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Dans cette fiche méthodologique, nous proposons un algorithme pour élaborer un référentiel d’aide à la décision pour la prise en 
compte des vulnérabilités spécifiques des femmes agricultrices dans les dynamiques de résilience du secteur de l’agriculture aux 
risques climatiques. C’est l’algorithme ClImGenre Badolo. 
L’algorithme ClImGenre Badolo est une application spécifique de la classe des outils Badolo pour la résilience.  Il considéré les 
dimensions suivantes de l’agriculture :  
 
▪ e1 = production agricole 
▪ e2 = revenus agricoles 
▪ e3= investissements dans le secteur agricole 
▪ e4= infrastructures de développement agricole 
▪ e5 = Gouvernance agricole 

L’algorithme ClImGenre Badolo repose sur une série de groupes familles d’informations relatives respectivement aux impacts des 

risques climatiques, aux vulnérabilités et aux solutions de résilience à ces risques. 

 

Le premier groupe de familles d’informations, pour un référentiel d’aide à la décision pour la prise en compte des vulnérabilités 

spécifiques des femmes agricultrices dans les dynamiques de résilience du secteur de l’agriculture, est celui des chanines d’impacts 

des risques climatiques sur l’agriculture. Ce sont les chaines d’impacts ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 :  

 

• 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  

• ce5 = e5do, e5d1, e5d2, e5d3, e5d4, e5d5 
 

Les chaines d’impacts proposées sont des chaines d’impacts à cinq impacts indirects. Dans une chaine d’impact, do est l’impact 

direct et dj (j =1, …, 5) est l’impact indirect d’ordre (j). 

 

Le second groupe de familles d’informations est le groupe des familles des facteurs de vulnérabilité de l’agriculture vce1, vec2, vce3, 

vce4 et vce5 associées aux risques climatiques :  

 

• vce1= ve1do, ve1d1, ve1d2, ve1d3 , ve1d4, ve1d5  

• vce2 = ve2do, ve2d1, ve2d2, ve2d3, ve2d4,  ve2d5  

• vce3 = ve3do, ve3d1, ve3d2, ve3d3, ve3d4,  ve3d5  

• vce4 = ve4do, ve4d1, ve4d2, ve4d3, ve4d4,  ve4d5  

• vce5 = ve5do, ve5d1, ve5d2, ve5d3, ve5d4,  ve5d5 
 

Dans une famille de facteurs de vulnérabilité, vcej (j = 1, …, 5) est le sous-ensemble de facteurs de vulnérabilité à adresser pour 

atténuer les impacts sous la chaine d’impacts cej (j = 1, …, 5) et b) vejdi (j = 1, …, 5 ; i = 0, …, 5) est le groupe de facteurs de 

vulnérabilité à adresser pour atténuer l’impact ejdi (j = 1, …, 5 ; i = 0, …, 5). 

Le troisième groupe de familles d’informations comprend les familles de solutions de résilience zce1, zce2, zce3, zce4 et zce5 de 

l’agriculture aux risques climatiques : 

 

• zce1= ze1do, ze1d1, ze1d2, ze1d3 ; ze1d4,  ze1d5  

• zce2 = ze2do, ze2d1, ze2d2, ze2d3 ; ze2d4, ze1d5  

• zce3 = ze3do, ze3d1, ze3d2, ze3d3, ze3d4,  ze3d5  

• zce4 = ze4do, ze4d1, ze4d2, ze4d3, ze4d4,  ze4d5  

• zce5 = ze5do, ze5d1, ze5d2, ze5d3, ze5d4,  ze5d5  
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Dans une famille de solutions de résilience, zeidj (j = 1, …, 5 ; i = 0, …, 5) est le sous-ensemble de solutions de résilience pour réduire 

la vulnérabilité sous veidj. La résilience peut être sociale, économique, environnementale, scientifique, technologique, 

institutionnelle ou politique. 

 

Le quatrième groupe de familles d’informations est le groupe de familles fd1, fd2, fd3, fd4 et df5 des répercussions spécifiques des 

chaines d’impacts des risques climatiques sur l’agriculture pour les femmes agricultrices : 

 

• fd1 = {répercussions économiques spécifiques de ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 pour les femmes agricultrices}  

• fd2 = {répercussions sociales spécifiques de ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 pour les femmes agricultrices}   

• fd3 = {répercussions environnementale spécifiques de ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 pour les femmes agricultrices}  

• fd4= {répercussions institutionnelles spécifiques de ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 pour les femmes agricultrices}  

• fd5= {répercussions politiques spécifiques de ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 pour les femmes agricultrices}  
 

Le cinquième groupe de familles d’informations comprend les familles de facteurs de vulnérabilités spécifiques des femmes aux 

risques climatiques. Elles sont : 

 

• vfd1, famille des facteurs de vulnérabilité économique spécifiques des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• vfd2, famille des facteurs de vulnérabilité sociale spécifiques des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• vfd3, famille des facteurs de vulnérabilité environnementale spécifiques des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• vfd4, famille des facteurs de vulnérabilité scientifique spécifiques des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• vfd5, famille des facteurs de vulnérabilité technologique spécifiques des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• vfd6, famille des facteurs de vulnérabilité institutionnelle spécifiques des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• vfd7, famille des facteurs de vulnérabilité politique spécifiques des femmes agricultrices aux risques climatiques 
 
Le sixième groupe de familles d’informations est le groupe des familles de solutions spécifiques de résilience des femmes aux risques 

climatiques. Elles sont : 

 

• zfd1, famille de solutions spécifiques de résilience économique des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• zfd2, famille de solutions spécifiques de résilience sociale des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• zfd3, famille de solutions spécifiques de résilience environnementale des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• zfd4, famille de solutions spécifiques de résilience scientifique des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• zfd5, famille de solutions spécifiques de résilience technologique des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• zfd6, famille de solutions spécifiques de résilience institutionnelle des femmes agricultrices aux risques climatiques 

• zfd7, famille de solutions spécifiques de résilience politique des femmes agricultrices aux risques climatiques 

La figure (1) indique un triangle contextuel risques climatiques femmes agricultrices et résilience. Il est un outil d’information, de 
dialogue et d’aide à la décision pour la un référentiel d’aide à la décision pour la prise en compte des vulnérabilités spécifiques des 
femmes agricultrices dans les dynamiques de résilience du secteur de l’agriculture aux risques climatiques.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique, l’outil méthodologique Climprospect, avec ses algorithmes Impact, Vulnérabilité et Résilience, peut être utilisé pour 

élaborer les groupes de familles d’informations. 

ce1, ce2, ce3, ce4, ce5, fd1, fd2, fd3, fd4, fd5 

vce1, vce2, vce3, vce4, vce5, vfd1, vfd2, vfd3, vfd4, vfd5, vfd6, vfd7 

zce1, zce2, zce3, zce4, zce5, zfd1, zfd2, zfd3, zfd4, zfd5, 

zfd5, zfd6, zfd7 

Figure (2) : Triangle risques climatiques femmes agricultrices et résilience 


