
 
 

 
Politiques publiques et résilience aux risques de catastrophes et changement climatiques  
au Burkina Faso :  approches méthodologiques, éléments décisionnels 
et leadership politique 
  
M. BADOLO 

 
 L’intensification des risques de catastrophes et des changements climatiques pourrait engager le Burkina Faso dans une dynamique de fragilisation, de 
reculs et de régressions. Les marqueurs d’une telle dynamique pourraient être 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, des crises socio-économiques plus fréquentes et plus sévères. 
Pour préserver ses acquis et perspectives de développement, l’autorité politique devrait requérir une amélioration de l’efficience, de l’efficacité et de 
la performance de la prise en compte des risques de catastrophes et changements climatiques dans les politiques publiques.  

Dans cette Edition de la collection SEDD, nous proposons une démarche et des corpus d’informations pour une une gestion politique des 
questions de résilience aux risques de catastrophes et changements climatiques au Burkina Faso, suivant la figure (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la démarche que nous proposons, cinq dimensions du Burkina Faso sont considérées :  
 

 e1 = secteurs économiques  

 e2= secteurs sociaux de base  

 e3= infrastructures socio-économiques 

 e4 = ressources naturelles 

 e5= gouvernance politique 
 
L’information pour établir des familles d’impacts est les chaines d’impacts. En considérant un ordre cinq (05), ces chaines d’impacts ce1, ce2, 
ce3, ce4 et ce5 pour le Burkina Faso sont formellement :  1a) chaine des impacts relative à l’économie, ce1= e1do, e1d1, eid2, e1d3, e1d4, e1d5 ; 
2a) chaine des impacts relative aux secteurs sociaux de base, ce2 = e2do, e2d1, e2d2, e2d3, e2d4, e2d5 ; 3a) chaine des impacts relative aux 
infrastructures socio-économique, ce3= e3do, e3d1, e3d2, e3d3, e3d4, e4d5 ; 4a) chaine des impacts relative aux ressources naturelles,  ce4 = 
e4do, e4d1, e4d2, e4d3, e4d4, e4d5  et  5a) chaine des impacts relative à la gouvernance, ce5 = e5do, e5d1, e5d2, e5d3, e5d4, e5d5 
Dans une chaine d’impacts, do est l’impact direct, d1 l’impact indirect d’ordre 1, d2 l’impact indirects d’ordre 2, d3 l’impact indirect d’ordre 3, 

d4 l’impact indirect d’ordre 4 et d5 l’impact indirect d’ordre 5.   

Pour la prise de décision, les chaines d’impacts sont utilisées pour établir un groupe de familles d’impacts directs et indirects : 1b) dco, 

l’enveloppe des impacts directs des changements climatiques au Burkina Faso = {e1do, e2do, e3do, e4do, e5do} ; 2b) dc1, l’enveloppe des répercussions 

des impacts des changements climatiques sur l’économie = {e1d1, e1d2, e1d3, e1d4, e1d5}; 3a) dc2 , l’enveloppe des répercussions des impacts des 

changements climatiques sur les secteurs sociaux de base = {e2d1, e2d2, e2d3, e2d4, e2d5} ; 4a) dc3,  l’enveloppe des répercussions des impacts des 

changements climatiques sur les infrastructures socio-économiques = {e3d1, e3d2, e3d3, e3d4, e3d5} ; 5a) dc4,  l’enveloppe des répercussions des 

impacts des changements climatiques sur les ressources naturelles = {e4d1, e4d2, e4d3, e4d4, e4d5} ; 6a) dc5,  l’enveloppe des répercussions des 
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impacts des changements climatiques  sur la gouvernance politique = {e5d1, e5d2, e5d3, e5d4, e5d5} et 7a) dc , le référentiel des répercussions des 

impacts directs des changements climatiques = dc1 U dc2 U dc3 U dc4 Udc5. 

Le sens de ce premier groupe de familles : 1) dco exprime la sensibilité des secteurs socio-économiques  aux changements climatiques dans le 

contexte du Burkina Faso ; 2) dc1 marque la sensibilité du Burkina Faso considéré aux impacts des changements climatiques sur l’économie, 2) 

dc2 est le marqueur de la sensibilité du Burkina Faso aux impacts des changements climatiques sur les secteurs sociaux de base, 3) dc3 exprime 

la sensibilité du Burkina Faso aux impacts des changements climatiques sur les infrastructures socio-économiques, 4) dc4 est le marqueur de la 

sensibilité du Burkina Faso aux impacts des changements climatiques sur les ressources naturelles, 5) dc5 est le marqueur de la sensibilité du 

Burkina Faso  aux impacts des changements climatiques sur la gouvernance politique. 

Les familles d’informations qui orientent les politiques publiques en lien avec la résilience aux risques de catastrophes et changements 
climatiques sont les familles de facteurs de vulnérabilité. Un facteur de vulnérabilité est un caractère, une caractéristique ou une condition à 
réduire en vue d’atténuer un impact direct ou indirect spécifique. Pour le Burkina Faso, la figure (2) spécifie les familles des facteurs de 
vulnérabilité à établir pour une efficience et efficacité des politiques publiques en termes de résilience. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la base des familles de vulnérabilité, des familles des solutions de résilience du Burkina Faso sont  à considérer : 1c) Famille de solutions de 
résilience ze1do = {enveloppe des solutions de résilience des secteurs économiques} ; 2c) famille de solutions  de résilience ze2do = { enveloppe 
des solutions de résilience des secteurs sociaux de base } ; 3c) famille de solutions de résilience ze3do =  { enveloppe des solutions de résilience 
des infrastructures socio-économiques } ; 4c) famille de solutions de résilience ze4do = { enveloppe des solutions de résilience des ressources 
naturelles } ; 5c) Famille de solutions de résilience ze5do = { enveloppe des solutions de résilience de la gouvernance politique } ;  ; 7c) Famille 
de solutions  de résilience zdc = { enveloppe des réponses aux répercussions des impacts des changements climatiques } 
 
La figure (3) indique l’utilisation des familles de vulnérabilité dans une planification sensible aux risques de catastrophes et changements 
climatiques. Une planification à court terme, moyen terme et long terme est considérée. Une approche intégrée pourrait être envisagée. 
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 climatiques 

Court terme vp1, Panier de vulnérabilité court terme {éléments de ve1do, ve2do, ve3do, ve4do,  
ve5do et de vdc à intégrer à court terme} 
Système de suivi évaluation de la vulnérabilité à court terme 
 

Moyen terme vp2, Panier de vulnérabilité moyen terme {éléments de ve1do, ve2do, ve3do, ve4do,  
ve5do et de vdc à considérer à moyen terme} 
Système de suivi évaluation de la vulnérabilité à moyen terme 
 

Long terme vp3, Panier de vulnérabilité long terme {éléments de ve1do, ve2do, ve3do, ve4do,  
ve5do et  vdc à intégrer à long terme } 
Système de suivi évaluation de la vulnérabilité à long terme 
 

Figure (3) : planification sensible aux risques de catastrophes et changements climatiques 
 
L’un des leviers de la résilience du Burkina Faso aux changements climatiques est un leadership politique et institutionnel pour établir : 1d) les 
configurations et parcours de résilience ; 2d) des référentiels consensuels d’aide à la décision pour le développement, la gestion et le suivi 
évaluation de la résilience aux risques de catastrophes et changements climatiques et 3d) les plateformes de concertation et de coopération 
pour la résilience. 
Il existe au Burkina Faso des dynamiques portées par divers acteurs divers pour la résilience aux risques de catastrophes et changements 
climatiques. Toutefois,  des systèmes de suivi évaluation pour une mesure de l’efficience, de l’efficacité, de la performance et de l’impact de 
ces dynamiques restent encore à mettre en place. 
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Figure (2) : familles de facteurs de vulnérabilité pour le Burkina Faso 



  
 

 
 
 

Réalisations scientifiques au Cres en appui au développement, la gestion et 
 le suivi évaluation de la résilience aux risques de catastrophes et 
aux changements climatiques:   ClimProspect 

 
ClimProspect, un des principaux résultats de la recherche scientifique au Cres, est un cadre théorique et méthodique de recherche scientifique et un 
outil opérationnel d’amélioration de l’efficience et de la performance des pratiques et solutions de résilience aux risques de catastrophes et 
changements climatiques. 
ClimProspect est dans la littérature scientifique à travers des articles dans des revues scientifiques, des thèses de doctorats, de mémoires de masters 
et des livres.  
ClimProspect met en œuvre des approches multirisques, multidimensionnelles, intègre les impacts directs et indirects, les questions de genre et les 
spécificités contextuelles. Il peut être ajusté pour des approches intégrées de la résilience aux risques de catastrophes et changements climatiques 

Monsieur Mathieu BADOLO en est l’auteur 
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