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Résumé  
Pour le Burkina Faso, une gestion efficiente des menaces de régressions politique, sociale et économique que 

pose l’intensification des risques de catastrophes, l’intensification des changements climatiques et les risques 

sécuritaires va requérir en pratique une amélioration significative de l’intégration de ces risques dans la 

gouvernance politique, économique et sociale. 

Dans cet article, nous proposons une démarche, des méthodologies et des outils d’aide à la décision pour la 

formulation d’un cadre de référence politique une gestion efficiente des menaces économiques, sociales et 

politiques que posent les risques de catastrophes, les changements climatiques et les risques sécuritaires pour 

le Burkina Faso. Le cadre scientifique du contenu de l’article est la classe des outils Badolo pour la résilience et 

la durabilité, composée du vecteur analogue, du cadre méthodologique Climprospect, du triangle de résilience, 

des segments de trajectoires de résilience et du modèle Badolo pour des schémas de résilience. 

L’implémentation de la classe des outils Badolo générés des corpus d’informations pour une gestion par objectifs 

de la résilience qui sont fondés par les capacités contextuelles d’action et les besoins et priorités de résilience. 

Il s’agit notamment de familles d’impacts directs et indirects, de familles de facteurs de vulnérabilité, de familles 

de solutions de résilience et des familles d’indicateurs de vulnérabilité. Ces familles se singularisent par leurs 

approches multidimensionnelles et multirisques, par la prise en compte des impacts indirects, les questions de 

genre et les singularités contextuelles. 

Fondamentalement, une intégration des outils d’aide à la décision que nous proposons rendra disponibles pour 

le Burkina Faso des schémas de résilience régis par des critères de pertinence, d’efficience et de performance. 

De tels schémas permettent de fractionner les complexes trajectoires de résilience en segments de trajectoires 

résilience de moindre complexité, nécessitant des efforts et des investissements moindres. 

 
Mots clés : Risques de catastrophes, changements climatiques, Burkina Faso, Gouvernance politique, 
gouvernance sociale, gouvernance économique, classe des outils Badolo 
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I. Introduction 

Pour le Burkina Faso, l’intensification des risques de catastrophe et des changements climatiques et les risques 
sécuritaires posent des menaces de reculs et de régressions dans les domaines économique, social, 
environnemental, infrastructurel, institutionnel et politique (Schipper, 2007 ; Badolo, 2022). Pour préserver les 
acquis et perspectives de développement du Burkina Faso, ces menaces devraient être intégrés dans les schmas 
de gouverance politique, économique et sociale, sur la base d’outils d’aide à la décision robustes et fondés sur 
le plan scientifique ( Badolo, 2022). 
Dans cet article, nous proposons une démarche, des méthodologies et des outils d’aide à la décision pour la 
formulation des schémas de gouvernance politique, économique et sociale une gestion efficiente des menaces 
économiques, sociales et politiques que posent les risques de catastrophes, les changements climatiques et les 
risques sécuritaires pour le Burkina Faso  (Yigo, 2011 ; Badolo,2015 ; FAO, 2016 ; IPCC, 2019 ; Semdé, 2021) 
Le cadre scientifique du contenu de l’article est la classe des outils Badolo pour la résilience et la durabilité, 
composée du vecteur analogue, du cadre méthodologique Climprospect, du triangle de résilience, des segments 
de trajectoires de résilience et du modèle Badolo pour des schémas de résilience 
 Le vecteur analogue est utilisé pour formuler des processus de résilience multidimensionnel ; le cadre 
méthodologique Climprospect comprend un algorithme de cartographie des impacts directs et indirects des 
risques climatiques, un algorithme de cartographie des facteurs de vulnérabilité aux risques climatiques et un 

algorithme de cartographie des solutions de résilience (Badolo, 2015). 
Le triangle de résilience est un outil d’information, de dialogue et de concertation participative pour la 
résilience ; les segments de trajectoires de résilience sont des parcours spécifiques de résilience régis par des 
objectifs spécifiques de résilience ; le modèle Badolo de résilience est un outil pour établir et mettre en œuvre 
des schémas contextuels de résilience. 
L’implémentation de la classe des outils Badolo généré des corpus d’informations pour des processus de 
résilience contextuels et qui sont fondés par les capacités locales d’action les besoins et priorités de résilience. 
Il s’agit notamment de familles d’impacts directs et indirects, de familles de facteurs de vulnérabilité, de familles 
de solutions de résilience. Ces familles d’informations peuvent servir à formuler des schémas de résilience qui 
intègrent les spécificités, les limitations, les forces et les faiblesses contextuelles.  
Globalement, la classe des outils Badolo sous- tend une gestion par objectifs de la résilience et de la durabilité. 
Elle se singularise par une approche multidimensionnelle et multirisque qui intègre les impacts indirects ou 
contextuels. Elle permet de formuler des dynamiques de résilience qui répondent aux exigences de pertinence, 
d’efficience et de performance.  
 
II. Méthodologie 

Le cadre méthodologique de cet article est la classe des outils Badolo qui comporte cinq outils spécifiques qui 

sont le vecteur système, l’outil méthodologique Climprospect, le triangle de résilience, les segments de 

trajectoires de résilience et le modèle Badolo de la résilience et de la durabilité. 

1. Le Vecteur analogue 

Dans la mise en œuvre de la classe des outils Badolo, un vecteur e = e( e1,…, en) de dimension n est associé au 

système S considéré pour les parcours de résilience. Ses composantes sont des composantes ou dimensions 

spécifiées de S. En pratique le vecteur e permet une approche multidimensionnelle des questions de résilience 

ou de durabilité. 

 

2. L’outil méthodologique Climprospect 

La figure (1) illustre le cadre méthodologique Climprospect et ses trois algorithmes, l’algoritme des impacts 

direcst et indirects, l’algorithme des vulnérabilités et l’algorithme des solutions de résilience  (Badolo, 2015, Gahi 

et al., 2015 ; Sanou et al., 2017 ; Tapsoba et al., 2021 ; Semdé, 2022). 

ClimProspect est mis en œuvre pour établir des familles d’impacts, des familles de facteurs de vulnérabilité et 

des familles de solutions de résilience. 
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3. le Triangle de la résilience 
La figure (2) illustre la structure d’un triangle de la résilience. Il est un outil d’information, de dialogue, de 
concertation et de prise de décision. Pour un secteur de développement donné dans un contexte spécifié, le 
triangle de résilience comprend le corpus des impacts directs et indirects des risques climatiques, le corpus des 
facteurs de vulnérabilité aux risques climatiques et le corpus des solutions de résilience.  Le triangle de résilience 
donne l’information pour des processus de résilience à court terme, moyen terme ou long terme.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Segments de trajectoires de résilience 
En pratique, il peut être plus indiqué de réaliser des configurations de résilience à un risque donné par des 

segments de trajectoire de résilience. Chaque segment de trajectoire de résilience réalise une configuration 

partielle de résilience en atténuant les impacts sous un sous- ensemble d’impacts donné. Les efforts requis pour 

un segment de trajectoire de résilience sont focalisés sur le sous- ensemble d’impacts considéré. Cette approche 

factionne les investissements pour la résilience et la durabilité. 

Familles de Référentiels d’impacts : chaines d’impacts, familles des impacts 

directs, familles des impacts indirects, Famille des impacts  

Socio-économique, familles spécifiques d’impacts Algorithme 
D’Impacts 

Familles de Référentiels de vulnérabilité :  Familles des facteurs de vulnérabilité 

associées aux chaines d’impacts, Familles des facteurs de vulnérabilité associées 

aux impacts directs, Familles des facteurs de vulnérabilité associées aux impacts 

indirects, Familles des facteurs de vulnérabilité associées aux impacts socio – 

économique, familles spécifiques de facteurs de vulnérabilité, famille d’indicateurs 

de vulnérabilité 

Climprospect et 

ses algorithmes 

respectifs Algorithme de 

Vulnérabilité 

Familles de Référentiels de résilience :  Familles de solutions de résilience associées 

aux chaines d’impacts, Familles de solutions de résilience associées aux impacts 

directs, Familles de solutions de résilience associées aux impacts indirects, Familles 

de solutions de résilience associées aux impacts socio – économique, familles 

spécifiques de solutions de résilience, famille d’indicateurs de résilience 

Algorithme 

De Résilience 

Figure (1) : Climprospect et ses algorithmes 

Corpus des imacts direcste et indirects  

Corpus des facteurs de vulnérabilité 

Corpus  des solutions de résilience 

Figure (2) : Corpus d’information d’un triangle de la résilience 
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5. Modèle Badolo pour la résilience et la durabilité 
La figure (3) illustre la strucire les composantes du modèle Badolo pour la résilience et la durabilité. Le modèle 

Badolo est un outil pour élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des schémas spécifiques de résilience. 

Pour cela, il intégre les familles d’informations générées par climprospect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Résultats 
Dans les développements que nous proposons, un vecteur analogue e de dimension cinq (05) est associé au 

Burkina Faso, qu’il subdivise en cinq secteurs  :  

▪ e1 = secteur économique 
▪ e2 = secteurs des services sociaux de base 
▪ e3 = secteur des ressources naturelles 
▪ e4 = secteur des infrastructures socio - économiques 
▪ e5 = secteur des structures institutionnelles 

Une enveloppe ṙ de risques de catastrophes, de risques climatiques actuels et futurs et de risques sécuritaires 
est associée au vecteur analogue (e). En pratique, l’enveloppe ṙ, qui fonde le caractère multirisque des outils 
d’aide à la décision qui vont être proposés, est élaborée de manière participative. 

1. Les chaines d’impacts 

L’impact d’une enveloppe ṙ de risques sur un système donné engendre des répercussions successives, qui 

peuvent être de type économique, social, environnemental, institutionnel ou politique (Badolo, 2015 ; Semdé, 

2022). Une chaine d’impacts comprend l’impact et ses différentes répercussions (Badolo, 2015). Pour le Burkina 

Faso, cinq chaines d’impacts de longueur (p) sont établies pour l’enveloppe ṙ :  

 

▪ ce1 ≡ e1d0, e1d1, ..., e1dp  

▪ ce2 ≡ e2d0, e2d1, ..., e2dp  

▪ ce3 ≡ e3d0, e3d1, ..., e3dp  

▪ ce4 ≡ e4d0, e4d1, ..., e4dp  

▪ ce5 ≡ e5d0, e5d1, ..., e5dp  

 

Dans une chaine d’impacts : a) do est l’impact direct et b) dj (j=1, …, p) est l’impact indirect d’ordre (j). Il est la 

répercussion de l’impact d(j-1).  

▪ Familles d’impacts 
▪ Familles de vulnérabilités 
▪ Familles de solution de résilience 
▪ Familles d’indicateurs de vulnérabilité Familles d’information 

pour la résilience par 

Climprospect 

• Familles des Horizons de résilience 

• Mécanismes de mobilisation sociale pour la résilience 

et la durabilité 

• Familles des trajectoires de résilience 

• Mécanismes institutionnels pour la résilience 

• Systèmes de suivi évaluation et de redevabilité 

• Mécanismes de mobilisation des partenariats 

• Mécanismes de mobilisation des ressources 

financières 

Schéma de gouvernance 

politique, économique et sociale  

Figure (3) : Structure et composante du modèle Badolo 
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Les impacts indirects indiquent la vulnérabiloté contexteulle au Burkina Faso aux risques de catastrophes, 

changements climatiques et risques sécuritaires. 

 

 

2. Familles d’impacts 

Pour la prise de décision, les chaines d’impacts sont utilisées pour élaborer des familles d’impacts. Une famille 

d’impacts concerne tous les cinq secteurs du Burkina Faso et est composée d’impacts de même ordre. Les 

différentes familles d’impacts pour des chaines d’impavts de longueur p = 5 sont : 

 

▪  fdo, = {e1d0, e2do, e3do, e4d0, e5do}  

▪ fd1 = {e1d1, e2d1, e3d1, e4d1, e5d1}  

▪ fd2 = {e1d2, e2d2, e3d2, e4d2, e5d2}  

▪ fd3 = {e1d3, e2d3, e3d3, e4d3, e5d3} 

▪ fd4 = {e1d4, e2d4, e3d4, e4d4, e5d4}  

▪ fd5 = {e1d5, e2d5, e3d5, e4d5, e5d5}  

Dans une approche multidimensionnelle de la résilience, les actions d’atténuation des impacts concernent des 

paniers d’impacts que sont les familles d’impacts.  

 

3. Familles de vulnérabilité 

En pratique, un impact d’un risque est atténué par la réduction d’un sous ensemble spécifique de facteurs de 

vulnérabilités. Dans la démarche proposée, à chaque famille d’impacts fdj (j = 0, …, 5) est associé une famille de 

facteurs de vulnérabilité vfdj (j = 0, …, 5) qui indique la vulnérabilité à réduire pour atténuer les impacts sous la 

famille d’impacts. Formellement, les familles de facteurs de vulnérabilité pour le Burkina Faso sont :  

 

▪ vfdo = {ve1d0, ve2do, ve3do, ve4d0, ve5do}  

▪ vfd1 = {ve1d1, ve2d1, ve3d1, ve4d1, ve5d1} 

▪  vfd2 = {ve1d2, ve2d2, ve3d2, ve4d2, e5d2}  

▪ vfd3 = {ve1d3, ve2d3, ve3d3, ve4d3, ve5d3}  

▪ vfd4 = {ve1d4, ve2d4, v e3d4, v e4d4, ve5d4}  

▪ vfd5 = {ve1d5, ve2d5, ve3d5, ve4d5, ve5d5}  

 

Les éléments d’une famille de facteurs de vulnérabilité peuvent de type biophysique, économique, social, 

environnemental, scientifique, technologique, institutionnel ou politique. Au besoin, on pourrait aussi 

considérer la vulnérabilité structurelle, la vulnérabilité relative à l’alerte précoce, la vulnérabilité relative à la 

riposte et la vulnérabilité relative au relèvement.  

 
4. Familles de solutions de résilience  

Les solutions de résiliente sont les solutions de réduction de la vulnérabilité. Elles sont essentiellement 

contextuelles et relatives. Pour chaque famille vfdj (j = 1, …, 5) de facteurs de vulnérabilité, une famille 

de solutions de résilience zfdj (j = 0, …, 5) est élaborée. Formellement, les familles de solutions de 

résilience pour le Burkina Faso sont : 

 
▪ zfd0 = {ze1d0, ze2do, ze3do, ze4d0, ze5do}   

▪ zfd1= {ze1d1, ze2d1, ze3d1, ze4d1, ze5d1}  

▪  zfd2 = {ze1d2, ze2d2, ze3d2, ze4d2, ze5d2}   

▪ zfd3 = {ze1d3, ze2d3, ze3d3, ze4d3, ze5d3}   

▪ zfd4 = {ze1d4, ze2d4, ze3d4, ze4d4, ze5d4}  

▪ zfd5 = {ze1d5, ze2d5, ze3d5, ze4d5, ze5d5}  
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Les solutions de résilience peuvent être des solutions biophysiques, économiques, sociales, environnementales, 

scientifiques, technologiques, institutionnelles ou politiques. Elles peuvent aussi être des solutions structurelles, 

des solutions d’alerte précoce, des solutions de riposte ou des solutions de relèvement. 

  
5. Le triangle de résilience 

 La figure (4) indique un triangle de résilience pour le Burkina Faso, pour l’enveloppe ṙ de risques de 

catastrophes, de risques climatiques et de risques sécuritaires. Il est une synthèse, pour l’information, des 

familles d’impacts, des familles de vulnérabilités et des familles de solutions de résilience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il indique les défis que posnet les rsiques de catstrophes, les changements climatiques et les risques sécuritaires, 

les orientations pour relever ces défis et les soultions à mettre en œuvre. 

 
6. Configurations partielles et trajectoires de résilience  

Pour le Burkina Faso, des horizons de résilience qui pourraient être envisagée sont : 

▪ fdo, = {e1d0, e2do, e3do, e4d0, e5do} ≈ ø 

▪ fd1 = {e1d1, e2d1, e3d1, e4d1, e5d1} ≈ ø 

▪ fd2 = {e1d2, e2d2, e3d2, e4d2, e5d2} ≈ ø 

▪ fd3 = {e1d3, e2d3, e3d3, e4d3, e5d3}≈ ø 

▪ fd4 = {e1d4, e2d4, e3d4, e4d4, e5d4} ≈ ø 

▪ fd5 = {e1d5, e2d5, e3d5, e4d5, e5d5} ≈ ø 

Les segments de trajectoire de résilience pour ces horizons de résilience sont : 

 

▪ Segment de trajectoire d’ordre 1 :  Pz1 (fd5, vfd5, zfd5) = ez1, définie par fd5 ≈ ø  

▪ Segment de trajectoire d’ordre 2 :  Pz2 (fd5, vfd5, zfd5) = ez2, définie par fd4 ≈ ø  

▪ Segment de trajectoire d’ordre 3 :  PZ3 (fd5, vfd5, zfd5) = ez3, définie par fd3 ≈ ø  

▪ Segment de trajectoire d’ordre 4 :  PZ4(fd5, vfd5, zfd5) = ez4, définie par fd2 ≈ ø 

▪ Segment de trajectoire d’ordre 5 :  PZ5(fd5, vfd5, zfd5) = ez5, définie par fd1 ≈ ø  

▪ Segment de trajectoire d’ordre 6 :  PZ6 (fd5, vfd5, zfd5) = ez6, définie par fd0, ≈ ø 

 

Les segments de trajectoire de résilience sont des fonctions sont les variables indépendantes sont une famille 

d’impact, une famille de facteurs de vulnérabilité et une famille de solutions de résilience. Les analyses 

théoriques montrent que l’on gagne en performance, si le premier segment de trajectoire de résilience porte 

sur la dernière famille d’impacts. 

 

 

 

vfd0 U vfd1 U vfd2 U vfd3 U vfd4 U vfd5 

 fd0 U fd1 U fd2 U fd3 U fd4 U fd5 zfd1 U zfd2 U zfd3 U zfd4 Uzfd5 

Figure (4) : Corpus d’information du triangle de résilience 
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7. Indicateurs de vulnérabilité 

Nous proposons pour chaque composante e1, e2, e3, e4 et e5 un indcateur de vulnérabilité,  

à tire indicatif : 

 
▪ Pour e1 = secteur économique, la proportion du financement du secteur agricole alloué à la 

production agricole de type pluvial 
▪ Pour e2 = secteurs des services sociaux de base, proportion de population du secteur de l’éducation de 

base sans accès à des mécanismes de continuité des apprentissages en situation de risques de 
catastrophes 

▪ Pour e3 = secteur des ressources naturelles, la proportion de la population des ressources naturelles 
dont les politiques de gestion n’intègrent pas explicitement les risques de catastrophes, les 
changements climatiques et les risques sécuritaires 

▪ Pour e4 = secteur des infrastructures socio – économiques, proportion de la pollution des infracteurs 
socio-économiques dont la conception et la réalisation n’intègrent pas de manière explicite les risques 
de catastrophes 

▪ Pour e5 = secteur des structures institutionnelles, la proportion de la population des instructions 
publiques qui n’a pas intégré des mécanismes de continuité en lien avec les risques de catastrophes 

 
8. Schémas de gouverance politique, économique et sociale 

Sur la base capacitée, des besoins et priorités de résilience du Burkina Faso aux risques de catastrophes, aux 

changements climatiques et aux risques sécuritaires, les familles d’informations proposées peuvent être 

utilisées pour élaborer un schéma de gouvernance politique ; économique et sociale pour la résilience et la 

durabilité du Burkina Faso. Les variables d’un tel schéma sont : 

 

• Familles des Horizons de résilience 

• Familles des trajectoires de résilience 

• Systèmes de suivi évaluation et de redevabilité 

• Mécanismes institutionnels pour la résilience 

• Mécanismes de mobilisation sociale pour la résilience et la durabilité 

• Mécanismes de mobilisation des partenariats 

• Mécanismes de mobilisation des ressources financières 

 

IV. Discussion  

Les familles d’impacts adressent la pertinence des schémas de résilience en lien avec les besoins et priorités de 

résilience politique, sociale et économique au Burkina Faso. Les chaines d’impacts contiennent les impacts 

directs des risques climatiques et les impacts indirects qui sont les répercussions successives des impacts directs. 

De manière spécifique, les impacts indirects indiquent les changements économiques, sociaux, 

environnementaux, institutionnels ou politiques induits par les impacts des risques.  

Les chaines d’impacts peuvent servir à établir au Burkina Faso les groupes sociaux les plus concernés par les 

impacts directs ou les impacts indirects des risques de catastrophes, des changements climatiques et des risques 

sécuritaires et à formuler des processus intégrés de résilience économique et sociale. 

Dans un contexte donné, les impacts directe et indirects d’un risque climatique connecte toutes les dimensions 

des systèmes à considérer dans des processus de résilience.  Les familles d’impacts sont de ce fait des corpus 

d’informations particulièrement indiqués pour initier des processus de résilience multidimensionnels pour une 

atténuation des impacts directs ou indirects. 

Les familles d’impacts peuvent servir à spécifier des horizons de résilience, suivant les priorités de résilience et 

les capacités d’action dans un contexte donné.   

Les familles de facteurs de vulnérabilité et les familles de solutions de résilience fondent l’efficience des schémas 

de résilience basés sur la classe des outils Badolo. En pratique, c’est par la réduction de la vulnérabilité que l’on 

atténue les impacts directs et indirects des risques climatiques. Les familles d’information obtenues par le cadre 
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méthodologique Climprospect sont les corpus de facteurs de vulnérabilité à adresser pour obtenir l’atténuation 

des impacts sous les familles d’impacts. L’approche d’élaboration des familles de solutions de résilience fonde 

leur efficience pour la réduction de la vulnérabilité.  

Pour le Burkina Faso, le triangle de résilience est un outil d’information, de dialogue et de concertation pour une 

fonder une dynamique collective et participative pour la résilience et la durabilité. Les corpus d’informations qui 

le constituent donne l’information sur les impacts directs et indirects des de l’enveloppe ṙ de risques, la 

vulnérabilité à l’enveloppe ṙ de risques et les solutions de résilience à entrevoir. En fonction des besoins et 

priorités de résilience et des capacités d’actions, des processus itératifs de résilience peuvent être formulés et 

mis en œuvre pour aller vers des configurations partielles de résilience. 

Dans la démarche globale que nous proposons à travers la classe des outils Badolo, un segment de trajectoire 

de résilience met en œuvre des efforts et de ressources pour un objectif spécifique de résilience lié à une famille 

d’impacts donnée. Il en résulte une pertinence continue de la trajectoire globale de résilience. Dans des 

contextes avec des capacités et des ressources limitées pour la résilience aux changements climatiques, 

l’approche par segments de résilience est particulièrement appropriée. Elle fractionne, par horizon de résilience, 

les efforts et les ressources à mobiliser pour la résilience.  

Les nécessités d’amélioration des pratiques et solutions de résilience en lien avec l’intensification des risques de 

catastrophes et changements climatiques suggérées dans la littérature scientifique ont été e dans cet article 

(Gregory et al.,2005 ; Beddington et al., 2012 ; IPCC, 2019. Semdé, 2022). Les éléments théoriques, 

méthodologiques et décisionnels proposés ici sont une contribution nouvelle en termes d’amélioration de la 

pertinence, de l’efficience et de la performance des interventions pour la résilience et la durabilité. La portée de 

la démarche et des référentiels suggérés dans cet article pourrait être améliorée en prenant en compte 

explicitement les questions de genre, en recherchant la participation et la contribution des populations 

concernées par les processus de résilience.  

Les segments de trajectoire de résilience peuvent être en pratique des phases successives d’intégration des 

changements climatiques dans les politiques et programmes de développement (Yigo, 2011, Semdé, 2022). Les 

familles d’informations proposées peuvent être investis dans ce sens, suivant les capacités et les ressources du 

contexte socio-économique considéré. 

 

V. Conclusion  
L’objectif de cet article était de proposer une démarche, des méthodologies et des outils d’aide à la décision 

pour la formulation de schémas de gouvernance politique pour une gestion efficiente des menaces 

économiques, sociales et politiques que posent les risques de catastrophes, les changements climatiques et les 

risques sécuritaires pour le Burkina Faso. Le cadre scientifique de l’article est la classe des outils Badolo pour la 

résilience et la durabilité. 

Les principaux résultats proposés sont des familles d’impacts directs et indirects, des familles de facteurs de 

vulnérabilité, des familles de solutions de résilience, une faille d’indicateurs de vulnérabilité et un cadre de 

référence pour des schémas de gouvernance politique, économique et sociale pour la résilience et la durabilité. 

Au Burkina Faso, pour une implémentation des résultats proposés dans cet article, les interfaces entre les 

sphères de gouvernance et les pôles de recherche scientifique devraient être consolidées pour répondre aux 

besoins des acteurs de développement en confiances, informations et compétences en lien avec les familles 

d’impacts directs et indirects, les familles de facteurs de vulnérabilité, les familles de solutions de résilience et 

les schémas de résilience.  
Dans le contexte du Burkina Faso, des politiques efficiences et performantes de gestion des menaces que posent 

les risques de catastrophes, les changements climatiques et les risques sécuritaires vont requérir des efforts 

spécifiques de recherche scientifiques, des pratiques nouvelles de transfert des confiances et des compétences 

et de nouvelles interactions entre les sphères politiques et les pôles de recherche scientifique. 
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