires aux Risques de sécheresses :  
Eléments théoriques, méthodologiques et décisionnels 
 M. BADOLO, cres@cres-edu.org 
 
Dans cette seconde édition de la collection SEDD, nous proposons des éléments théoriques, méthodologiques  
et décisionnels pour une amélioration des aspects inclusifs de la résilience des systèmes alimentaires aux  
risques de sécheresses. 
Dans les développements à venir, les dimensions suivantes de la sécurité alimentaire sont considérées : 
 
 e1 = disponibilité alimentaire  
 e2 = accessibilité économique à l’alimentation  
 e3 = systèmes de commercialisation des produits agricoles 
 e4 = gouvernance de la sécurité alimentaire 
 
Pour chaque dimension ei (i =1, 2, 3, 4), une chaine d’impact cei d’ordre cinq est établie :  
 
 ce1 = e1do, e1d1, e1d2, e1d3, e1d4, e1d5 
 ce2 = e2do, e2d1, e2d2, e2d3, e2d4, e2d5 
 ce3 = e3do, e3d1, e3d2, e3d3, e3d4, e3d5 
 ce4 = e4do, e4d1, e4d2, e4d3, e4d4, e4d5 
 
Pour des cartographies de besoins de résilience inclusifs, des référentiels d’impacts sont élaborés, sur la base des chaines 
d’impacts. Ils sont : 
 
 De = ce1 U ce2 U ce3 U ce4 
 Des1 = {éléments de De de type social} 
 Des2 = {éléments de De de type économique} 
 Des3 = {éléments de De de type environnemental} 
 Des4 = {éléments de De de type institutionnel} 
 Des5 = {éléments de De de type politique} 
 
Les sous-ensembles Des1, Des2, Des3, Des4, Des4 et Des5 sont des référentiels d’impacts socio-économiques : 1) Des1 est le 
sous ensemble des impacts de type social ; 2) Des2, le sous ensemble des impacts de type économique ; 3) Des3, le sous 
ensemble des impacts de type environnemental ; 4) Des4, le sous ensemble des impacts de type institutionnel ; 5) Des5, le 
sous ensemble des impacts de type politique. 
Pour être inclusives, les stratégies de résilience des systèmes alimentaires devraient intégrer pleinement et explicitement les 
besoins de résiliences de différents groupes sociaux spécifiquement concernés par les impacts socio-économiques des 
sécheresses sur les systèmes alimentaires. Ces groupes sociaux sont : 
 
 GDes1 = {Groupes sociaux spécifiquement concernés par les impacts sous Des1} 
 GDes2 = {Groupes sociaux spécifiquement concernés par les impacts sous Des2} 
 GDes3 = {Groupes sociaux spécifiquement concernés par les impacts sous Des3} 
 GDes4 = {Groupes sociaux spécifiquement concernés par les impacts sous Des4} 
 GDes5 = {Groupes sociaux spécifiquement concernés par les impacts sous Des5} 
 
La figure (1) décrit les besoins usuels de résilience des systèmes alimentaires aux risques de sécheresses. Ils sont établis sans 
considération spécifique. 
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En vue de contextualiser les besoins de résilience, les besoins de résilience des groupes sociaux spécifiques identifiés sont établis 
suivant la figure (2).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure (3) propose un schéma de gestion inclusive dans le temps des besoins de résilience des systèmes alimentaires aux 
sécheresses.  
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Figure (1) : Besoins de résilience usuels de la sécurité alimentaire aux sécheresses  
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Figure (2) : Besoins de résilience des groupes sociaux spécifiques 
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Figure (3) : Gestion dans le temps des besoins de résilience de la sécurité alimentaire aux sécheresses 
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Certificat de compétences en distanciel en gestion et suivi évaluation de 
 la vulnérabilité aux risques de  catastrophes  
et changements climatiques 

Pour découvrir le Cres : www.cres-edu.org 
Objectifs des certificats  Maîtrise opérationnelle de la démarche, méthodologies et 

outils d’analyse, gestion et suivi évaluation de la 
vulnérabilité aux risques de catastrophes et changements 
climatiques 

Principal livrable attendu Un schéma de développement, de gestion et de suivi 

évaluation de la vulnérabilité aux risques de catastrophes 

et changements climatiques pour un secteur de 

développement donné.  

Durée 04 semaines 

Tutorat des parcours Cinq (05)  séances sur ZOOM 

Ressources scientifiques Kit de supports de formation ; Canevas et guides 

méthodologiques ;   Notes scientifiques 

Contenu et Plan de tutorat 

Semaines Activités  Supports et 
ressources 
d’apprentissages 

Tutorat Livrables 

 

 

Semaine 1  

à 

 Semaine 2 

Lecture introductive  
{Risques de catastrophes, changements climatiques, 
vulnérabilités et résilience  

Canevas de 
synthèse de lecture 
 

Séances de  
Tutorat  
à distance  
ZOOM 

Fiche de 
synthèse 
 de lecture 

Apprentissages de base 
{Concepts de base ; bases scientifiques, Impacts, 
vulnérabilité, résilience ; processus et schéma de 
résilience ; exercices d’application ; cartographie des 
risques de catastrophes et changements climatiques ; 
cartographie des impacts, de la vulnérabilité et de la 
résilience 

 

Kit de formation 
{Notes de cours, 
Ressources 
scientifiques, 
Canevas et guides 
méthodologiques  
 

Séances de  
Tutorat  
à distance 

sur ZOOM 

Fiches de compte 
rendu  
D’apprentissage 
  

 
Semaine 3  
à  
Semaine 4 

Etude de cas pratique au choix : 

 Changements climatiques, risques de 

catastrophes et systèmes alimentaires ; 

 Changements climatiques, risques de 

catastrophes et systèmes urbains ; 

  Changements climatiques, risques de 

catastrophes et agriculture ; 

 Changements climatiques, risques de 

catastrophes et systèmes éducatifs ; 

  Changements climatiques, risques de 

catastrophes et élevage ; 

 Changements climatiques, risques de 

catastrophes et collectivités territoriales ; 

  Changements climatiques, risques de 

catastrophes et secteur agro –sylvo pastoral ; 

 Changements climatiques, risques de 

catastrophes et moyens de subsistance ; 

 Changements climatiques, risques de 

catastrophes et ressources en eau ; 

 Changements climatiques, risques de 

catastrophes, eau et assainissement ; 

 Changements climatiques, risques de 

catastrophes et secteur du tourisme ; 

 Changements climatiques, risques de 

catastrophes et zones côtières 

 
Canevas et guides 
méthodologiques  
 

Séances de  
Tutorat  
à distance 
 sur ZOOM 

 
Rapport  
de l’étude  
de cas 

Début de la formation : Libre 

 


