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RESUME 

Le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun abrite de nombreuses zones humides 

dont certaines sont inscrites sur la liste d’importance internationale. C’est le cas de la Zone de 

confluence de la Boucle du Mouhoun et du Sourou (site Ramsar N°2292) et du Corridor 

forestier (site Ramsar 2314). Cet écosystème fournit des biens et services aux populations 

riveraines. Sa dégradation préoccupe les acteurs nationaux et internationaux. Avec la 

variabilité et les changements climatiques, les communautés riveraines sont de plus en plus 

exposées. C’est dans l’optique de contribuer à la réduction de la vulnérabilité de ces 

communautés face aux effets néfastes des changements climatiques que la présente étude a été 

initiée.  

Dans la présente étude, des recherches bibliographiques ont été effectuées. Une 

attention particulière a été portée sur le niveau local avec l’utilisation de l’approche 

« ClimProspect ». A l’aide d’un guide d’enquête, des focus group ont été réalisés dans trente-

huit villages riverains du corridor forestier et ont permis de rassembler 1170 personnes dont 

17,7% de femmes. Ainsi, les travaux ont permis d’identifier les risques climatiques les plus 

importants, les unités d’exposition et le niveau de vulnérabilité des systèmes ainsi que les 

options d’adaptation. 

Les résultats montrent que l’agriculture, la foresterie, l’élevage, les ressources 

naturelles et la ressource en eau sont les unités les plus exposés aux changements climatiques. 

Quatre risques climatiques affectant les populations riveraines ont été identifiés à savoir : la 

sécheresse, identifiée comme le risque climatique le plus important impactant les biens et 

services écosystémiques du corridor, suivie des vagues de forte chaleur, des inondations et des 

vents violents. Les mauvaises pratiques culturales et d’utilisation des ressources en eau, 

couplées à la pression démographique ont été identifiées comme des risques non climatiques 

contribuant également à la dégradation de l’écosystème. 

Les options adaptation sont entre autres des actions de récupération, de restauration, de 

protection et de gestion rationnelle des ressources naturelles et les activités génératrices de 

revenus. Toutefois, le succès des options repose sur une volonté des populations riveraines, 

les moyens matériels et financiers ainsi que l’implication de tous les acteurs à tous les 

niveaux. 

Mots-clés : changement climatique, zone humide, vulnérabilité, risque climatique, option 

d’adaptation 
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ABSTRACT 

 

The Boucle of Mouhoun forest corridor is home to many wetlands, some of which are listed 

on the international importance list. This is the case with the Boucle of Mouhoun and Sourou 

confluence zone (Ramsar site No. 2292) and the forest corridor (Ramsar sites 2314). This 

ecosystem which provides goods and services to local populations suffers a worrying 

degradation for national and international actors. Adding the climate variability and change, 

riparian communities are increasingly exposed. This study was initiated with the aim of 

contributing to the reduction of the vulnerability of these communities to climate change 

adverse effects. 

In this study, bibliographic research was carried out. Special attention was paid to the local 

level with the use of the "ClimProspect" approach. With the help of investigation guide, focus 

group was carried out in 38 villages bordering the forest corridor and brought together 1170 

people, 17.7% of whom were women. Thus, the work has identified the most important 

climate risks, the exposure units and the vulnerability level of the systems as well as the 

adaptation options. 

The results show that agriculture, forestry, livestock, natural resources and water resources are 

the most exposed units to climate change. Four climatic risks affecting riparian populations 

have been identified: drought, identified as the most important climatic risk impacting 

ecosystem goods and services in the corridor, followed by high heat waves, floods and strong 

winds. Poor cultural practices and the use of water resources, coupled with population 

pressure, have been identified as non-climatic risks which also contributing to ecosystem 

degradation. 

Adaptation options include actions of recovery, restoration of protection and rational 

management of natural resources and income generating activities. However, the success of 

the options is based on the willingness of local populations, the material and financial means 

as well as the involvement of all stakeholders at all levels. 

Keywords: climate change, wetland, vulnerability, climate risk, adaptation option 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

1. Contexte et problématique 

Les zones humides font partie des écosystèmes les plus productifs de la terre (Barbier, et 

al., 1997). Elles fournissent de nombreux services écosystémiques comme le soutien d’étiage 

et la maitrise des crues et soutiennent également des activités récréatives et économiques 

(Baptiste et al., 2012 ; Vaschalde, 2014). Les zones humides permettent aussi la régulation du 

climat à travers le stockage du carbone organique (Mitsh et al., 2013), et peuvent amortir des 

évènements climatiques extrêmes, qui sont d’autres effets attendus des changements 

climatiques (Vaschalde, 2014 ; IPCC, 2013 ; Baptiste et al., 2012). Dans le même temps, ces 

écosystèmes aident les populations et la nature à s’adapter aux effets du changement 

climatique. Mais partout dans le monde, le déclin des zones humides se poursuit, aussi bien en 

superficie qu’en qualité (OZHM, 2014). Il en résulte que les services écosystémiques qu’elles 

fournissent à la société en générale et aux communautés vivant de ces services s’amenuisent. 

Avec la pression anthropique, certaines zones humides disparaissent par suite de la 

pollution, du déversement de déchets, de l’exploitation minière ou de l’extraction d’eau dans 

la nappe souterraine. Les principaux effets attendus sont des modifications des communautés 

végétales avec une diminution des communautés caractéristiques des zones humides au 

bénéfice des espèces non hygrophiles (Finlayson et al., 2013). A cela s’ajoute les effets des 

changements climatiques et de la variabilité climatique. Les zones humides et la biodiversité 

qu’elles abritent, déjà fragilisées par ces nombreuses activités humaines sont directement 

concernées. D’après le rapport du GIEC (2007), les zones humides sont parmi les 

écosystèmes les plus vulnérables au changement climatique, la dégradation et la perte de ces 

milieux étant plus rapides que celles de tout autre écosystème. Selon les différents scénarii 

climatiques, celles-ci pourraient être touchées par les modifications des régimes des 

précipitations, les sécheresses, les tempêtes et les inondations plus fréquentes ou plus intenses. 

L’Afrique, dans les régions arides et subtropicales sèches, devrait être la région où les 

changements climatiques seront les plus importants à l’horizon 2100. Les régions déjà 

touchées par une forte aridité comme le Sahel doivent s’attendre à une augmentation des 

épisodes de sécheresse. (IPCC, 2014). Le Burkina Faso, situé dans la bande sahélo-saharienne 

n’est pas en reste des changements climatiques. Selon les différents scénarii climatiques 

développés par le Laboratoire d’Analyse Mathématique et des Equations (LAME, 2012b) 
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jusqu’en 2050, « les pluies diluviennes seront plus fréquentes et les durées de poches de 

sécheresse auront une plus forte variabilité en début et fin de saison, les températures 

maximales et minimales devraient subir une hausse de 2,5°C à 5°C et l’ETP mensuelle devrait 

également subir une hausse appréciable (2 à 10 mm) ». Ces changements ont un impact 

certain sur la réduction de la couverture végétale et de la production de biomasse, la perte de 

la diversité biologique et les fréquences des phénomènes climatiques exceptionnels. 

La convention de Ramsar sur les zones humides invite donc les pays Parties à « s’assurer 

que les garanties et mécanismes nécessaires sont en place pour maintenir les caractéristiques 

écologiques des zones humides, particulièrement en ce qui concerne l’eau disponible pour les 

écosystèmes de zones humides, face aux changements provoqués par le climat et aux 

changements annoncés en matière de répartition et de disponibilité de l’eau dus aux effets 

directs du changement climatique et aux mesures prises par la société pour y remédier 

(Résolution X.24, art. 29) ». Le Burkina Faso est pays Partie depuis 1990 à cette convention. 

Il a inscrit de nos jours, vingt-un sites sur la Liste de Ramsar dont deux sont situés sur le 

corridor forestier de la Boucle du Mouhoun, objet de notre étude. 

En plus d’être un pôle de croissance économique pour les régions de la Boucle du 

Mouhoun et du Centre-Ouest, le corridor offre une gamme de produits halieutiques qui 

contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Selon une étude 

de l’Agence de l’Eau du Mouhoun, les sources d’eau du corridor contribuent à alimenter les 

villes de Dédougou, de Koudougou et bien d’autres villes secondaires des régions de la 

Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest en eau potable. De plus, des sociétés minières 

installées dans la région voisine s’approvisionnent en eau à partir du fleuve Mouhoun. Il en 

est de même pour les entreprises en Bâtiments et Travaux Publics (BTP), les éleveurs et les 

maraîchers. En plus d’être un site d’approvisionnement en eau, le fleuve Mouhoun participe 

aussi à la recharge de la nappe phréatique. 

Pour la Convention de Ramsar, l’inscription des zones humides sur la Liste de Ramsar 

n’est que le début du processus qui permet d’assurer la viabilité des zones humides et le 

maintien des services écosystémiques à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 

gestion. Cet outil est plus que nécessaire car les activités anthropiques, directes et indirectes, 

ont amplifié les problèmes de fragilisation des ressources en rapport notamment avec les 

changements climatiques et la dynamique socio-économique. L’élaboration d’un tel outil de 

gestion doit prendre en compte le risque climatique qui « pourrait s’accroître dans le futur 
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avec les changements climatiques qui vont modifier le régime des précipitations, augmenter la 

fréquence et l’intensité des chocs climatiques et induire des transformations des écosystèmes 

(IPCC, 2007a) ». 

Comment prendre en compte cette problématique de changements climatiques dans la 

gestion des zones humides du corridor forestier de la Boucle du Mouhoun ? Des initiatives 

sont en cours à travers des projets et programmes dont le Projet Adaptation Basée sur les 

Ecosystèmes (EBA-FEM). Il utilise les « infrastructures vertes » et des services 

écosystémiques pour renforcer la résilience des communautés humaines face au changement 

climatique. Le projet facilite une prise en charge des changements climatiques dans les 

documents de planification et une meilleure gestion des zones humides en particulier et des 

écosystèmes en général. L’intégration du changement climatique dans la planification locale 

est particulièrement importante à plus d’un titre car les changements climatiques influencent 

l’économie locale et l’environnement. 

Certaines études préliminaires sur la vulnérabilité du corridor forestier de la Boucle du 

Mouhoun, avant la mise en œuvre du projet EBA-FEM, soulignent l’impact potentiel des 

changements climatiques sur les systèmes agro-sylvo-pastoraux. C’est dans un tel contexte 

que se justifie notre étude dont le thème est : « Évaluation de la vulnérabilité actuelle face 

aux effets néfastes des changements climatiques au niveau communautaire du corridor 

forestier de la Boucle du Mouhoun ». L’objectif étant de contribuer à la bonne gestion du 

corridor forestier à travers l’évaluation de la vulnérabilité des risques climatiques pour une 

meilleure intégration de la question des changements climatiques dans les documents de 

planification. 

2. Objectifs de l’étude 

L’objectif général de la présente étude est de contribuer à la réduction de la vulnérabilité 

des communautés riveraines du corridor forestier de la Boucle du Mouhoun face aux effets 

néfastes des changements climatiques. 

Il s’agit de manière spécifique de : 

 déterminer les risques climatiques les plus importants ; 

 identifier les unités d’expositions du système les plus exposés aux risques 

climatiques ; 
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 évaluer le niveau de vulnérabilité du système ; 

 identifier les impacts des risques sur les unités d’expositions et les options 

d’adaptation possibles. 

3. Hypothèses 

Ce travail se base sur deux hypothèses : 

 Hypothèse 1 : le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun et la population riveraine 

sont vulnérables à la variabilité et aux changements climatiques. 

 Hypothèse 2 : les communautés locales disposent des capacités pour faire face aux 

effets néfastes des changements climatiques pour réduire leur vulnérabilité aux 

conséquences observées. 
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CHAPITRE 1 : CONNAISSANCES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 

LES ZONES HUMIDES 

 

Les observations, les études théoriques et les modèles de simulations indiquent un 

réchauffement global depuis le milieu du 20
ème

 siècle. La probabilité que l’activité humaine 

soit responsable de plus de la moitié de l’augmentation des températures depuis 1950 est de 

95%. Ce réchauffement impacte sur les systèmes naturels et humains sur tous les continents et 

à travers les océans (GIEC, 2013). 

I. SCENARIOS CLIMATIQUES ET ECHELLE DE VRAISEMBLANCE 

 

1.1. Scénarios de réchauffement climatique  

Pour établir les prévisions sur le changement climatique et les modéliser, les scientifiques 

s’appuient sur un certain nombre de scénarii, de trajectoires d’évolution possibles des 

émissions de gaz à effets de serre à l’échelle mondiale à l’horizon 2100. Ils ont donc établi 

des « profils représentatifs d’évolution de concentration des GES, d’ozone et de précurseurs 

des aérosols, représentative d’un accroissement du bilan énergétique » (en anglais 

Representative Concentration Pathway ou RCP). Ces représentations climatiques de référence 

utilisées par le GIEC sont au nombre de quatre. Le RCP 8,5 représente un scénario extrême, le 

RCP 4,5 et le RCP 6,0 des scénarii médians avec une stabilisation sans dépassement, le RCP 

2,6 représente le scénario optimiste et intègre les effets des politiques de réduction des 

émissions de GES. 

1.2. Echelle de vraisemblance 

Les travaux du GIEC en 2007 ont permis d’identifier les termes ou échelle de 

vraisemblance pour indiquer la probabilité d’occurrence d’un facteur climatique. Ces 

probabilités représentent la chance d’apparition du facteur climatique. Ces termes s’écrivent 

en italique et seront employés dans nos travaux. 
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Tableau 1: échelle de vraisemblance 

Terme  Probabilité du résultat 

Pratiquement (extrêmement) certain Probabilité de 99-100% 

Très probable Probabilité de 90-100% 

Probable Probabilité de 66-100% 

À peu près aussi probable qu'improbable Probabilité de 33 à 66% 

Peu probable Probabilité de 0-33% 

Très improbable Probabilité de 0-10% 

Exceptionnellement improbable Probabilité de 0-1% 

Source : GIEC, 2007 

Des termes supplémentaires peuvent également être utilisés le cas échéant. Le terme 

extrêmement probable si la probabilité est comprise entre 95 et 100 %. Le terme plus 

probable qu’improbable si la probabilité est strictement supérieure à 50 jusqu’à 100% (>50–

100 %). Enfin, le terme extrêmement improbable si la probabilité d’occurrence est comprise 

entre 0 et 5 %. 

II. INDICATIONS DE BASE SUR LE CLIMAT 

 

2.1. Indications de base sur l’évolution du climat de la terre 

Le réchauffement observé à la surface du globe entre 1850 et 1900 par rapport à la période 

de référence de 1986–2005 est de 0,61 avec un minima de 0,55 et un maxima de 0,67. Des 

différentes projections, il est attendu qu’à la fin du 21
ème

 siècle l’augmentation de la 

température à la surface du globe dépassera les 1,5 °C par rapport à l’époque allant de 1850 à 

1900 pour tous les scénarii RCP sauf RCP2,6 (GIEC, 2014). 

Tableau 2: scénarios RCP 

 2046–2065 2081–2100 

 Scénario  Moyenne Plage probable Moyenne  Plage probable 

Évolution de la 

température  

moyenne à la surface 

du globe (°C) 

RCP2,6 1,0 0,4 à 1,6 1,0 0,3 à 1,7 

RCP4,5 1,4 0,9 à 2,0 1,8 1,1 à 2,6 

RCP6,0 1,3 0,8 à 1,8 2,2 1,4 à 3,1 

RCP8,5 2,0 1,4 à 2,6 3,7 2,6 à 4,8 

Source : GIEC, 2014 

Quant aux variations des précipitations, elles ne seront pas uniformes. Dans les régions 

sub-tropicales arides, selon le scénario du RPC8,5, les précipitations moyennes diminueront 

probablement, tandis que dans de nombreuses régions humides des moyennes latitudes, les 

précipitations moyennes augmenteront probablement d’ici la fin de ce siècle. Aussi, le niveau 

moyen de la mer à l’échelle du globe continuera à s’élever au cours du XXI
e 
siècle. Mais cette 

élévation du niveau de la mer ne sera pas uniforme d’une région à l’autre (AR5). 
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2.2. Indications de base sur l’évolution du climat du Burkina Faso 

Le Burkina Faso peut être divisé en trois zones climatiques : (i) la zone Sud-soudanienne 

avec 900-1200 mm/an et 85-100 jours de pluie par an ; (ii) la zone Nord-soudanienne avec 

600 à 900 mm de précipitations par an et de 50 à 70 jours de pluie par an ; et (iii) la zone 

sahélienne avec des précipitations moyennes entre 300-600 mm/an et de moins de 45 jours de 

pluie par an. Ces zones se situent dans le gradient le long de l'axe sud-ouest-nord-ouest avec 

des températures annuelles moyennes variant entre 27° C dans la zone sud-soudanienne et 29° 

C dans la zone sahélienne. 

L’élément marquant des évolutions climatiques au niveau national est la migration des 

isohyètes. Il y a eu un déplacement vers le Sud de 1931-1960 à 1951-1980 puis en 1961-1990 

(DGM). 

 
Figure 1: migration des isohyètes 600 mm et 900 mm 

 

La dynamique des zones climatiques entre 1951-1980 et 1971-2000 montre une 

importante diminution de la zone soudanienne au profit des zones soudano-sahélienne et 

sahélienne, avec un mouvement de près de 100 km vers le sud.  
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Figure 2: dynamique des zones climatiques entre 1951-1980 
 

 
Figure 3: dynamique des zones climatiques entre 1971-2000 
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Pour les températures, les données climatiques historiques montrent une tendance vers la 

hausse, surtout pour la zone soudanienne et soudano-sahélienne. Les projections climatiques 

faites par LAME sur l’ensemble du territoire confirment l’augmentation des températures. 

III.  CLARIFICATION DES CONCEPTS CLES 

3.1. Définition de changement climatique 

Les changements climatiques sont toute évolution du climat dans le temps, qu’elle soit 

due à la variabilité naturelle ou aux activités humaines (IPCC, 1996). Selon la Convention-

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC, 2001) on entend par 

changement climatique des changements de climat qui sont attribués directement ou 

indirectement à des activités humaines qui affectent la composition de l’atmosphère mondiale 

et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat au cours de périodes comparables. 

Dans le cadre de notre recherche, pour traiter des changements climatiques, nous 

considérerons les éléments du climat suivant : les précipitations et les températures, les deux 

paramètres du climat les plus déterminants dans la zone intertropicale. Et pour le changement 

climatique, nous le considérerons comme l'ensemble des variations de l'état moyen du climat 

dans un endroit donné dues à des facteurs humains et naturels. 

3.2. Caractérisation des impacts des changements climatiques 

Au cours des dernières décennies, l’évolution observée du climat, quelles que soient ses 

causes, a eu un impact sur tous les océans et sur les systèmes naturels et humains de tous les 

continents, ce qui témoigne de la sensibilité de ces systèmes au changement climatique. 

Ces changements climatiques ont un impact direct sur la production agricole, puisque les 

systèmes agricoles dépendent de la nature du climat (Boko et al., 2007). Cet impact est 

particulièrement important dans les pays en développement où l’agriculture constitue la 

principale source d’emploi et de revenus pour la majorité de la population (Enete et 

Onyekuru, 2011, Bambara et al., 2013). 

L’élevage aussi est fortement impacté. Au Burkina Faso, les zones les plus exposées au 

déficit fourrager sont celles des régions du Sahel, du Centre Nord, de l’Est, du Centre-est, du 

Nord et du Plateau-central. Par contre, la bande allant du Sud-est jusqu’au Sud-ouest connait 

une dégradation accélérée de ses ressources pastorales en période sèche compromettant ainsi 

la durée de séjour des transhumants. Les régions à risque de conflits pastoraux sont celles du 
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Sud-ouest, des Cascades, du Centre-sud, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-est, car étant 

des sites d’accueil ou de transit des transhumants (LAME, 2012). 

En ce qui concerne les impacts potentiels des changements climatiques sur le Sahel (dont 

le Burkina Faso), la plupart des modèles mondiaux de circulation utilisés jusqu’à une date 

récente semblent en effet s’accorder sur un accroissement sensible des températures (+2° à 

l’horizon 2030-2050) par rapport à la période de référence historique de 1980 à 2000. 

3.3. Impact des changements climatiques sur les ressources naturelles et l’eau 

Les changements climatiques impactent les zones humides et la biodiversité qu’elles 

abritent, la ressource en eau et les ressources naturelles, déjà fragilisées par de nombreuses 

activités humaines. L’une des conséquences de la détérioration générale du climat de la sous-

région est la prolifération des végétaux flottants (salade d’eau, jacinthe d’eau, typha, etc..), du 

fait notamment de la réduction de la vitesse d’écoulement des cours d’eau, du changement de 

leur température ainsi que de la détérioration de la qualité des eaux (Niasse et al., 2004). 

Aussi, alors qu’une sécheresse ponctuelle permet d’accroître la biodiversité (Keddy and 

Reznicek, 1986), un allongement de ce phénomène pourrait favoriser l’implantation de 

couverts monospécifiques généralement composés d’espèces invasives (Kercher and Zedler, 

2004). L’augmentation des températures de l’eau, la diminution du ruissellement et 

l’assèchement des zones humides vont entraîner la disparition d’un nombre important 

d’espèces d’amphibiens ou d’autres espèces aquatiques. (Bates et al., 2008). 

Au Burkina Faso, environ 105 000 ha de forêts disparaissent chaque année (BOAD 2010). 

La destruction de la biomasse aura comme conséquence l’augmentation de la vitesse 

d’écoulement des eaux, le lessivage des sols, l’ensablement et l’envasement des plans d’eau, 

un accroissement significatif des émissions nettes de C0
2
 dans l'atmosphère et une 

contribution au réchauffement climatique. 

Enfin, une réduction des précipitations et une augmentation de l’évapotranspiration 

impacteront également les niveaux piézométriques des aquifères libres (à court-terme) et 

captifs (à plus long-terme). Selon le MECV (2007), les projections de MAGICC/SCENGEN 

indiquent une diminution de l’écoulement du volume d'eau annuel de 45,6 % sur la Comoé et 

de 54,7 % sur le Mouhoun par rapport à la normale de 1961-1990, d'ici 2025. En 2050, les 

volumes d’eau connaîtront une nette diminution par rapport à la normale 1961-1990 sur 

l’ensemble des bassins du Burkina Faso. On observera en particulier une baisse de 68,9% 
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pour la Comoé, de 73% pour le Mouhoun, de 29,9% pour le Nakambé et de 41,4% pour le 

Niger. Actuellement l’évaporation fait perdre plus de 60% de l’eau retenue dans les barrages, 

ce qui présente un risque pour l’activité de pisciculture, de sylviculture et d’élevage faunique, 

mais aussi un risque pour l’approvisionnement en eau potable et l’agriculture (LAME, 2012). 

3.4. Caractérisation de la vulnérabilité aux impacts liés aux changements 

climatiques 

Pour le Laboratoire d’Analyses Mathématiques des Equations (LAME, 2012), la 

vulnérabilité désigne « une série de circonstances prédominantes ou consécutives composées 

de facteurs physiques, socio-économiques, et/ou politiques, qui affectent négativement les 

aptitudes à faire face aux catastrophes. La vulnérabilité peut être d’ordre physique, social ou 

comportemental ». 

Quant au Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), elle 

définit la vulnérabilité au changement climatique comme « le degré par lequel un système 

risque d’être affecté négativement par les effets du changement climatique sans pouvoir y 

faire face ». 

Le guide d’intégration des problématiques d’adaptation aux changements climatiques du 

Burkina Faso (2012), défini la vulnérabilité comme la susceptibilité d’un système naturel ou 

humain à être affecté par les effets négatifs du changement, de variabilité ou des extrêmes 

climatiques. Elle traduit en conséquence la capacité d’une personne, d’une communauté ou 

d’un milieu naturel à anticiper, à résister ou à s’adapter aux impacts négatifs du climat ou à se 

remettre de ces impacts. La vulnérabilité d’un système donné à la variabilité et changements 

climatiques est généralement perçue comme la résultante de trois composantes : 

 l’exposition du système et des unités qui le composent. En d’autres termes en quoi le 

système ou l’unité est-il (elle) exposé(e) au risque lié au climat ; 

 la sensibilité qui peut se définir, selon le GIEC, comme le degré auquel le système est 

affecté, soit positivement ou négativement par les chocs liés au climat ; 

 la capacité d’adaptation qui, toujours selon le GIEC, est l’habilité du système à résister 

aux effets adverses du climat voire à développer des stratégies adéquates. 

Le couvert végétal, la diversité biologique et les écosystèmes sont particulièrement 

vulnérables. Le rapport du GIEC en 2007 prévoit qu’environ 20 à 30% des espèces végétales 

et animales étudiées jusqu’ici connaîtront probablement un risque d’extinction si 
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l’augmentation de la température moyenne mondiale dépasse 1,5-2,5°C or les projections 

faites par le LAME sur le Burkina Faso prévoient 2,5 à 5°C d’augmentation. 

La disponibilité des ressources en eau influence en grande partie la vulnérabilité du 

secteur de l’agriculture et de l’élevage. Cette vulnérabilité est perçue dans le secteur de 

l’agriculture en termes de baisse des rendements agricoles avec la réduction des stocks 

alimentaires et de pauvreté de plus en plus récurrente en milieu rural où l’agriculture de 

contre-saison est devenue un moyen d’adaptation des populations. La vulnérabilité du secteur 

de l’élevage est tributaire de celle des ressources en eau en ce sens que la disponibilité de la 

ressource conditionne le développement du secteur. 

3.5. Caractérisation de l’adaptation aux changements climatiques 

Il faut entendre par adaptation, « l’ajustement dans les systèmes naturels ou humains en 

réponse à des changements climatiques actuels ou attendus, ou à leurs effets, qui atténue les 

dommages ou en valorise les bénéfices ». Notons par ailleurs que l’adaptation peut être 

spontanée ou planifiée et peut se produire en réponse ou en prévision d’une évolution des 

conditions. 

Selon Clark (2006) et Bambara et al., 2013, les mesures d’adaptation les plus efficaces et 

durables sont souvent celles prises à l’échelle locale impliquant directement les personnes 

concernées. Les pratiques d’adaptation développées par les producteurs en réponse aux 

conséquences négatives des changements climatiques dépendent de la perception et des 

connaissances endogènes qu’ils ont de ces changements (Bambara et al., 2013). L’adaptation 

est donc influencée par les caractéristiques socio-économiques et par l’environnement 

physique et institutionnel des populations et leurs capacités à s’adapter. 

La capacité d’adaptation renvoie à la possibilité ou à l’aptitude que détient un système 

(social, écologique, économique ou intégré ; par exemple, une région ou une population) de 

minimiser les effets ou les impacts des changements climatiques ou d’en optimiser les 

bienfaits (Sambo, 2013). Les mesures prises peuvent chercher à stimuler la capacité 

d’adaptation du système ou à modifier les systèmes socioéconomiques et naturels en vue 

d’éviter ou d’atténuer les dommages causés par l’évolution climatique. On peut pour cela 

initier de nouvelles activités qui constituent une riposte directe à l’évolution du climat ou 

modifier les activités en cours afin qu’elles soient moins vulnérables à l’égard des risques 

climatiques futurs. 
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L’intégration de l'adaptation dans la planification, y compris la conception de la politique, 

et la prise de décision peut promouvoir des synergies avec le développement et la réduction 

des risques de catastrophe (GIEC, 2014). Au Burkina Faso, les orientations pour l’adaptation 

sont données par les Plans Nationaux d’Adaptation aux Changements Climatiques (PNA). Ils 

visent essentiellement deux objectifs : (i) réduire la vulnérabilité aux impacts des 

changements climatiques en développant des capacités d’adaptation et de résilience, (ii) 

faciliter l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques, d’une manière cohérente, 

dans des politiques, des programmes ou des activités, nouveaux ou déjà existants, dans des 

processus particuliers de planification du développement et des stratégies au sein de secteurs 

pertinents et à différents niveaux. 

3.6. Caractérisation de la zone humide 

Au sens de la Convention de Ramsar, les zones humides sont des étendues de marais, de 

fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où 

l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau 

marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. 

Dans le contexte du Burkina Faso, ces zones humides se distinguent à travers : les bassins 

hydrographiques, les lacs, les rivières, les mares, les bas-fonds, etc. (zones humides 

naturelles) et les barrages, les retenues d’eau, les boulis (mares artificielles), les terres 

agricoles irriguées, les bassins de traitement des eaux usées, etc. (zones humides artificielles) 

(MEEVCC, 2016). 

La définition plus précise d’une zone humide a été élaborée depuis 1991 par des experts 

français : "Les zones humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en 

surface ou à faible profondeur dans le sol, d’eau disponible douce, saumâtre ou salée. Souvent 

en position d’interface, de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques, elles se 

distinguent par une faible profondeur d'eau, des sols hydromorphes ou non évolués, et/ou une 

végétation dominante composée de plantes hygrophiles au moins pendant une partie de 

l'année. Enfin, elles nourrissent et/ou abritent de façon continue ou momentanée des espèces 

animales inféodées à ces espaces. Les zones humides correspondent au marais, marécages, 

fondrières, fagnes, pannes, roselières, tourbières, prairies humides, marais agricoles, landes et 

bois marécageux, forêts alluviales et ripisylves marécageuses, mares y compris les 

temporaires, étangs, bras morts, grèves à émersion saisonnière, vasières, lagunes, prés salés, 

marais salicoles, sansouires, rizières, mangroves, etc. Elles se trouvent en lisière de sources, 
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de ruisseaux, de fleuves, de lacs, en bordure de mer, de baies et d'estuaires, dans les deltas, 

dans les dépressions de vallée ou les zones de suintement à flanc de collines" (Barnaud, 

1991). 

3.7. Concept de site Ramsar  

La notion de site Ramsar renvoi à une zone humide appropriée inscrite sur la liste des 

zones humides d’importance internationale appelée Liste de Ramsar. La Convention de 

Ramsar est la Convention relative aux zones humides d'importance internationale 

particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. Couramment appelée convention sur les 

zones humides, elle est un traité international adopté le 2 février 1971 à Ramsar (Iran) et 

entrée en vigueur en 1975, pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides. La 

Convention a pour mission : « la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 

par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant 

que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ». 
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CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LA STRUCTURE D’ACCUEIL ET LA ZONE 

D’ETUDE 

 

I. GENERALITES SUR LE PROJET EBA-FEM 

1.1. Présentation de la structure d’accueil 

 

Notre structure d’accueil est l’Antenne régionale du Projet Adaptation Basée sur les 

Ecosystèmes (EBA-FEM) de la Boucle du Mouhoun basée à Dédougou. Elle couvre la région 

abritant le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun. Quinze communes sont concernées 

par les interventions de l’Antenne du projet dont quatre dans la région du Centre-ouest et onze 

dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

Le Chef de l’Antenne Régionale travaille sous la supervision du Coordonnateur National 

de l’Unité de Coordination et de Gestion du Projet (UCGP) à la réalisation des résultats 

prévus par le projet dans sa zone de concentration. De façon organisationnelle, l’Antenne 

Régionale EBA/FEM de la Boucle du Mouhoun se compose comme suit : 

 un Chef d’Antenne ; 

 un Assistant Administratif et Financier ; 

 un Expert/terrain ; 

 six Animateurs ; 

 deux Chauffeurs mécaniciens. 

1.2. Objectifs du projet EBA-FEM 

L’objectif du Projet EBA-FEM est de « réduire la vulnérabilité des communautés locales 

aux risques additionnels causés par les changements climatiques et renforcer leur résilience en 

mettant l’accent sur les secteurs de la gestion des ressources naturelles dans le corridor 

forestier de la Boucle du Mouhoun et des zones humides du bassin de la Mare d’Oursi ». Pour 

l’atteinte de cet objectif, le projet vise dix résultats répartis sur quatre composantes que sont :  

 Composante 1 : « Plate-forme de soutien de la connaissance sur les impacts et les 

risques du changement climatique ». Cette composante a pour objet, de mettre en 

place un système d’information géo-climatique, agro-écologique et hydrologique pour 

le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun et les zones humides du bassin de la 

Mare d’Oursi (SICOFORMO) ; 



 

17 

 Composante 2 : « Réduction de la vulnérabilité et renforcement de la résilience 

démontrés dans la gestion des atouts naturels et sociaux dans le corridor forestier de la 

Boucle du Mouhoun et des zones humides du bassin de la mare d’Oursi ». Son objectif 

principal est de renforcer la résilience aux changements climatiques des systèmes 

agro-écologiques et écologiques essentiels et des moyens de subsistance dépendant 

des ressources naturelles dans la zone d’intervention du projet, par la réalisation 

d’activités de protection et de réhabilitation des écosystèmes ; 

 Composante 3 : « Intégration de l’adaptation au changement climatique dans la 

planification et le financement du développement local et régional ». Elle vise 

précisément à permettre au projet, de veiller à ce que la gestion adaptative aux 

changements climatiques des systèmes agro-écologiques et hydrologiques du corridor 

forestier de la BdM et des zones humides du bassin de la MdO, soit intégrée dans les 

cadres de planification et d’investissement sectoriels clés en mettant l’accent sur les 

niveaux local et régional ; 

 Composante 4 : « Gestion et administration du projet » dont l’objectif est d’assurer la 

gestion administrative du Projet, à travers l’Unité de Gestion. 

1.3. Organisation et fonctionnement du projet EBA-FEM 

 

Le Projet intervient dans deux régions à savoir la région de la Boucle du Mouhoun et celle 

du Sahel (Oursi). La gestion du projet est assurée par un Chargé national de projet 

(Coordonnateur National), placé au sein du SP/CNDD. Le PNUD fournit au Chargé de projet 

un appui à la gestion administrative et financière. 

La responsabilité première du Coordonnateur du projet est de faire en sorte que le projet 

produise les résultats indiqués dans le document de projet, selon les normes de qualités 

requises et dans le respect des contraintes de temps et de budget. 

Un Chef d’Antenne par région d’intervention du projet travaille sous la supervision du 

Coordonnateur National de l’UCGP à la réalisation des résultats prévus par le projet dans sa 

zone de concentration. 
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Figure 4: organigramme 

Source :PRODOC, 2014 
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II. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 

 

Situé entre les longitudes 2° 26’ et 4° 38’ Ouest, et les latitudes 11° 15’ et 13° 44’ Nord, le 

corridor forestier de la Boucle du Mouhoun est un paysage vaste, couvrant environ 34 000 

km
2
. Il est à cheval sur deux régions, la boucle du Mouhoun et le Centre Ouest. Le corridor 

couvre six provinces que sont les Balés, la Kossi, le Mouhoun, le Nayala, le Sourou et le 

Sanguié avec quinze communes. 

La zone du corridor est située le long du Mouhoun qui est le seul fleuve à régime 

permanent du pays. Elle abrite aussi quelques mares et marigots observables en saison des 

pluies. Le corridor forestier fait partie du réseau des aires protégées du Burkina Faso qui 

couvre des paysages diversifiés allant du sahel à des savanes arbustives ou arborées en zone 

soudano-guinéenne (Santi, 2011). 

 

 
Carte 1: zone d'étude 
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III.  MILIEU PHYSIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 

3.1. Climat  

Selon Fontes et Guinko (1995), la région de la BdM a un climat essentiellement de type 

soudanien. Elle appartient au district phytogéographique Ouest-Mouhoun du secteur 

soudanien méridional. Du Nord au Sud de la région, le climat varie du type soudano-sahélien 

avec des précipitations de 600 mm/an au type sud-soudanien avec des précipitations annuelles 

égales ou supérieures à 1000 mm. Le climat du corridor forestier de la BdM est le même que 

celui de l’ensemble de la région. 

 
Carte 2: zone phytogéographique du Burkina Faso 

 

Deux saisons distinctes caractérisent la zone. Nous avons une saison sèche allant 

d’octobre à mai marquée par l’harmattan, vent sec et frais soufflant de mi-novembre à fin 

janvier avec des températures douces se situant autour de 27°C. Il est chaud et sec de février à 

mai avec de fortes températures dépassant souvent les 40°C (avril-mai). Et une saison 

pluvieuse de juin à septembre annoncée par la mousson, vent frais et humide avec des 

températures qui oscillent entre 24 et 28°C. Cette période correspond à la production de 

biomasse optimale des végétaux de la savane et par conséquent celle des ressources 

fourragères. 
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3.2. Hydrographie 

Les années 1970 qui ont marqué le début de la sécheresse dans les pays du Sahel ont 

marqué également l’intensification des recherches hydrogéologiques dans la région de la 

Boucle du Mouhoun (Miagoto, 1997). Le Corridor forestier est sous la forte influence du 

fleuve Mouhoun, qui est le plus grand cours d’eau du Burkina Faso. Il dispose d'un important 

potentiel en eau de surface constitué du Mouhoun parcourant la région sur 280 km et une 

partie du Sourou longue de 60 km. En plus du fleuve Mouhoun et de ses affluents, il existe 

d’autres cours non permanents comme indiqué sur la carte 3 ci-dessous. 

 
Carte 3: hydrographie de la zone du Corridor forestier 
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Ce « corridor fluvial » s'étend sur le nord du coude du fleuve Mouhoun (où elle rejoint la 

rivière Sourou) jusqu’au sud du Parc National des Deux Balés. Il est d'une importance 

cruciale pour les migrations de grands mammifères qui migrent à travers toute la région et au-

delà (les éléphants en particulier). La zone de confluence, le corridor forestier et la vallée du 

Sourou (un affluent du Mouhoun, au nord de la zone du Corridor forestier) sont des sites 

Ramsar et le lac Sourou lui-même est une importante zone d’accueil d’oiseaux. Une bande de 

terres agricoles sépare le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun des zones humides du 

Sourou. 

3.3. Sols de la zone d’étude 

Les sols du corridor forestier sont assez variés. Pour ce qui concerne les sols, Fontes et 

Guinko (1995) en distinguent quatre catégories : 

 les sols minéraux bruts associés aux sols peu évolués dans l’extrême Nord-Ouest : leur 

intérêt agronomique est faible ou nul. Ce sont essentiellement des sols réservés au 

pâturage ; 

 les vertisols et les sols bruns eutrophes dans la partie centrale : ce sont des sols à 

valeur agronomique forte et moyenne, aptes à l’ensemble des cultures pratiquées dans 

la région. Ces sols sont peu exigeants et se prêtent facilement aux actions 

d’amélioration ; 

 les sols ferrugineux tropicaux essentiellement localisés à l’Est : ils ont une valeur 

agronomique médiocre et supportent les cultures vivrières peu exigeantes comme le 

fonio et le mil ; 

 les sols hydromorphes : ils sont localisés dans les bas-fonds et les zones d’inondation 

des cours d’eau. Ce sont des sols lourds, difficiles à travailler mais à haute valeur 

agronomique. Ils constituent d’excellentes terres de maraîchage. 

3.4. Végétation et faune de la zone d’étude 

La région de la Boucle du Mouhoun est située dans le domaine phytogéographique 

soudanien sur le plan des formations végétales et des espèces dominantes (Guinko, 1984). Au 

nord dans le secteur sud-sahélien, la végétation évolue de la steppe arbustive à la steppe 

arborée. Au sud, on rencontre la savane, au centre, dans le secteur nord soudanien dominent 

les savanes arbustives à arborées, les formations mixtes des vallées associées aux cultures. 

Enfin, au sud dans le secteur sud-soudanien s'étend la savane arborée à boisée avec des forêts 
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galeries le long des cours d'eau. Ces galeries forestières sont essentiellement dominées par des 

espèces comme Mitragyna inermis, Allophylus africanus, et Pterocarpus santalinoides. 

En matière de forêts, le corridor compte treize forêts classées (forêt classée des deux 

Balés, Tissé, Nossebou, Laba, Kari, Ouro, Baporo, Sorobouli, Toroba, Tiogo, Kalio, Say, 

Sourou) avec une superficie totale de 230 625 ha. Ces aires classées disposent d’un potentiel 

faunique assez varié. Les ressources fauniques de la zone d’étude comprennent : la faune 

mammalienne terrestre, la faune aviaire et la faune aquatique (PRONAGREF). On y retrouve 

aussi des vergers. A ce jour, l’ensemble du corridor est fortement menacé par les activités 

anthropiques (la coupe du bois, les feux de brousse, le pâturage, l’orpaillage et le 

braconnage). 
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Carte 4: végétation de la zone du corridor forestier de la Boucle du Mouhoun 
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3.5. Sites Ramsar de la zone d’étude 

La zone d’étude abrite deux sites Ramsar : la Zone de confluence Mouhoun et Sourou, 

Site Ramsar n
o
 2292 et le Corridor forestier de la Boucle du Mouhoun, Site Ramsar n

o
 2314. 

Le site Ramsar n
o
 2292 se trouve à la confluence entre les rivières Mouhoun et Sourou, 

dans la région de la « Boucle du Mouhoun » avec une superficie de 23 300 ha. La rivière la 

plus grande, le Mouhoun, forme avec son affluent le Sourou, un complexe au régime 

hydrologique particulier. Le site abrite des espèces animales et végétales en danger et 

menacées au plan national ou mondial telles que l’hippopotame et des végétaux tels que 

Khaya senegalensis, Faidherbia albida, Vitellaria paradoxa et Parkia biglobosa. Quarante 

espèces de poissons ont été inventoriés parmi lesquelles les plus importantes pour la pêche 

sont les tilapias (Sarotherodon galilaeus, Oreochromis niloticus et Tilapia zillii), le poisson-

chat (Clarias gariepinus, Heterotis niloticus) et le gymnarque du Nil ou aba Gymnarchus 

niloticus. La zone humide offre de nombreux services écosystémiques aux populations 

riveraines, notamment des terres fertiles, de l’eau pour l’agriculture et l’élevage, des 

ressources halieutiques et des plantes médicinales. Une part importante du site correspond aux 

forêts classées de Say et Sourou qui sont des concessions cynégétiques et d’observation du 

gibier et bénéficie en conséquence d’une protection supplémentaire (FDR du site). 

Le Corridor forestier de la Boucle du Mouhoun, site Ramsar n
o
 2314, d’une superficie de 

plus de 132 000 hectares, comprend neuf forêts classées, de part et d’autre des deux rives de 

la rivière Mouhoun, dans la région ouest du pays. Ces forêts sont un réservoir de biodiversité 

végétale et l’on y trouve, parmi les arbres dominants, Parkia biglobosa, Lannea microcarpa, 

Vitellaria paradoxa, une espèce vulnérable et Khaya senegalensis, qui sont menacés au plan 

national et mondial. Le Corridor forestier sert de refuge à une faune riche et variée, 

notamment l’éléphant d’Afrique, l’hippopotame, l’antilope rouanne (Hippotragus equinus 

koba) et le cobe à croissant (Kobus ellipsiprymnus). Certaines espèces sont essentielles à la 

survie des populations locales pour qui elles sont une source de protéines ou ont une 

importance médicinale et culturelle. La région connaît une érosion assez agressive qui porte 

préjudice à sa capacité de stockage de l’eau pour la saison sèche (FDR du site). 
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Carte 5: sites Ramsar de la Boucle du Mouhoun 

 

IV.  MILIEU HUMAIN ET SOCIOECONOMIQUE DU SITE D’ETUDE 

4.1. Milieu humain 

La population du corridor forestier de la Boucle du Mouhoun connait un accroissement 

depuis 1985. Cet accroissement de la population s’explique d’une part, par une forte natalité 

de la zone et d’autre part, par les migrations. On estime qu’environ 120 000 habitants vivent 

dans les communes locales de la zone du corridor forestier. Elle est essentiellement composée 

de Gourounsi, de Bwa, de Marka et de Samo. On note également la présence des Mossis un 

peu partout dans la zone. Les provinces de la région administrative de la Boucle du Mouhoun 

sont à leur tour connues pour être le « grenier » du pays (AGRA, 2009). 

Quant à la densité moyenne de la population autour du corridor forestier de la Boucle du 

Mouhoun en 2006, elle était de 45,62% avec la plus faible densité observée dans la province 

de la Kossi (38%) et la plus forte dans le Sanguié (57,3%). Selon les projections 

démographiques de 2007 à 2020 (INSD, 2009), la population du corridor forestier de la BdM 

est estimée à 1 663 205 habitants, soit 288 516 pour la province des Balé, 401 168 pour la 

Kossi, 368 395 pour le Mouhoun, 215 429 pour le Nayala et 389 697 pour le Sanguié. 
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4.2. Milieu socioéconomique 

L’économie du corridor forestier est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage 

qui occupe 90% de la population. A ces deux secteurs clés, s’ajoutent des secteurs 

d’opportunités tels les mines, l’artisanat, l’industrie et les services. 

La production agricole est variée avec des cultures céréalières (maïs, sorgho, petit mil et 

riz) et des cultures de rente (coton, sésame, produits maraîchers,). Au regard des potentialités 

de la région et des résultats démontrant la rentabilité de l’agriculture, des «agro businessmen» 

sont apparus dans la région pour promouvoir le développement de l’arboriculture, des 

produits oléagineux, des fruits et légumes sur de grandes superficies autour des plaines et le 

long du fleuve Mouhoun. 

Quant à l’élevage, c’est la seconde activité des populations de la région de la BdM. Il a 

connu un accroissement rapide des effectifs, du fait non seulement du développement de la 

culture attelée qui a progressivement entrainé la constitution de noyaux de troupeaux aux 

mains des producteurs, mais également de la fixation parfois définitive de transhumants 

descendus du Nord et du Sahel. L’abreuvement des animaux est garanti par un vaste réseau 

hydrographique dont le fleuve Mouhoun qui est permanent. 

L’artisanat est une filière peu développée dans la zone du corridor. Le commerce est axé 

sur les produits agricoles, l’importation des produits manufacturés et l’exploitation des 

produits forestiers, fauniques et halieutiques. 

L’explosion démographique, l’évolution de l’occupation des terres et les mauvaises 

pratiques en matière de gestion des ressources naturelles compromettent la préservation des 

biens et services fournis par les différents écosystèmes dans un contexte de changements 

climatiques. 
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CHAPITRE 3 : MATÉRIEL ET MÉTHODES 

I. MATERIEL 

 

Dans le cadre de notre étude, l’approche ascendante, « bottom-up » en anglais, a été utilisé 

dans notre travail. Cette approche, dans la littérature, est préconisée pour une perception 

locale (Adger et al., 2004). Du point de vue de l’adaptation au changement climatique, le 

niveau local revêt de l’importance pour trois grandes raisons : premièrement, les effets du 

changement climatique se manifestent au plan local, deuxièmement, la vulnérabilité et la 

capacité d’adaptation se manifestent également au plan local et troisièmement les mesures 

d’adaptation peuvent être mieux observées au niveau local (OCDE, 2009). 

1.1. Fiches d’enquêtes 

Deux fiches d’enquêtes ont été utilisées afin de recueillir la perception des populations 

locales sur les changements climatiques, les impacts et les options. Une première fiche 

contenant un guide d’enquête focus group (Annexe 1), où des informations générales sur 

l’enquêté sont indiqués, les risques climatiques qui ont plus d’impact sur notre système, c’est-

à-dire l’écosystème du corridor forestier de la Boucle du Mouhoun, les unités les plus exposés 

et les options d’adaptation. Une deuxième fiche d’enquête qui nous a servi pour les entretiens 

semi structurés avec les personnes ressources (Annexe 2). 

1.2. Données météorologiques utilisées 

Pour conduire l’étude météorologique sur le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun, 

les données de la station de Dédougou ont été exploitées. Ce choix a été opéré par la 

proximité de la station. La collecte de toutes ces données a été effectuée au service national de 

la météorologie. 

A l’instar des autres pays du Sahel, le Burkina Faso a été touché par les perturbations du 

régime pluviométrique. Les séries complètes des précipitations mensuelles et les moyennes de 

températures des 30 dernières années de la station de Dédougou ont été utilisées pour 

observer leur évolution. 

1.3. Logiciels 

1.3.1. Excel  

Excel est un tableur, c'est-à-dire un programme permettant de gérer tous les types de 

données numériques, textuelles, etc. Il est capable d'effectuer de nombreux calculs très 
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rapidement. Autrement dit, il fait subir à des données brutes des transformations de toutes 

sortes (mise en forme, calculs, gestions, etc.) en vue d'une utilisation spécifique. Dans notre 

étude Excel a été utilisée pour les calculs et la génération des graphiques. 

1.3.2. Logiciel ArcGIS 10.1 

ArcGIS Desktop est un ensemble de logiciels SIG réalisé par la société ESRI 

(Environmental Systems Research Institute). Il permet l’acquisition, le stockage, la mise à 

jour, la manipulation et le traitement de données géographiques. Il permet de faire de la 

cartographie et de l’analyse spatiale de façon précise en fonction de l’échelle désirée. Le 

logiciel ArcSIG est constitué d’une interface ArcMap, ArcCatalog et ArcToolbox. 

Dans notre étude c’est l’interface ArcMap qui a été utilisé. ArcMap montre, questionne, 

édite, crée ou analyse des données sous formes de tableaux ou de cartes. Il facilite la 

disposition des cartes lors de la mise en page pour l’impression, l’intégration dans d’autres 

documents et l’édition de documents électroniques. 

II. METHODES 

2.1. Recherche documentaire 

La recherche documentaire a été réalisée au niveau de la bibliothèque de l’Ecole Nationale 

des Eaux et Forêts (ENEF), au centre de documentation du Secrétariat Permanent du Conseil 

National pour le Développement Durable (SP/CNDD) du Ministère de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique, au niveau du projet EBA-FEM, dans les 

services des autorités communales de Dédougou et sur Internet. 

L’analyse documentaire nous a permis d’exploiter des ouvrages et documents existants sur 

le corridor forestier, les changements climatiques, sur la question de la gestion des zones 

humides en lien avec les changements climatiques, les techniques et outils d’évaluation de la 

vulnérabilité aux changements climatiques. 

L’exploitation des rapports de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), des 

Programmes Nationaux d’Adaptation au Changement Climatique (PANA), des PNA et des 

ouvrages spécifiques sur le changement climatique a été faite. 

Elle a permis de faire l’état des connaissances, c'est-à-dire d’avoir les premières réflexions 

sur le thème, les différentes approches nécessaires à la compréhension des méthodes 
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d’évaluation et de gestion des risques climatiques d’une manière générale puis de mieux 

appréhender les études réalisées sur l’évaluation de la vulnérabilité. 

C’est ce travail de recherche et les entretiens avec des personnes ressources qui nous ont 

permis d’élaborer le guide d’enquête focus group et le questionnaire individuel. 

2.2. Collecte des données 

2.2.1. Données d’enquête terrain 

La méthode de collecte des données est le Focus Group et les interviews individuelles. 

Deux catégories de questionnaire ont été conçues selon le groupe cible enquêté : (i) un 

questionnaire pour les entretiens de groupe, (ii) un questionnaire pour des entretiens 

individuels ou semi-structurés. 

L’objectif de cette enquête est de collecter des données sur les connaissances endogènes 

des populations dans le cadre des changements climatiques et la gestion du corridor forestier. 

Il s’agit plus précisément de collecter les données relatives : 

 aux principales activités et ressources exploitées dans la localité ; 

 aux techniques et technologies utilisés dans l’exploitation des ressources ; 

 à l’évolution de la production durant ces dernières années : baisse/hausse ; 

 aux risques climatiques que la communauté fait face et leurs critères d’appréciation du 

risque ; 

 aux impacts socio-économiques des changements climatiques ; 

 les conséquences à moyen et long termes que cela entraine au niveau des ménages, au 

niveau communautaire ; 

 aux stratégies locales d’adaptation mises en place ; 

 aux forces et faiblesses des options d’adaptation ; 

 aux solutions possibles pour le relèvement. 

2.2.2. Choix des villages d’enquête 

Le choix des villages enquêtés répond aux critères suivants : être situé dans la zone 

d’intervention du projet EBA-FEM ; être représentatif en termes de situation répondant à la 

typologie telle les menaces particulières (orpaillage) et les pressions sur l’écosystème (fleuve 

et forêts), aussi, la sensibilité du site au plan écologique et l’influence que sa dégradation peut 

avoir sur d’autres systèmes écologiques ou économiques qui lui sont liés. 
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Ainsi, trente-huit villages ont été choisis au niveau de treize communes d’intervention du 

projet EBA-FEM comme indiqué dans le tableau 3. 

Tableau 3: villages enquêtés 

Communes  Villages  

Ténado Tiogo, Tiogo-Mouhoun, Tialgo 

Zamo Zinè, Guigui, Bow 

Siby Sécako, Bromussi, Balao 

Bromo Wanko 

Oury Mou, Oulo, Lasso 

Gassan Soroni, Lery, Balanso 

Yé Nimpourou, Mobgwendtenga, Doumbasa 

Sono Boté, Kouni, Donkoumana 

Dédougou Taré, Magnimasso, Boron 

Douroula Koussiri, Souma, Sa 

Dassa Doh, Nébiah, Farba 

Kyon Po, Nagarpouloh, Essapoun 

Tchériba Tissé, Bissanderou, Youlou, Kari  

 

2.2.3. Focus group 

Il est organisé suivant une approche participative d’étude de la vulnérabilité du Centre 

Africain de Recherche Scientifique et de Formation (CRES) ex Institut d’Application et de 

Vulgarisation en Sciences (IAVS) « ClimProspect ». Cette approche permet, à partir d’une 

échelle de sensibilité, d’identifier les risques climatiques qui influencent plus le système et les 

éléments les plus exposés. Ensuite le groupe détermine les impacts puis définissent les 

stratégies actuelles. Le focus group a été effectué dans chaque village identifié et a concerné 

les leaders d’opinion. Ce sont les chefs de village ou leurs représentants, les présidents CVD 

ou leurs représentants, les notables, les représentants des différentes couches 

socioéconomique du village, etc. 

La durée moyenne des focus group est de deux heures trente minutes avec souvent une 

pause de trente minutes. 

2.2.4. Entretiens individuels ou semi-structurés 

Les entretiens individuels ou semi-structurés ont concerné les personnes ressources. Ils 

nous ont permis de collecter les informations auprès de personnes siblées. Il s’agit des Experts 

dans le domaine des changements climatiques, de l’agriculture, de la gestion des ressources 

naturelles, des anciens des villages et des premiers responsables des communes concernées. 
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2.2.5. Information et sensibilisation 

Animer une concertation avec l’ensemble des parties prenantes dans le cadre de notre 

étude est la clef de l’adhésion des acteurs dont certains ont de l’attachement voire une 

connaissance des pratiques passées de la communauté. Pour une adhésion effective de la 

population locale, il a été d’abord question d’informer les parties prenantes dans les villages 

identifiés et prendre des rendez-vous pour la tenue des focus group. 

Ce travail a été précédé, d’abord par la tenue d’un atelier d’information des acteurs du 

développement rural, et ensuite par une rencontre de concertation et d’information avec les 

animateurs sur les outils de collecte des données. 

2.3. Outils d’évaluation de la vulnérabilité 

La revue littéraire nous a donné de constater qu’il existe plusieurs outils et méthodologies 

d’évaluation de la vulnérabilité face aux changements climatiques. L’objectif global de ces 

outils et méthodologies est de mettre à la disposition des praticiens du développement local 

des méthodes et outils de collecte d’information en vue d’une évaluation participative de la 

vulnérabilité des populations par rapport aux changements climatiques. 

Les méthodologies ont des étapes sensiblement communes et ne présentent que de faibles 

variations. Elles contribuent à répondre aux question suivantes : Comment ramener à une base 

commune, de surcroît monétaire, des impacts aussi hétéroclites que le bruit, la pollution des 

eaux, et la dégradation du paysage ? (Maystre et al., 1994 ; Maystre, 1997). Comment prendre 

en compte la problématique du changement climatique dans la planification locale ?  

La méthode «ClimProspect» du CRES est une méthode participative pour prendre en 

compte les considérations liées aux changements climatiques dans les actions 

communautaires de développement. Le principe de base sur lequel repose «ClimProspect» est 

de prendre l’adaptation à la variabilité climatique et aux risques climatiques actuels comme 

point de départ du processus de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques à 

long terme. 

Dans notre étude la méthode « ClimProspect » a été choisie parce qu’elle répond à 

l’objectif visé au regard du temps imparti pour mener les travaux. Cette approche développée 

par le CRES permet d’évaluer les risques climatiques par les communautés locales et 

identifier des options d’adaptation pour une gestion des risques actuels et futurs, puis elle 

priorise les options d’adaptation. Aussi, c’est un outil développé au Burkina Faso donc il 
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prend plus en compte nos réalités socioéconomiques. Il a été utilisé, entre autres, pour 

l’évaluation de la vulnérabilité des petits barrages face au changement climatique au Burkina 

Faso et l’étude de la sensibilité de la ville de Ouagadougou aux risques climatiques actuels. 

2.4. Evaluation de la vulnérabilité actuelle 

2.4.1. Identification des unités d’exposition 

L’Unité d’exposition, selon le LAME, se définit comme « Activité, groupe, région, 

ressource, service particulier d’écosystème, etc., susceptible de subir des modifications 

notables dans un sens ou dans l’autre, en fonction de l’évolution d’un facteur climatique 

auquel il est exposé ». 

Les unités d’exposition sont les éléments qui risquent d’être exposés directement aux 

effets du changement climatique. Il peut s’agir d’écosystèmes (une forêt) ou de services 

écosystémiques (agriculture), d’infrastructures (le réseau routier), mais aussi de régions 

entières (zones humides) qui devraient subir les effets du changement climatique. Les unités 

d’exposition peuvent être définies de manière très large comme un écosystème ou, au 

contraire, très spécifique comme par exemple un élément de l’écosystème. 

Avec la méthode « ClimProspect », la première tâche consiste à définir les unités 

d’exposition. Il s’agit des éléments exposés aux risques climatiques et sur lesquels portera 

l’évaluation de la vulnérabilité. Ces éléments peuvent être : 

 des moyens de subsistance ou des modes d’existence de la communauté concernée ; 

 des composantes d’un projet de développement communautaire. 

2.4.2. Caractérisation des risques climatiques actuels 

La seconde tâche consiste à caractériser dans la zone géographique considérée les risques 

climatiques majeurs actuels. Le résultat de cette seconde tâche est un inventaire de risques 

climatiques. Considéré comme étant un événement physique potentiellement préjudiciable qui 

peut causer la perte de la vie, de dommages, de dégâts matériels, la rupture sociale et 

économique ou la dégradation environnementale, le risque peut être climatique ou non 

climatique. 

Par la suite, un exercice de brainstorming permet de dresser un inventaire initial des 

risques climatiques. Du côté des communautés, les informations relatives aux différents 

risques sont recueillies à l’aide de techniques comme : 
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 le focus group ; 

 les témoignages ; 

 les entretiens semi-structurés avec des personnes ressources locales. 

2.4.3. Analyse de la vulnérabilité actuelle 

En pratique, l’analyse de la vulnérabilité actuelle consiste à élaborer une matrice dite 

matrice de sensibilité. Elle établit, sur la base d’un barème de notation (tableau 3), le degré de 

sensibilité d’unités d’exposition données aux risques climatiques identifiés. 

Tableau 4: barème de notation de la sensibilité aux risques climatiques 

Échelle de grandeur 1 2 3 4 5 

Sensibilité au risque Faible Assez faible Moyen Assez fort Fort 

Source : IAVS, 2010 

L’approche utilisée s’appuie sur l’appréciation de la communauté par rapport aux 

unités d’expositions et les risques climatiques identifiés. A travers la matrice de sensibilité, se 

présente comme l’indique le tableau 4, le groupe affecte des notes en fonction du barème de 

notation de la sensibilité aux risques climatiques. 

Tableau 5: présentation formelle d'une matrice de sensibilité 

Unités 

d’exposition 

Risques climatiques Indicateur 

d’exposition 

Classement 
Risque 1 Risque 2 Risque 3 Risque 4 Risque n 

Unité 1        

Unité 2        

Indice 

d’impact 

       

Source : IAVS, 2010 

L’application de la matrice produit trois indicateurs : 

 l’indice d’exposition ; 

 le rang en termes d’exposition des unités d’exposition aux risques climatiques ; 

 l’indice d’impact des risques climatiques. 

La valeur de l’indice d’exposition pour une unité d’exposition donnée est la somme des 

colonnes pour chaque ligne de la matrice. 
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La valeur de l’indice d’impact pour un risque donné est la somme des lignes pour 

chaque risque. Cet indice peut être utilisé pour établir une hiérarchisation des risques dans la 

zone considérée par rapport aux unités d’exposition considérées (tableau 5). 

Tableau 6: hiérarchisation des risques climatique dans la localité considérée 

Risques climatiques 

identifiés 

Indicateur d’impact Pourcentage Rang 

Risque 1    

Risque 2    

Risque 3    

Risque 4    

Source : IAVS, 2010 

2.4.4. Elaboration de stratégies d’adaptation 

2.4.4.1. Impacts des risques climatiques actuels sur les unités d’exposition 

L’approche utilisée s’appuie sur le vécu de la population et le jugement d’expert. A 

travers la matrice des impacts, le groupe détermine comment chaque risque climatique 

influencera les unités d’exposition du système identifié (Tableau 6). 

Tableau 7: matrice des impacts des risques climatiques 

Unités 

d’exposition 

Impacts des risques climatiques actuels sur les unités d’exposition 

Risque 1 Risque 2 Risque 3 Risque 4 

Unité 1     

Unité 2     

Unité 3     

Unité 4     

Source : IAVS, 2010 

2.4.4.2. Stratégies d’adaptation aux risques climatiques actuels 

L’adaptation consiste à mettre en œuvre des réponses appropriées pour faire face aux 

menaces du risque. La matrice d’adaptation est similaire à celle des impacts. Les stratégies 

(ou options) d’adaptation ont été identifiées en relation avec le niveau de sensibilité des 

impacts des risques. 

Sur la base de l’évaluation des impacts et de la vulnérabilité, on procède à une 

identification d’options d’adaptation (tableau 7). Ces options d’adaptation devront être 

recherchées et intégrées dans les actions de développement. On ajuste les actions de 

développement en vue de prendre en compte ces options d’adaptation. On considère en 

priorité les secteurs les plus vulnérables. 
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Tableau 8: matrice des stratégies d’adaptation 

Unités 

d’exposition 

Stratégies d’adaptation aux risques climatiques actuels 

Risque 1 Risque 2 Risque 3 Risque 4 

Unité 1     

Unité 2     

Unité 3     

Unité 4     

Source : IAVS, 2010 

2.5. Limites de l’étude 

Notre étude présente des limites liées à la taille de l’échantillon, aux types de questions 

posées et au mode d’administration du questionnaire. En effet, par rapport à la taille de 

l’échantillon, l’étude couvre trente-huit villages et permet, de ce fait, de révéler les différences 

de perception et d’adaptation le long du corridor forestier en prenant en compte les différents 

usages faits de l’écosystème. Cependant, ceci n’a pas permis une analyse très détaillée par 

village. 

Aussi, le questionnaire a été administré avec l’appui des animateurs en différentes langues 

locales en fonction du village enquêté. L’effet enquêteur et l’effet répondant peuvent créer un 

biais dans les informations recueillies. 

Enfin, au cours de la phase d’enquête, la méfiance des communautés locales à l’égard des 

enquêteurs et la complexité de la question de changement climatique dans la traduction en 

langues locales laissent entrevoir des imprécisions dans les éléments de réponses des 

interviewés. 

Malgré ces limites, la présente recherche a permis d’obtenir des résultats intéressants que 

nous présenterons dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 4 : RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

Il s’agit pour nous de présenter et discuter des résultats obtenus à travers l’analyse des 

données d’enquêtes, des données climatologiques et enfin l’évaluation de la vulnérabilité du 

corridor forestier de la Boucle du Mouhoun. 

I. CONNAISSANCE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

L’approche que nous avons utilisée s’appuie sur le vécu de la population. Nous avons 

adopté les animations en focus groupe. Ce qui nous a permis de réunir au total 1170 personnes 

dont 17,7% de femmes dans trente-huit villages. Dans tous les villages enquêtés, 100% 

reconnaissent avoir des connaissances sur les changements climatiques. Cela à travers des 

formations et des campagnes de sensibilisation dont la population a bénéficié de la part des 

projets et programmes et aussi des services techniques déconcentrés de l’Etat. 

Comme l’indique la figure 7, l’ensemble des enquêtés reconnaissent mener des actions 

néfastes qui contribuent à la dégradation de l’écosystème du corridor forestier et de ses 

services écosystémiques. Par contre 90% affirme entreprendre des actions pour la restauration 

et/ou la protection de la ressource de manière volontaire. Quant aux 10% restant, il affirme 

mener des actions de protection et/ou de conservation qu’uniquement sous l’impulsion des 

projets et programmes. 

 
Figure 5: connaissance des changements climatiques 
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De l’analyse des données, nous retiendrons que les populations riveraines du corridor 

forestier sont informées des changements climatiques et sont conscientes des variabilités 

climatiques. Elles développent elles-mêmes des initiatives dans ce sens. Cela corrobore avec 

le constat fait par Derbile et al., (2016) selon lequel les populations locales affectées par les 

changements et variabilités climatiques interprètent et réagissent de manière créative pour 

trouver des solutions à leurs préoccupations. 

II. DETERMINATION DES UNITES D’EXPOSITION 

 

Après un aperçu sur les connaissances des changements climatiques, nous avons procédé à 

la définition des unités d’exposition. Il s’est agi, avec les communautés, d’identifier les 

éléments exposés aux risques climatiques et sur lesquels portera l’évaluation de la 

vulnérabilité. Ainsi, nous avons, lors de nos enquêtes dans les 38 villages, identifié cinq 

secteurs qui sont les plus vulnérables aux risques climatiques dans le contexte du corridor 

forestier de la Boucle du Mouhoun. Ce sont : le secteur de l’agriculture, de la foresterie, de 

l’élevage, des ressources naturelles (Produits Forestiers Non Ligneux, chasse, pêche, etc.) et 

de la ressource en eau. 

La littérature corrobore avec la définition de ces unités d’exposition par les populations. 

En effet, le GIEC annonce que la production agricole sera fortement compromise par le 

changement et la variabilité climatiques. Il prévoit les baisses de rendement non négligeables 

pour les principales céréales à l’horizon 2070 et des rendements de l’agriculture pluviale qui 

pourraient diminuer de 50 % d’ici à 2020 dans certains pays d’Afrique. Les changements 

climatiques pourraient causés une plus forte morbidité et mortalité des animaux d’élevage 

et/ou la vente forcée d’animaux à bas prix. 

Aussi, l’étude faite par Housset (2002) affirme que « la baisse de la densité des arbres et 

arbustes s’explique en partie aux effets des changements et variabilités climatiques sur 

l’environnement, et également à l’étalement incontrôlé des terres de culture consommatrices 

d’espace ». Selon Ouédraogo et al., (2010) la couverture végétale du Sahel a diminué suite 

aux sécheresses de 1973 et 1974. C’est aussi l’avis des populations de la localité de Saga au 

Niger qui selon Touré (2013) affirmait qu’il y a 60 à 70 ans, la végétation était très dense dans 

leur localité. 
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Pomerleau (2009), affirme que les conflits liés à l’eau risquent de se multiplier dans le 

futur pour deux principales raisons : l’impact des changements climatiques sur la balance 

hydrique qui aura pour effet de réduire la disponibilité en eau et d’altérer sa distribution 

saisonnière, puis la croissance démographique qui aura pour effet d’augmenter 

significativement la demande en eau. 

En somme, nous pouvons dire que le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun procure 

des biens et ressources aux communautés locales, leur permettant d’assurer ou de diversifier 

leurs moyens de vie. Sa présence a permis le développement de plusieurs activités, à savoir : 

l’agriculture, la pêche, l’élevage et l’exploitation des produits forestiers non ligneux. 

Cependant, on observe que certaines offres sont en baisse. 

III. DETERMINATION DES RISQUES CLIMATIQUES ACTUELS 

 

Pour la détermination des risques climatiques, il a été utilisé les données d’enquête des 

focus group dans les villages sur la perception des populations, celles relatives à l’observation 

de la situation climatique ainsi que les projections aux horizons temporels 2025, 2050, 2075. 

3.1. Perception de la population sur les risques climatiques 

Les points de vue diffèrent sur les perceptions et les indicateurs des changements 

climatiques et leurs conséquences socio environnementales dans les communautés paysannes 

africaines (Mapfumo et al., 2009 ; Gnanglé et al., 2011). La perception du changement 

climatique dépend de ses impacts (positifs ou négatifs) sur les modes et niveaux de vie des 

personnes qui les ressentent. 

De la perception des populations riveraines du corridor forestier sur les risques 

climatiques, il ressort des données d’enquêtes que les températures augmentent de plus en 

plus et que les vagues de forte chaleur se constatent de jours comme de nuit. Les populations 

perçoivent aussi que les saisons de pluies sont courtes et on constate une irrégularité pour les 

débuts et fins de saison. Enfin, la communauté locale perçoit des poches de sécheresses et des 

pluies diluviennes qui provoquent des inondations. 

Ces perceptions paysannes des changements du climat corroborent avec les observations 

météorologiques et la littérature sur la crise climatique au Sahel. Par exemple, la baisse des 

précipitations perçue par les paysans a été rapportée par plusieurs auteurs en des termes 

différents : déficit pluviométrique persistant, assèchement du Sahel. 
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Les travaux de OUEDRAOGO et al., en 2010, indiquent que les principales 

manifestations des changements perçues sont : une baisse des précipitations, un dérèglement 

de la saison des pluies, une plus grande irrégularité des pluies et une plus grande fréquence de 

poches de sécheresse durant le cycle de végétation, ce qui vient étayer la perception des 

changements par les populations riveraines du corridor forestier. 

3.2. Analyse des tendances actuelles sur les températures et les pluies 

L’analyse de la tendance actuelle se basera sur les données climatologiques (températures 

et pluies). La station de Dédougou, qui couvre notre zone d’étude, présente des tendances 

hautement significatives (à la hausse) pour le nombre de jours pluvieux, les précipitations 

annuelles et le maximum de précipitations en une journée. Elle présente, en plus, une 

tendance à la hausse significative pour deux extrêmes, le nombre de jours pluvieux 

consécutifs et les précipitations des jours très pluvieux. 

Pour les ETP, les observations faites sur le territoire national, il y a une seule tendance 

significative à la hausse et c’est la station de Dédougou. 

Concernant les données de températures faites pour l’ensemble du territoire, tous les 

scénarii donnent une hausse pratiquement du même ordre à 0,5°C près, pour les stations 

étudiées, et à 1°C près pour les scénarii examinés (tableau 9). 

Tableau 9: scénarios climatique du Burkina Faso 

 Bobo  Ouaga 

Hausse (maxima et minima)  

A2 : 2046-2065 

De 1,5 à 3,5 °C   

Moy. de 2,5 °C 

De 2 à 3 °C   

Moy. de 2,5 °C 

Hausse (maxima et minima)  

B1 : 2046-2065 

De 1 à 3 °C   

Moy. de 2 °C   

De 1 à 2,5 °C  

Moy. de 2 °C 

Hausse (maxima et minima)  

A1B :2021-2050 

1 à 1,8 °C   

Moy. de 1,5 °C 

de 1,7 à 2 °C 

Source : LAME, 2012 

3.3. Risques climatiques du corridor forestier 

En somme, nous pouvons retenir de notre étude que les perceptions des communautés 

locales sur les changements climatiques confirment les observations météorologiques et la 

littérature scientifique. On note quatre risques climatiques identifiés dans les villages 

enquêtés. Il s’agit : des risques d’inondation, de sècheresse, des vents violents et les vagues de 

forte chaleur. 
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Ces risques ont été cités comme étant les paramètres climatiques changeants les plus 

déterminants dans le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun par les populations 

riveraines. Cette perception des populations s’explique par le fait que ces quatre variables 

climatiques ont une influence directe sur leurs activités principalement la production agricole, 

l’élevage et l’exploitation des ressources naturelles (PFNL et pêche). 

Les travaux de Ouédraogo et al., (2010), relatifs à une étude sur les perceptions et 

stratégies d’adaptation aux changements des précipitations conduites dans les zones 

sahélienne, soudano-sahélienne et soudanienne du Burkina Faso, ont relevé les indicateurs tels 

que la baisse des pluies, le dérèglement de la saison, l’irrégularité des pluies, les poches de 

sécheresse, les fortes pluies et les inondations. Ce qui confirme la perception des populations 

riveraines du corridor forestier. Ces travaux révèlent que les producteurs se souviennent des 

phénomènes climatiques tels que la hausse de température et la violence du vent qui 

entraînent des dégâts matériels (destruction de toitures, érosion des terres cultivables, verse 

des cultures, déracinement des arbres, plasmolyse et flétrissement des cultures, etc.). 

 

IV. ANALYSE DE LA VULNERABILITE ACTUELLE 

 

La matrice de sensibilité de la méthode ClimProspect a été utile lors des entretiens de 

groupe pour évaluer, d’une part les risques climatiques auxquels sont exposés les biens et 

services fournis par le corridor; d’autre part, identifier les impacts actuels de la variabilité 

climatique sur le corridor et ses services écosystémiques et enfin les stratégies ou options 

d’adaptation communautaires actuellement développées ou envisagées par les communautés 

locales. 
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4.1. Evaluation des risques climatiques 

Les graphiques ci-dessous présentent la classification des risques par les villages enquêtés. 

 
Figure 6: évaluation du risque de sécheresse 

Le risque de sécheresse 

est placé en premier par 

89% des villages 

enquêtés contre 11% qui 

le placent en deuxième 

position 

Source : données d’enquête, 2018 

 

 
Figure 7: évaluation du risque inondation 

Pour le risque inondation, 

nous n’avons que 10,5% 

des enquêtés qui le place 

en 1
ère

 position, contre 

68,4% qui le positionnent 

en 2
ème

 position et 13,2% 

en 3
ème

 position 

Source : données d’enquête, 2018 
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Figure 8: évaluation du risque vents violents 

Quant au risque de vents 

violents, l’évaluation 

donne 2,6% des enquêtés 

qui le place en première 

position, 23,7% en 2
ème

 

contre 68,4 en 3
ème

 

position 

Source : données d’enquête, 2018 

 
Figure 9: évaluation du risque vagues de forte chaleur 

Pour le risque de vagues 

de forte chaleur, 76,4% 

le place en 4
ème

 place 

contre 0% en 1
ère

 

position, 8% en 2
ème

 et 

16% en 3
ème

  

Source : données d’enquête, 2018 

Les résultats de l’évaluation participative des impacts du corridor forestier aux risques 

actuels, à 89% des villages enquêtés, ont identifié la sécheresse comme le risque climatique le 

plus important qui impacte les zones humides du corridor forestier de la Boucle du Mouhoun 

à travers les biens et services écosystémiques qu’elles leur offrent. Elle est suivie 

respectivement des vagues de forte chaleur, des inondations et des vents violents. 
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Figure 10: hiérarchisation des risques climatiques dans le corridor forestier 

Source : données d’enquête, 2018 

La matrice de sensibilité a été appliquée dans deux communes témoin que sont la 

commune rurale de Douroula et la commune urbaine de Dédougou. L’objectif est de pouvoir 

faire une comparaison de la sensibilité aux risques climatiques perçu par le niveau communal 

et le niveau local. Les résultats sont consignés dans les tableaux 10 et 11.  

Tableau 10: hiérarchisation des risques climatiques dans la commune de Dédougou 

Risques climatiques identifiés Indicateur d’impact Pourcentage Rang 

Inondation 17 23% 2e 

Sècheresse 25 34% 1er 

Vents violents 17 23% 2
e
 ex 

Vagues de forte chaleur 15 20% 4e 

Source : données d’enquête, 2018 

Tableau 11: hiérarchisation des risques climatiques dans la commune rurale de 

Douroula 

Risques climatiques identifiés Indicateur d’impact Pourcentage Rang 

Inondation 18 22% 3e 

Sècheresse 26 32% 1er 

Vents violents 21 26% 2e 

Vagues de forte chaleur 16 20% 4e 

Source : données d’enquête, 2018 

Ainsi, la même analyse faite au niveau des deux communes confirme que le risque 

climatique le plus important est la sécheresse. Dans la commune de Dédougou il est suivi de 

l’inondation et des vents violents qui occupe la 2
ème

 place et enfin les vagues de forte chaleur. 

Quant à la commune rurale de Douroula, la sécheresse est suivie par les vents violents en 2
ème
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position, les inondations qui viennent en 3
ème

 position et enfin les vagues de forte chaleur qui 

se positionnent comme le 4
ème

 risque majeur du corridor forestier. 

En outre, les observations faites sur le terrain et les témoignages laissent entrevoir que les 

risques climatiques ne sont pas les seuls responsables de la vulnérabilité du corridor forestier 

et des populations riveraines. Nous avons aussi noté comme risques non climatique la non 

application des dispositifs institutionnels actuels de gestion des ressources naturelles surtout 

dans le domaine de la pêche, l’insuffisance des formations pratiques, les mauvaises pratiques 

agricoles, d’élevage et de gestion des ressources naturelles, la pauvreté et l’influence des 

pratiques étrangères. Les activités illégales comme l’orpaillage et les occupations anarchiques 

restent également des facteurs non négligeables qui rendent l’écosystème du corridor forestier 

vulnérable. 

4.2. Identification des impacts sur le système 

Les impacts des changements climatiques se ressentent pleinement sur l’ensemble des 

services écosystémiques du corridor forestier, traduisant ainsi une forte vulnérabilité du 

système et des communautés riveraines. 

4.2.1. Matrice des impacts des risques climatiques 

La nature et la gravité des incidences du changement climatique et des phénomènes 

extrêmes découlent de risques qui ne tiennent pas seulement aux dangers d’ordre climatique, 

mais aussi à l’exposition (populations et biens menacés) et à la vulnérabilité (fragilité) des 

systèmes humains et naturels. L’analyse des données d’enquêtes a permis d’identifier les 

impacts des risques climatiques par rapport aux unités d’exposition. Le tableau 12 en résume 

les principales informations. 
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Tableau 12: matrice des impacts des risques climatiques du corridor forestier 

Unités 

d’exposition 

Impacts des risques climatiques actuels sur les unités d’exposition 

Inondation Sècheresse Vents violents Forte chaleur 

Secteur de 

l’agriculture 

Destruction des cultures 

et baisse des rendements 

Lessivage des sols, et 

érosion hydrique 

Perte des champs, 

famine, exode rurale et 

immigration 

Déficit en eau 

pour les cultures 

et perturbation du 

calendrier 

agricole 

Baisse des 

rendements 

agricoles et 

insécurité 

alimentaire 

Destruction 

d'arbres 

fruitiers, des 

cultures et une 

baisse des 

rendements 

Perte des fleurs 

Dégradation de la 

qualité agronomique 

des sols. 

Assèchement rapide 

des points d’eau 

maraichage 

La 

foresterie 

Mort de quelques arbres 

qui ne supportent pas 

l’excès d’eau 

Dégradation du sol par 

érosion 

Destruction de l’habitat 

naturelle de la faune 

Mort d’arbres par 

manque d’eau 

Surexploitation 

des arbres pour 

les PFNL et par 

les éleveurs 

Perte des fleurs 

et réduction 

des produits de 

cueillettes 

Risque de 

propagation 

des feux de 

brousse 

Destruction 

d’arbres 

Risque de 

déclanchement et de 

propagation de feux 

de brousse 

Augmentation de 

l’évapotranspiration 

Migration de la 

faune vers les points 

d’eau 

L’élevage Augmentation de la 

sensibilité aux maladies 

parasitaires 

Noyade du cheptel 

Risque de destruction 

d’ouvrages par forte crue 

Déficit en 

ressources 

fourragères et 

baisse de 

production du 

cheptel 

Déficit en eau 

pour le cheptel : 

tarissement des 

points d’eau de 

surface, 

augmentation de 

la profondeur des 

puits et puisards 

La transhumance 

Baisse de la 

disponibilité en 

eau et déficits 

fourragers 

Propagation de 

maladies 

Risque de 

propagation de 

feux 

Baisse de la qualité 

des fourrages et 

faible production 

Augmentation de 

l’évaporation des 

plans d’eau donc 

tarissement précoce 

des points 

d’abreuvement 

Forte mortalité, 

Ralentissement de la 

croissance et retard 

à la maturité 

sexuelle des bovins 

et ovins 

Des 

ressources 

naturelles 

(PFNL, 

chasse, 

pêche, etc.) 

Déportations des 

ressources halieutiques 

Destruction des plans et 

de l’habitat de la faune 

Erosion hydrique et 

destruction d’arbres 

Diminution des 

ressources 

halieutiques 

Détruit les plantes 

Baisse de la 

réserve en eau du 

sol entraînant la 

mort d’arbres et la 

Terrasse les 

plants 

Accélération 

des feux de 

brousse 

Destruction des 

grands arbres 

Augmente le déficit 

en eau pour la faune 

Migration d’espèces 

végétales 
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Unités 

d’exposition 

Impacts des risques climatiques actuels sur les unités d’exposition 

Inondation Sècheresse Vents violents Forte chaleur 

disparition 

d’espèces 

Destruction de 

l’habitat des 

animaux 

La 

ressource en 

eau 

Bon remplissage du 

fleuve et des retenues 

d’eau 

Pollution des eaux de 

surface 

Ensablement/envasement 

des cours d’eau 

Mort de certains arbres 

au bord des plants 

d’eaux, l’effondrement 

des berges 

Destruction de l’habitat 

de la faune 

Insuffisance d’eau 

pour les différents 

usages 

Accélération des 

feux de brousses 

Faible 

remplissage des 

plans d’eau et 

assèchement 

précoce des puits 

et puisards 

Forte 

évapotranspiration 

des arbres et la 

défloration 

Disparition 

d’espèces 

végétales, 

faunique et 

migration des 

espèces fauniques 

Pollution des 

eaux par les 

matières en 

suspension 

 

Tarissement des 

points d’eau par 

évaporation et 

augmentation de 

l’ETP 
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Notre étude révèle que les inondations sont fortement ressenties par les paysans qui 

observent leurs champs de cultures occupés par les eaux de pluies et souvent leurs animaux 

domestiques sont noyés par ces eaux. Des cas similaires ont été évoqués par d’autres auteurs 

tels que Visser et al., 2003 ; Barbier et al., 2009 où les populations mentionnent des 

dommages liés aux pluies excessives sur la croissance des plantes au Nord du Burkina Faso. 

Le AR5, avec un degré de cohérence élevé, indique que la part de la population mondiale qui 

va souffrir de pénuries d’eau et sera touchée par des inondations fluviales majeures devrait 

augmenter à mesure que le climat se réchauffe au XXI
e
 siècle. 

La sécheresse figure parmi les variations climatiques au Sahel qui jouent un rôle très 

important dans le processus de dégradation des terres. L’aridité expose les sols aux processus 

d’érosion éolienne et hydrique entraînant le départ de la partie arable et fertile des sols, 

ralentit les processus biologiques au niveau des sols et entraîne notablement une baisse de leur 

productivité. 

Les vents violents et la forte chaleur contribuent à la dégradation des sols et la 

réduction de la productivité des PFNL. Mais ils sont plus ressentis par les communautés 

d’éleveurs qui perçoivent les effets directs sur leur activité. 

4.2.2. Matrice des options d’adaptation 

Des enquêtes, nous pouvons retenir que les options d'adaptation existent dans tous les 

secteurs. Mais le contexte pour leur mise en œuvre et leur potentiel de réduction des risques 

liés au climat varie en fonction des secteurs, du milieu et de la communauté elle-même.  

L’analyse des données d’enquêtes a permis d’identifier les options d’adaptation utilisées 

ou envisagées par les populations riveraines du corridor résumées dans le tableau 13. 
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Tableau 13: matrice des stratégies d'adaptation aux risques climatiques actuels du corridor 

forestier 

Unités 

d’exposition 

Stratégies d’adaptation aux risques climatiques actuels 

Inondation Sècheresse Vents violents Forte 

chaleur 

Secteur de 

l’agriculture 

Création des 

systèmes de 

drainage pour 

évacuer l’eau 

Exploitation des 

sites non inondables 

avec prise en 

compte des 

spéculations qui 

résistent. 

Aménagement des 

bas-fonds 

Délimitation et 

matérialisation 

d’une bande de 

protection des 

berges 

Reboisement et la réalisation des 

fosses fumières 

Réalisation des bassins de 

captage et faire des irrigations de 

complément en cas de poche de 

sécheresse 

Aménagement des périmètres 

maraîchers et des jardins 

potagers 

Réalisation des diguettes 

végétalisées et des cordons 

pierreux 

Dotation des producteurs en 

semences améliorées à cycle 

court et adaptées aux 

changements climatiques et 

respecter le calendrier cultural 

La culture en 

couloir 

Réalisation de 

brise-vent 

Reboisement 

pour 

l’ombrage 

Secteur de 

la foresterie 

Aménagement et 

gestion de forêts 

naturelles 

Réalisation 

d’arboretums et 

conservatoires 

botaniques 

Création de 

pépinières et 

reboisement (haies 

vives) 

Renforcement des capacités des 

producteurs sur les pratiques 

d’adaptation en foresterie et en 

agroforesterie 

Création de pépinières et 

reboisement selon l’approche 

adaptation basée sur les 

écosystèmes (ABE) 

La pratique des défriches 

contrôlés et la régénération 

naturelle assistée (RNA) 

La surveillance des forêts 

Production de 

pépinière et 

réalisation de 

brise-vent 

La lutte contre la 

coupe abusive du 

bois 

La réalisation de 

pare-feu 

Plantation 

d’arbres 

Secteur de 

l’élevage 

Construction des 

abris adaptés et 

parquer les animaux 

sur place 

Aménagement de 

parcs de 

vaccination et 

renforcement des 

soins vétérinaires 

La pratique de 

Aménagement des couloirs 

d’accès au fleuve 

Réalisation de puits et de forages 

pastoraux 

Reboisement et production du 

fourrage 

La pratique de la fauche et 

conservation de fourrage et la 

construction des fenils et des 

Réalisation de 

brises vents 

(haies vives) 

Reboisement 
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Unités 

d’exposition 

Stratégies d’adaptation aux risques climatiques actuels 

Inondation Sècheresse Vents violents Forte 

chaleur 

mobilité du bétail 

pour éviter les 

zones inondables 

étables pour l’embouche 

La pratique de mobilité du bétail 

et de la transhumance 

Secteur des 

ressources 

naturelles 

(PFNL, 

chasse, 

pêche, etc.) 

Reconstitution de 

l’habitat naturel de 

la faune 

Reboisement en 

remplacement des 

arbres morts 

Formation en 

pisciculture 

La reforestation et aménagement 

de forêts naturelles 

Application des bonnes pratiques 

de collecte des PFNL 

La lutte contre les feux de 

brousses 

Reboisement 

La lutte contre les 

feux de brousses 

Reboisement 

Secteur de 

la ressource 

en eau 

Délimitation et 

matérialisation 

d’une bande de 

protection des 

berges du Mouhoun 

et des barrages 

La protection de 

points d’eau contre 

l’ensablement 

(fixation des berges 

par plantation) 

Renforcement des capacités des 

producteurs sur les bonnes 

pratiques d’adaptation en gestion 

de l’eau (micro-irrigation) 

Réalisation des retenues d’eau de 

surface (barrages et boulis) 

Réalisation d’infrastructures et 

des techniques d’exhaure d’eau 

souterraine (puits et forages) 

Stabilisation des 

berges par des 

végétaux 

Reboisement 

pour 

protéger les 

plans d’eau 
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Tout au long de leur histoire, les peuples et les sociétés ont réussi avec plus ou moins 

de succès à s’adapter ou à faire face au climat, à ses variations et aux phénomènes climatiques 

extrêmes. De notre étude, il ressort que les communautés riveraines du corridor ont su 

développer des initiatives à l’instar des autres peuples pour faire face aux effets néfastes des 

changements climatiques. 

La littérature sur les bonnes pratiques utilisées au Burkina Faso telles que le GWP/AO 

en 2010, Savadogo, et al., en 2011, DRABO, et al., en 2016, corroborent avec les techniques 

identifiées ou pratiquées déjà par ces communautés. Ces pratiques peuvent être améliorées en 

associant la sensibilisation des populations, la gestion participative et l’implication des parties 

prenantes. 

Les entretiens avec la population permettent de classer les options d’adaptation en 

deux catégories. D’abord, les options jugées « faciles » de mise en œuvre par les 

communautés locales. Elles nécessitent dans leur mise en œuvre peu de moyens et sont 

accessibles par les populations. Ce sont : la fauche et conservation, le reboisement, 

l’exploitation des PFNL, les fosses fumières, l’utilisation des variétés améliorées, etc. Ensuite, 

les options qui requièrent des compétences techniques avérées, les connaissances en 

aménagement, d’équipements lourds et un financement important. Nous pouvons citer entre 

autres les aménagements de bas-fonds et de jardins maraichers, la réalisation de retenues 

d’eau, etc. 

Et pour le GIEC, 2014, les contraintes communes pour la mise en œuvre découlent 

de : (i) la limitation des ressources financières et humaines ; (ii) la limitation de l'intégration 

ou de la coordination de la gouvernance ; (iii) les incertitudes concernant les impacts 

projetés ; (iv) les perceptions différentes des risques ; (v) les valeurs concurrentes ; (vi) 

l’absence de dirigeants et partisans clés pour l’adaptation ; et (vii) les limitations des outils 

pour la surveillance de l'efficacité de l'adaptation. 
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CONCLUSION 

Au niveau du corridor forestier de la Boucle du Mouhoun, malgré les incertitudes 

existantes sur le futur de l’évolution du climat, les changements climatiques globaux 

prévisibles devraient se traduire par un accroissement des conditions d’aridité, les sécheresses 

et la raréfaction des ressources en eau. Face à cette situation, les impacts du changement 

climatique sur les services écosystémiques seront de plus en plus sévères. La présente étude 

va contribuer à la réduction de la vulnérabilité des communautés riveraines du corridor 

forestier de la boucle du Mouhoun face aux effets néfastes de ses changements climatiques. 

Il ressort de notre étude que les populations riveraines du corridor forestier sont bien 

informées des changements et de la variabilité du climat et perçoivent ses effets néfastes sur 

l’écosystème, ses services et sur leurs activités socioéconomiques. 

Selon la perception des populations locales, quatre grands risques climatiques pèsent 

sur le corridor forestier et les services qu’il offre rendant l’écosystème et la population 

riveraine vulnérable. Il s’agit : de la sécheresse, des inondations, des vagues de forte chaleur 

et des vents violents. Notre confrontation des perceptions des populations qui reposent 

globalement sur les déclarations recueillies par questionnaire auprès de populations enquêtées 

à l’échelle locale, corrobore avec les observations scientifiques du climat. Les conclusions du 

dernier rapport du GIEC estiment que, de façon générale, la poursuite du réchauffement 

global aboutira à des températures plus élevées et à une humidité moindre au Sahel mais aussi 

à une variabilité accrue des précipitations et des orages de plus fortes intensités. Ainsi, 

l’hypothèse 1 de notre étude est vérifiée. 

Sur l’ensemble des éléments de l’écosystème et de ses services, les unités les plus 

exposées aux risques identifiées par les populations au niveau local sont : l’agriculture, la 

foresterie, l’élevage, les ressources naturelles (PFNL, chasse, pêche, etc.) et la ressource en 

eau. Les impacts observés par ces populations en lien avec les risques climatiques majeurs 

sont : la baisse des rendements (agricole et élevage), la raréfaction des ressources naturelles 

(faune, ressources halieutiques, PFNL, etc.,) et la diminution de la ressource en eau. 

De notre étude, il ressort que les populations locales connaissent les techniques et options 

pour s’adapter aux changements climatiques. Certaines options sont mises en œuvre avec 

l’accompagnement de projets et programmes. Mais les communautés locales à elles seules ne 

disposent pas de capacités financières et des connaissances techniques pour faire face aux 

risques climatiques et ses impacts. Ce qui les rend encore très vulnérables. Cela revient à dire 
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que l’hypothèse 2 posée plus haut n’est pas justifiée. Mais elles proposent des options 

d'adaptation déjà expérimentées dans tous les secteurs vulnérables. Ces options peuvent être 

résumées comme suit : 

 l’amélioration des conditions de production par les formations et la sensibilisation ; 

 les actions de gestion rationnelle des ressources naturelles et en eau ; 

 la protection des sols, du couvert végétal et des berges des cours d’eau ; 

 les actions de récupération et de restauration des sols ; 

 les aménagements de sites de cultures de contre saison et de maraîchage ; 

 la restauration du couvert végétal dégradé par les actions de reboisement et de 

reforestation ; 

 le développement des activités génératrices de revenus. 

 

Mais la mise en œuvre de ces options d’adaptation nécessite l’implication des différentes 

parties prenantes. A différents niveaux, les administrations publiques commencent à élaborer 

des plans et des politiques d’adaptation et à intégrer les enjeux du changement climatique. 

C’est le cas du plan de gestion du corridor forestier. La prise en compte des préoccupations 

des populations locales et leur implication dans les instances décisionnelles faciliteraient la 

mise en œuvre du plan gestion et l’atteinte des objectifs généraux de protection de 

l’écosystème du corridor forestier de la Boucle du Mouhoun. 

Les résultats obtenus sont d’une importance capitale pour contribuer à réduire la 

vulnérabilité de l’écosystème, des populations riveraines et pour une gestion durable du 

corridor forestier. Mais des investigations plus poussées méritent d’être menées et pourraient 

être axées sur : 

 l’intégration des options d’adaptation dans les documents de planification et 

l’évaluation périodique de leur mise en œuvre dans le corridor forestier de la Boucle 

du Mouhoun ;  

 la contribution des options d’adaptation identifiées dans le corridor aux mesures 

d’atténuations appropriées au niveau national du Burkina Faso. 
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ANNEXES  

Annexe 1 : guide d’entretien pour les focus group 

Fiche n°…… 

I. Identité de l’enquêté 

Date de l’enquête : ……………………………/…………./……2018………………………… 

Province de : …………………………………………………………………………………… 

Commune de : …………………………………………………………………………………. 

Village de :……………………………………………………………………………………... 

Non (s) et prénom (s) des enquêteurs : ………………………………………………………... 

Nombre de participants : ……….H/………..F………………………………………………… 

Principales activités en : 

 Saison pluvieuse : ……………………………………………………………………… 

 Saison sèche : ………………………………………………………………………….. 

 

II. Identification des activités de production 

2.1. Quelles sont les principales ressources exploitées ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Quelles sont les principales activités économiques de la zone ? Comment 

évolue la production durant ces dernières années : baisse/hausse ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.3. Dans ces activités, à quels niveaux de la filière les femmes sont présentes ? 

Niveau de la filière Oui  Non  

Production   

Transformation    

Commercialisation    

Autres (à préciser)   

 

2.4. Les femmes sont-elles actives (participation à la prise de décision) dans les 

instances locales de gestion ? OUI/NON 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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2.5. Quels sont les techniques et technologies utilisés dans l’exploitation des 

ressources ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

III. Identification des contraintes liées aux activités de production 

3.1. Citer les contraintes liées à l’agriculture 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

3.2. Citer les contraintes liées à l’élevage 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

3.3.  Citer les contraintes liées à la pêche 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

3.4.  Citer les contraintes liées à l’exploitation des PFNL 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

3.5. Citer les contraintes liées à autres activités (préciser) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

IV. Identification des pratiques néfastes à la protection des ressources naturelles 

4.1. Pratiques néfastes à la protection des plans d’eau (fleuve, rivières, mares, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.2. Pratiques néfastes à la protection de la végétation 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.3. Pratiques néfastes à la protection de la faune 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.4. Pratiques néfastes à la protection des ressources halieutiques 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.5. Pratiques néfastes à la protection des sols 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

V. Identification de bonnes pratiques de gestion des ressources naturelles 

5.1. Menez-vous des activités de protection de l’écosystème ? OUI/NON 

5.2. Si OUI citer les : 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

VI. Connaissances sur les changements climatiques 

6.1. Etes-vous informer des changements climatiques et de ses manifestations ? 

OUI/NON 

6.2. Si OUI par quel canal aviez-vous êtes informer ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

VII. Définition du risque 
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7.1. Qu’est-ce qui représente un risque climatique ou non climatique pour vous ? 

(inondations, vents violents, feux de forêt, pollution, intension/régularité des pluies, 

etc.). 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7.2. Quels sont vos critères d’appréciation du risque ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

7.3. Avez-vous déjà expérimenté les conséquences de la non prise en compte d’un 

risque, en termes d’effets négatifs ? OUI/NON 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

7.4. Selon votre expérience, quels sont les effets engendrés par la non prise en 

compte d’un risque ? (perte des récoltes, mort d’animaux, etc.). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

7.5. Quels sont les principales contraintes ou les risques auxquels vos moyens 

d’existence font face ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

7.6. Leur disponibilité et leur qualité sont-elles menacées/affectées par quelque 

facteur climatique ou non climatique ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

7.7. Ces contraintes ou risques sont-ils récurrents/permanents/périodiques ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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7.8. Quelles sont les conséquences à moyen et long termes que cela entraine au 

niveau des ménages, au niveau communautaire et pour les Organisations 

professionnelles ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

7.9. Les besoins de base sont-ils affectés par le risque et pour combien de temps ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

VIII. Exposition des ressources naturelles et réponses communautaires 

8.1. Quelles sont les ressources naturelles les plus affectées par les risques ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

8.2. Quels sont ces risques auxquels elles sont exposées ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

8.3. Avez-vous déjà eu à initier des actions pour anticiper sur les effets de ces 

risques ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

8.4. Une fois que les effets surviennent, quelles sont les initiatives que vous prenez 

pour réduire votre vulnérabilité ? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

8.5. A votre avis, ces initiatives sont-elles satisfaisantes (suffisantes et efficaces) ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 



J 

 

8.6. Quels autres types de réponses (initiatives) pourraient aider à réduire 

l’exposition de ces activités aux différents risques ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

IX. Exercice de brainstorming pour dresser un inventaire initial des risques 

climatiques et des unités d’exposition. 

Risques climatiques : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Unités d’exposition : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

X. Analyse de la vulnérabilité actuelle 

Tableau (I) : Barème de notation de la sensibilité aux risques climatiques 

Échelle de grandeur Sensibilité au risque 

1 Faible   

2 Assez faible   

3 Moyen 

4 Assez fort   

5 Fort  

 

Tableau (II) : présentation formelle d’une matrice de sensibilité  

Unités 

d’exposition 

Risques climatiques Indicateur 

d’exposition 

Classement 

R1 R2 R3 R4 Rn 

UE1        

UE2        

UE3        

UE4        

Indice 

d’impact 

       

 

XI. Elaboration de stratégies d’adaptation  
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Unité d’exposition  Risque climatique  Impacts  Options de réponse  

UE1 R1   

R2   

R3   

Rn   

UE2 R1   

R2   

R3   

Rn   

UEn R1   

R2   

R3   

Rn   

Atouts et contraintes des options d’adaptation 

Option de 

réponse  

Atout interne  

 

Contrainte 

interne  

Atout externe  

 

Contrainte 

externe 
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Annexe 2 : guide pour les entretiens individuels 

Fiche n°….. 

Date : ………………………………………………………………………………….. 

Région : …………………………….     Province : …………………………………. 

Commune : …………………………     Village : …………………………………… 

Nom de l’enquêté :…………………………………… Téléphone : ………………… 

Genre : Femme /.........../ Homme /............./ 

Domaine de compétence : ……………………………………………………………. 

Rang sociale :………………………………………………………………………….. 

 

Liste des questions 

1. Expériences / initiatives entreprises en matière de gestion des ressources naturelles et 

les changements climatiques. 

2. Accès aux ressources (économiques, y compris équipements et autres moyens de 

production) 

3. Existence de systèmes financiers décentralisés et/ou d’opportunités de financement (y 

compris partenariats) pour accompagner les activités. 

4. Disponibilité de cadre réglementaire (y compris Conventions locales) ; mesures 

(fréquence d’application ; critères d’observance…) ; instruments dans différents 

secteurs. 

5. Existence de systèmes d’alerte en matière de changement climatique (mécanismes, 

outils, équipements, veille…). 

6. Existence d’équipements et de stratégies de protection des ressources humaines, 

matérielles et écosystémiques liées aux changements climatiques. 

7. Mécanismes de mobilisation (acteurs et ressources à l’internes ; acteurs et ressources 

au niveau externes) ; disponibilité de moyens matériels. 

8. Le mécanisme et le processus décisionnels et la disponibilité d’outils d’aide à la 

décision. 

 

 



M 

 

9. Existence de barrières techniques (manque de connaissances relatives aux stratégies 

d’adaptation), socioculturelles, financières (existence ou non de dérivés/Assurances 

climatiques) ou réglementaires  

10. Facteurs démographiques (densité/concentration population, taux de croissance 

répartition de l’habitat) pouvant influencer. 

11. Autres barrières possibles, y compris politiques 
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Annexe 3 : illustration photographique 

 
Photo 1: échanges avec le groupe des 

agriculteurs à Tiogo-Mouhoun 

 
Photo 2: échanges avec le groupe des 

éleveurs à Tiogo Mouhoun 

 
Photo 3: échanges et évaluation de la 

vulnérabilité avec les populations de la 

commune rurale de Douroula 

 
Photo 4 : participants à la rencontre du 

village de Taré 

 
Photo 5: groupement de femmes à 

Magnimasso dans leur jardin maraîcher 

 
Photo 6: disponibilité du pâturage du 

fait des conditions climatique favorables 

à Sono 

Source des photos : Animateur EBA/BhM, 2018 


