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L’Indice de
Réduction
des Risques
(IRR)

propose une analyse approfondie, réalisée
dans des zones géographiques exposées
aux risques bien définies, des conditions
existantes et des capacités qui entravent ou
favorisent les acteurs locaux et nationaux
pour mettre en œuvre une gestion des risques
efficace. L’IRR identifie les aspects liés aux
processus de développement et aux structures
institutionnelles qui doivent être pris en compte
et intégrés dans la gestion des risques. Il a trois
objectifs principaux:

et guider les
praticiens et les responsables
1 Informer
de la définition des politiques
sur les facteurs de risque sous-jacents et la
manière dont ils influencent ou contribuent
à la création des risques dans des zones
géographiques données;

des
recommandations
2 Formuler

qui contribueront à l’amélioration de la gestion
des risques au niveau local, national et régional ;

3 Produire des données de base

pour mesurer les progrès (ou les reculs) réalisés
dans le temps dans la gestion des facteurs de
risque sous-jacents.
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De 2011 à 2013, DARA a effectué
des analyses dans six pays d’Afrique
de l’Ouest: le Cap-Vert, la Gambie,
le Ghana, la Guinée, le Niger,
le Sénégal1.

Le but de cette période a été de générer des
connaissances dans la région de l’Afrique de
l’Ouest pour sensibiliser les communautés
locales, les gouvernements nationaux et
la CEDEAO sur la nécessité de traiter les
facteurs de risque sous-jacents. En faisant
une gestion des risques plus efficace, la
résilience des populations les plus vulnérables
est augmentée.
L’étude de cas du Burkina Faso partage
les mêmes objectifs que les six études
antérieures2 : Identifier les perceptions du
risque sous-jacent et la façon dont les facteurs
de risque entraînent une augmentation
de la vulnérabilité de la population. En
outre, l’approche prendra également en
considération la façon dont ces questions
peuvent augmenter la probabilité d’un conflit.
Le Burkina Faso, pays sahélien, est confronté
à de nombreux défis environnementaux et
socio-économiques qui menacent les efforts
de développement. Dans un pays où les

changements climatiques sont censés à
placer de nouveaux défis sur les efforts de
renforcement de la résilience, il est essentiel
que les acteurs locaux, nationaux et régionaux
comprennent les liens entre les facteurs de
risque sous-jacents de la vulnérabilité, et
l’exposition accrue aux risques naturels, pour
prendre les mesures appropriées qui intègrent
ce niveau de compréhension.

Dans les chapitres qui suivent,
les résultats de la recherche IRR
menée au Burkina Faso pendant
2014 sont présentés.
En travaillant au niveau local dans trois Unités
Territoriales Représentatives (UTR) – les
résultats de l’IRR mettent en évidence les
perspectives et les perceptions des gens
concernant les principaux problèmes auxquels
ils sont confrontés et qui augmentent leur
niveau de risque vis-à-vis les catastrophes
naturelles et le conflit, ainsi que leurs propres
recommandations sur ce qui fonctionne et où
davantage d’efforts doivent être faits.

1

Une première phase de l’IRR a été mise en oeuvre en
2009 et 2010 en Amérique Centrale, où des études ont
été réalisées dans 7 pays.
http://daraint.org/wp-content/uploads/2010/10/RRI.pdf

2

Voir le rapport complet: http://daraint.org/riskreduction-index/west-africa/
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01
La méthodologie de l’Indice de Réduction des
Risques (IRR) est basée sur le Cadre d’Action de
Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des
collectivités résilientes face aux catastrophes
(CAH). Pour promouvoir la réduction des risques
de catastrophes, le CAH a défini cinq Priorités
d’Action: (1) Veiller à ce que la réduction des
risques de catastrophe soit une priorité nationale
et locale et à ce qu’il existe, pour mener à
bien les activités correspondantes, un cadre
institutionnel solide ; (2) Mettre en évidence,
évaluer et surveiller les risques de catastrophe et
renforcer les systèmes d’alerte rapide ; (3) Utiliser
les connaissances, les innovations et l’éducation
pour instaurer une culture de la sécurité et de
la résilience à tous les niveaux ; (4) Réduire les
facteurs de risque sous-jacents; (5) Renforcer la
préparation en prévision des catastrophes afin
de pouvoir intervenir efficacement à tous les
niveaux lorsqu’elles se produisent.
L’IRR se focalise sur les facteurs de risque,
c’est-à-dire sur les facteurs sous-jacents qui
contribuent à la création des risques, et s’insère
dans la Priorité Quatre du CAH. Pour assurer une
analyse complète des facteurs de risque sousjacents, l’IRR adopte une approche en deux
volets. En premier lieu, le point de départ de
l’analyse est de cartographier la division entre
les capacités et les conditions. Les capacités
sont définies comme les ressources humaines
disponibles pour gérer les risques, alors que
les conditions sont les cadres (y compris les
normes, lois, législations, codes et accords) au
sein desquels les acteurs agissent. Ces cadres
peuvent être favorables ou défavorables.
L’efficacité de la RCC est déterminée par
(dialectique) les relations entre les capacités et
les conditions.
En second lieu, les capacités et les conditions
sont analysées au travers de quatre facteurs de
risque. Ces facteurs représentent les secteurs
dans lesquels les risques sous-jacents sont
principalement représentés. L’IRR s’est inspiré
du Global Assessment Report (GAR) sur la RRC
de 2009, puis sur les apports d’experts lors de
la Phase I en Amérique Centrale, pour identifier
quatre facteurs de risque et un système
d’indicateurs respectifs :

FACTEUR DE RISQUE
Environnement
et ressources
naturelles

02

FACTEUR DE RISQUE
Contexte
socioéconomique
et moyens
d’existence

03

FACTEUR DE RISQUE
utilisation
des sols et
environnement
bÂti

04

FACTEUR DE RISQUE
Gouvernance

La méthodologie utilisée pour analyser les
facteurs de risque est essentiellement qualitative,
bien qu’elle utilise également des méthodes
quantitatives. Une méthode mixte à forte base
qualitative a été utilisée pour recueillir et mesurer
les perceptions sur les conditions liées aux risques
et sur les capacités au niveau local. L’analyse
des perceptions locales a été réalisée au travers
d’études de terrain au Burkina Faso.
Traditionnellement, DARA a examiné la
vulnérabilité aux catastrophes naturelles à
travers la lentille des quatre Facteurs de risque
mentionnés précédemment. Tous les quatre
sont également pertinents dans l’identification
des risques potentiels de conflit. Par exemple, la
dégradation de l’environnement, les populations
marginalisées, le foncier non réglementé
et la corruption peuvent tous augmenter la
probabilité d’un conflit. Bien que la relation
entre catastrophes et conflit soit complexe, il
est largement reconnu que lorsque les deux
catastrophes naturelles et les conflits convergent,
les effets de chacun sont aggravés. En intégrant
la dimension de conflit dans une approche
traditionnelle axée sur les catastrophes, DARA a
pour objectif de mieux comprendre les facteurs
qui peuvent conduire à une augmentation de la
vulnérabilité des populations aux catastrophes
naturelles et également à augmenter la
probabilité d’un conflit.
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Approche méthodologique
et Perceptions locales sur
les facteurs de risque
UNITÉS TERRITORIALES REPRÉSENTATIVES (UTR)

RURAL

URBAINE

EXPANSION URBAINE

FACTEURS DE RISQUE

01

FACTEUR
DE RISQUE

02

Environnement
et ressources
naturelles

CONTEXTE
SOCIOÉCONOMIQUE et
moyens d’existence

FACTEUR
DE RISQUE

03

Utilisation des sols
et environnement
bâti

FACTEUR
DE RISQUE

04

Gouvernance

FACTEUR
DE RISQUE

APPROCHE MULTISECTORIELLE

SOCIÉTÉ
CIVILE
LOCALE

GOUVERNEMENT
LOCAL/
SOUS-NATIONAL

SOCIÉTÉ
CIVILE
NATIONALE

GOUVERNEMENT
NATIONAL

sECTEUR
PRIVÉ

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

APPROCHE PARTICIPATIVE

questionnaire

ateliers
dans les UTR

ateliers au
niveau national

Unités Territoriales
Représentatives (UTR)
Les Unités Territoriales Représentatives
(UTR) constituent un nouveau concept
qui se réfère à des zones géographiques
définies dans un pays sujet à certaines
menaces et types de vulnérabilité, qui sont
représentatives d’autres zones du même
pays ayant des caractéristiques similaires.
Une UTR peut être plus étendue qu’une
municipalité ou que d’autres divisions
administratives ou politiques d’un pays,
mais ses limites doivent être clairement
définies en termes de type de risque.
Trois UTR (au moins deux et au maximum
trois) ont été sélectionnées pour analyser
les conditions et les capacités pour la RRC.
Les critères utilisés pour délimiter les UTR
et les types de risques qu’elles représentent
sont les suivants :

Typologie des UTR

L’IRR mesure et analyse les perceptions locales
sur les facteurs de risque, comme moyen pour
obtenir une image détaillée des capacités –
entendues comme les ressources humaines
disponibles pour gérer les risques – et des
conditions – cadres comprenant les normes, lois,
législations, codes et accords, au sein desquelles
les acteurs agissent – qui affectent les efforts de
réduction des risques de catastrophe (RRC) .
La méthodologie est basée sur les concepts
d’Unités Territoriales Représentatives (UTR),
d’informants clés, de Facteurs de Risque, et
de Points Focaux de Pays. Les perceptions des
informants clés constituent l’élément central
de l’analyse de l’IRR, avec en plus la revue
approfondie de la bibliographie sur la RRC.

› Zones urbaines (zones

Typologie des risques
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› Exposition à des menaces
de forte intensité, de

marginalisées comprenant
des grands centres urbains,
zones métropolitaines)
› Zones rurales (subsistance

basée sur l’agriculture et/ou
l’élevage)
› Zones d’expansion urbaine

(centres de services, centres
de commerce, de production
et de tourisme)

faible récurrence, avec un
potentiel de pertes sévères
(tremblements de terre,
éruptions volcaniques
ou ouragans qui peuvent
engendrer des pertes sévères
sur des zones limitées)
› E xposition à des menaces
d’intensité faible à
moyenne, de récurrence

élevée avec un potentiel
de pertes importantes
(inondations et glissements
de terrain qui engendrent
régulièrement des pertes
limitées sur des zones
étendues)
› E xposition à des menaces
de faible intensité,

de faible récurrence,
avec un potentiel de
pertes importantes
(sécheresses qui engendrent
occasionnellement des
pertes importantes)
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Point focal de pays
Le point focal de pays est une institution
de recherche du pays sélectionné pour
diriger et coordonner le travail d’étude sur
le terrain. Ce partenaire est sélectionné
sur la base de son expérience et de son
expertise dans les domaines de la RRC,
de la prévention des catastrophes .
Il apporte la garantie qu’une
compréhension profonde du pays est prise
en compte dans l’étude. Son expérience
dans le pays apporte l’assurance que la
collecte des données est adaptée et que
les biais potentiels sont corrigés.
Les points focaux de pays sont formés par
DARA sur la méthodologie de l’IRR et sur les
outils de collecte de données. Cette formation
représente également une opportunité pour
réaliser des adaptations limitées à chaque
contexte, proposée par les points focaux.
Les points focaux de pays jouent un rôle clé
dans l’identification et la sélection des UTR,
dans l’identification des informants clés au
niveau local (UTR), et dans la mise en œuvre de
l’enquête. Ils sont également les facilitateurs
des différents ateliers réalisés localement et
au niveau national. Les points focaux dirigent
la phase de revue bibliographique, ce qui
permet d’avoir une compréhension globale des
avancées institutionnelles en matière de RRC
dans le pays.

Informants clés
Les informants clés constituent les
principales sources d’information de cette
étude. Leurs visions et perceptions sur
les conditions et capacités qui affectent
les risques au niveau local (UTR) sont
recueillies au moyen d’un questionnaire.
Les informants clés sont identifiés avant
la phase de collecte des données. Ils sont
choisis parmi un groupe représentatif de la
communauté et représentent l’ensemble des
couches sociales.
Organisation
/ secteur

Caractéristiques

Gouvernement
National

Représentants des
administrations nationales
avec présence directe dans
les UTR

Gouvernement
Local/SousNational

Les municipalités, les
conseils municipaux,
les écoles publiques, les
hôpitaux publics.
Représentation équilibrée
dans les départements

Organisations
internationales

Agences des Nations Unies,
FICR, ONG internationales
qui ont une présence
directe dans les UTR

Société civile
nationale

ONG nationales présentes
dans les UTR, universités
et autres institutions de
recherche

Société civile
locale

ONG locales, leaders
communautaires et
organisations de base comme
les groupes de femmes
Secteur privé /productif

Secteur privé /
productif

Entreprises multinationales,
nationales et locales, et
autres associations à
but productif présentes
directement dans les UTR

Dans chaque UTR, un au minimum 48
informants clés (8 par secteur) participent au
processus. Ils participent également activement
aux ateliers organisés dans les UTR, au cours
desquels les résultats de l’enquête sont
présentés et validés.
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Collecte de données
et analyse

Ateliers dans les UTR
et atelier national

Le principal outil de collecte d’information sur
les perceptions locales des conditions et des
capacités pour la RRC est un questionnaire.
Sa structure est la suivante :
• Section courte sur les informations personnelles
des informants clés.
• Section qui contient des questions préliminaires
sur les risques naturels et les conditions
climatiques.
• Section principale divisée en quatre facteurs
de risque:

L’objectif des ateliers réalisés au niveau
des UTR est d’interpréter et de valider les
résultats de l’enquête, de promouvoir un
débat autour de ces résultats, et d’identifier
les domaines d’intervention les plus pertinents
pour promouvoir la RRC, et les acteurs et
institutions qui devraient être impliqués.
Un dernier atelier a lieu au niveau national
avec l’objectif double de faire connaître
les perceptions locales des conditions et
capacités qui affectent la RRC, et d’amener
les responsables de la formulation des
politiques et les représentants des institutions
nationales, régionales et internationales
à s’engager dans le débat. L’objectif sera
d’intensifier les connaissances locales des
conditions et des capacités qui touchent la
RRC dans l’UTR sélectionnée et de sensibiliser
autour de la nécessité d’approches plus
intégrées de RRC.

Facteur de Risque 1:

Environnement et Ressources naturelles

Facteur de Risque 2:

Contexte socio-économique et les moyens
de subsistance

Facteur de Risque 3

Utilisation des sols et environnement bâti

Facteur de Risque 4:
Gouvernance

Chaque section des facteurs de risque contient
des questions sur la sévérité des conditions et
l’efficacité des capacités selon les perceptions
des répondants. Le questionnaire comprend
des questions ouvertes, des questions fermées
(auxquelles on répond par oui ou non) et des
questions fermées avec réponses choisies
dans une échelle de Likert* de 1 à 5, où 5 est
le maximum, 1 est le minimum et 3 et le point
médian. Les informants clés ont également la
possibilité de choisir les options « Non Applicable
(NA) » ou « Ne sait pas (NSP) ».
Une analyse préliminaire des réponses est
réalisée après la collecte des donnés pour mesurer
les perceptions sur la gravité des conditions et le
niveau de capacités. Ces mesures sont basées sur
les scores attribués par les informants clés, et sont
présentées et discutées en profondeur pendant les
ateliers réalisés dans les UTR.

* L'échelle de Likert ou de fréquence utilisent des
formats de réponse de choix fixes et sont conçus pour
mesurer les attitudes ou opinions (Bowling 1997, Burns
& Grove, 1997). Ces échelles ordinales mesurent les
niveaux d'accord / désaccord, généralement sur une
échelle de 1 à 5.
McLeod, S. A. (2008 ). Likert Scale. Récupérée de
http://www.simplypsychology.org/likert-scale.html
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Critères de sélection des problèmes

Quelle est la gravité de ces
problèmes dans votre région?
Pour cette question, nous avons demandé
aux personnes interrogées d’évaluer la
gravité d’une série de problèmes selon une
échelle de Likert allant de 1 à 5, cinq étant
le maximum et un le minimum, et trois
représentant une note intermédiaire.
Le score moyen par problème est
calculé. Les problèmes auxquels une note
moyenne de 3 ou plus a été accordée
sont considérés comme «graves» et
inclus dans d’autres étapes de l’analyse.
Les histogrammes de l’écart type et de
réponse sont également vérifiés pour voir
les niveaux de consensus. Des mesures,
autres que la moyenne, comme le
pourcentage de répondants donnant
un score de 4 ou 5 peuvent également
être utilisées pour déterminer le niveau
de gravité des problèmes en cas de peu
de consensus ou à cause de schémas
de réponses culturelles prédéfinies
les schémas.

Une fois l’étude finalisée (y compris les ateliers
dans les UTR et au niveau national), une analyse
plus détaillée est réalisée. Elle est centrée sur
les réponses aux questions ouvertes sur la
vulnérabilité des personnes et les capacités
institutionnelles et des ménages.
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Vulnérabilités

Comment ces aspects ont
augmenté la vulnérabilité des
personnes face aux menaces
Avec cette question, DARA analyse la
compréhension des personnes sur la
manière dont les facteurs sous-jacents
affectent leur exposition aux risques
et leur vulnérabilité. Les réponses
sont analysées pour chaque aspect
en identifiant les différents types de
réponses pour comprendre la perception
et la compréhension générales de
la population des relations entre les
différents problèmes et facteurs.

Vulnérabilité aux conflits

Ces problèmes ont –ils
augmenté la probabilité d’un
conflit dans votre région?
Afin d’explorer la compréhension des
gens de la façon dont les facteurs sousjacents influent sur leur exposition au
risque de conflit et de leur vulnérabilité
au titre de chaque facteur de risque dans
le questionnaire, les répondants clés
sont demandés si le problème ajoute
à la probabilité d’un conflit dans leur
région, et de quelle façon. Ensuite, pour
capturer la perception sur les capacités
en place pour répondre à ces questions,
ils sont ensuite invités à décrire les
institutions ou initiatives en place, et dans
quelle mesure ils sont efficaces dans le
traitement de la question.

Capacités des ménages

Quelles sont les actions que les
ménages et les communautés
mettent en œuvre pour
résoudre ces problèmes?
Pour analyser cette question, une
codification a été établie pour
regrouper les différents types
d’activités mises en œuvre par
les ménages/communautés pour
surmonter un événement une fois qu’il
s’est produit, ou pour le prévenir. Cette
codification permet à DARA d’identifier
les activités communes/pertinentes
mises en œuvre par les communautés
pour faire face à un risque.

Capacités institutionnelles

Quels types d’interventions
ont été mises en œuvre
pour résoudre ce problème?
Quelles agences ont appuyé
ces interventions? Quelle a
été leur efficacité? Pourquoi
ont-elles été efficaces ou
inefficaces?
Dans un premier temps, les différentes
interventions citées sont regroupées
par type d’institutions qui les mettent
en œuvre (internationales, nationales,
régionales, locales et organisations
communautaires) puis, on identifie
différents types d’interventions.
Enfin, on calcule le score moyen de
leur efficacité par type sur la base des
scores attribués par les informants clés.
Des réponses ouvertes sur les raisons
qui expliquent l’efficacité ou l’absence
de celle-ci, sont codées et des modèles
de réponse sont recherchés.
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Environnement
et Ressources
naturelles

Le Burkina Faso est un pays enclavé situé sur
le fleuve Niger en Afrique subsaharienne, qui
couvre une zone de 274 000 km2. Ce pays
est situé dans la boucle du fleuve Niger et
limitrophe de six pays - le Mali, le Niger, le Bénin,
le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire.
En raison de sa situation géographique, le
Burkina Faso est caractérisé par un climat
tropical sec qui alterne entre une saison des
pluies courte et une saison sèche longue.
Son climat est sujet à de fortes variations
saisonnières et annuelles en raison de sa
situation limitrophe avec le désert du Sahara.
Le pays possède trois zones climatiques,
l’aridité augmentant d’autant plus qu’on se
dirige vers le Nord : la zone du sud-soudanaise
au sud, la zone nord-soudanaise au centre et la
zone sahélienne au Nord 8.
Les catastrophes naturelles principales au
Burkina Faso sont une sécheresse récurrente,
des crues subites, des tempêtes de vent,
des épidémies, des invasions de criquet (en
provenance des pays voisins)9, et des problèmes
de pénurie d’eau, en particulier au nord.
Comme pour la plupart des pays du Sahel,
la pluviométrie et la température sont les
deux paramètres climatiques qui ont le
plus grand impact sur les ressources et les
secteurs économiques clés, étant donné leur
variabilité. En particulier, ces deux variables
ont entraîné une réduction de la saison des
pluies, une augmentation de l’intensité des
sécheresses et des inondations, la variabilité
du climat (temporel et spatial) ainsi que des
augmentations de la température et de la
fréquence des vents 10. Ceci a eu un impact
significatif sur l’activité agricole, la distribution
de la population, le surpâturage, la dégradation
des sols, une accélération de la désertification
et la déforestation.

L’économie du Burkina Faso dépend fortement
des ressources naturelles, telles que
l’exploitation aurifère, l’élevage de bétail et
l’agriculture 11. Sur l’ensemble des régions du
Nord et du Plateau Central, la déforestation
demeure un défi environnemental majeur,
qui entraîne l’épuisement des sols et un
déficit pluviométrique, avec un impact sur
les trois quarts de la population qui dépend
de la production agricole et d’élevage pour
ses besoins économiques principaux. Les
conséquences sont une insécurité alimentaire
à court-terme, pouvant mener à des conflits
sociaux à long-terme 12. Des pressions
d’ordre humain et animalier exacerbent
le phénomène de désertification par une
surexploitation des ressources végétales. Des
feux de brousse, la coupe excessive de bois de
chauffe, le défrichement des terres agricoles
et le surpâturage entraînant la diminution
des ressources végétales 13, sont les causes
principales entraînant la réduction des terres
arables et empêchant l’exploitation des terres.
L’exposition aux risques climatiques pour la
plupart de la population rurale et la dégradation
des terres va croissant. En 2011, 12,1 pourcent
de la population était touchée par des
catastrophes d’ordre climatique, et en 2012
le Burkina Faso a dû lutter contre sa troisième
sécheresse en cinq ans 14. Les sécheresses
menacent régulièrement les récoltes de
production vivrière et commerciale et touchent
de manière importante la majorité des
personnes, dépendant d’une agriculture pluviale
pour leur subsistance. De plus, la plupart des
zones du Burkina Faso sont susceptibles d’être
affectées par des inondations localisées lors
de la saison des pluies (de juillet à octobre). Les
chiffres gouvernementaux indiquent que dans
certaines zones, environ 151 000 personnes
ont été touchées par les inondations de
2009 15. La destruction des cultures et la perte
de bétail ont également été signalées 16. Ces
chocs météorologiques fréquents et sévères
ont affaibli les moyens d’existence et les biens
des ménages et par conséquent leur capacité
à résister à la crise alimentaire de 2012 et aux
chocs conséquents.
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Conditions

socioéconomiques
La population du Burkina Faso était estimée à
16,93 millions en 2013. Le pays dispose d’un taux
de fertilité très élevé de 5,7 enfants par femme et
d’une population très jeune, les enfants de moins
de 15 ans formant 46 pourcent de la population
(2013)17 tandis que la population de la plage
d’âge de 15 à 24 ans doublera certainement d’ici
2030 18. Le Burkina Faso se caractérise par de
faibles niveaux de développement humain et de
hauts niveaux d’inégalité de genre.
Il est classé 181e sur les 187 pays à la fois pour
l’Indice de Développement Mondial et l’Indice
d’égalité de genres de 2013 19. Le Plan de Réponse
Stratégique de 2014 du Burkina Faso indiquait
que 1,33 millions de personnes étaient touchées
par l’insécurité alimentaire, due principalement
aux inondations de 2013 et à l’afflux de réfugiés
maliens depuis la fin 2012. Les groupes de la
population les plus vulnérables sont composés
à la fois des réfugiés et des communautés locales
environnantes 20.
Bien que le Burkina Faso ait présenté des taux
de croissance économique élevés (6,5 pourcent
en 2013 et 9,5 pourcent en 2012 21 ), grâce à
la production et l’exportation de coton et d’or,
le pays souffre de niveaux élevés de pauvreté
(46,7 pourcent en 2009), en particulier dans
les zones rurales. En 2009, 52,8 pourcent de la
population rurale vivait en dessous du seuil de
pauvreté national, comparé à 25,2 pour cent
de la population urbaine 22. Bien que les zones
urbaines bénéficient de taux de pauvreté globale
plus bas, l’inégalité est plus forte dans les zones
urbaines, tandis que les taux de pauvreté urbaine
sont demeurés presqu’inchangés depuis 2000.
Les niveaux de pauvreté varient en fonction de
la région, la région du Centre présentant certains

des niveaux de pauvreté les plus bas, tandis que
les régions de l’Est et du Nord présentent les taux
de pauvreté les plus élevés. De plus la production
et l’exportation d’or n’ont pas profité à la majorité
des pauvres. La plupart de la population rurale
continue de dépendre de l’agriculture pour sa
subsistance, caractérisée par une productivité
basse et source principale de subsistance. Selon
certaines études, la pauvreté est féminine car
ce sont les femmes qui sont principalement
concernées par l’agriculture de subsistance, sans
grand usage des terres ni droits propriétaires. De
plus la pauvreté rurale est affectée de manière
négative par les fluctuations climatiques, la
variabilité des prix de production, le manque
d’accès aux services sociaux de base et aux terres
arables, ainsi que le manque d’accès à l’emploi, au
capital de production et aux services financiers 23.
Le Burkina Faso est caractérisé par de hauts
niveaux d’emploi précaire (89,6 pourcent) et
d’employés en état de pauvreté. 81,1 pourcent
des employés vit à partir de moins de 2 dollars
USD par jour. La plupart de l’emploi dans le pays
consiste en des emplois précaires et à bas salaire
dans les secteurs agricoles et informels 24. Le
chômage des jeunes est un défi de taille, en
particulier en zones urbaines qui représentent
80 pourcent des chômeurs du pays 25. Le
manque d’aptitudes de base et le non-alignement
entre les demandes du marché du travail et la
formation ont affecté le taux de chômage 26.
Le Burkina Faso souffre d’un accès limité aux
services de santé. Les dépenses de santé par
habitant au Burkina Faso sont faibles à 90 USD 27,
et représentent un pourcentage de 6,51 pourcent
du PIB 28. En 2010, il y avait 0,4 lits d’hôpitaux par
1 000 personnes. Le Burkina Faso souffre de taux
de mortalité infantile et maternelle élevés, 66
(par 1 000 naissances vivantes) et 340 (par 100
000 naissances vivantes) respectivement 29. En
2010, seules 66 pourcent des naissances étaient
suivies par un personnel médical qualifié 30.
Le taux d’alphabétisation du Burkina Faso est
de 28,7 pourcent, l’un des taux les plus bas du
monde, mais des progrès sont enregistrés avec
un taux d’inscription à l’école primaire net de 66,4
pourcent en 2012, pratiquement le double des
36,7 pourcent en 2002 31.
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Utilisation
DES sols

et environnement
bâti
Malgré le fait que le Burkina Faso soit l’un des
pays les moins urbanisés au monde, le taux
d’urbanisation a augmenté constamment de
12 pourcent en 1985 à 28 pourcent en 2013 32.
Les villes subissent également une croissance
rapide à 5,3 pourcent 33. Au fur et à mesure
que l’urbanisation augmente, en grande
partie à cause d’une croissance économique
insuffisante en zones rurales, la pression
exercée sur les zones urbaines augmente.
Ceci s’est manifesté par un besoin accru en
logement, en ressources naturelles et d’accès
à des services de base. Pour contribuer au
développement urbain et à la croissance

82.8%
de la population vit en
situation de pauvreté
multidimensionnelle, basée
sur des niveaux de privation
dans la santé, l’éducation
et le niveau de vie

économique de ses villes, le Burkina Faso
a adopté la Politique Nationale de l’Habitat
et du Développement Urbain (PNHDU), un
programme de dix ans prévu de 2009 à 2018.
Alors que la politique nationale a pour but
d’adopter un cadre de régime foncier pour
améliorer la gestion des terres urbaines,
rénover les zones de squatter, et réhabiliter
d’anciens quartiers, des niveaux élevés de
pauvreté et d’inégalités urbaines subsistent
avec des taux de pauvreté urbaines croissants.
Selon le Rapport sur le Développement
humain PNUD de 2013, 82,8 pourcent de
la population vit en situation de pauvreté
multidimensionnelle, basée sur des niveaux de
privation dans la santé, l’éducation et le niveau
de vie 34. De plus, la plupart des municipalités
du Burkina Faso souffre de capacité et de
financement inadéquats pour mettre en œuvre
ses programmes de stratégie urbaine 35 / 36.
La plupart des logements au Burkina Faso
consiste en des habitations précaires à base
de matériau temporaire. Selon un rapport
de 2009 37, le matériau le plus répandu de
construction est le banco (brique de terre),
avec 65,6 pourcent de la population utilisant
ce matériau. D’autres matériaux comprennent
la paille (2,5 pourcent), le ciment/béton (17
pourcent), le banco amélioré (12,4 pourcent) et
la pierre (1,2 pourcent) 38.
Que ce soit en zone urbaine ou rurale, le
Burkina Faso est caractérisé par un manque
de drainage et de systèmes de traitement
des eaux usées adéquats. Le pays souffre
de pratiques d’évacuation des eaux usées
médiocres, 2,3 pourcent des foyers utilisant les
égouts et canalisations. 90 pourcent environ
des foyers déversent leurs eaux usées dans
la rue, les régions de l’Est, du Centre-Ouest
et du Centre-Est possédant les pourcentages
les plus élevés de personnes pratiquant cette
activité avec près de 98 pourcent 39. En 2012,
seuls 19 pourcent des foyers au Burkina Faso
avaient accès à des installations sanitaires
améliorées 40. L’accumulation de la pollution
et des conditions insalubres en zone urbaine,
due au manque d’égouts domestiques, de
traitement des déchets humains et de réseaux
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de drainage des eaux de pluie, ainsi
que des niveaux de déchets solide
municipaux et de pollution industrielle,
ont contribué davantage aux problèmes
environnementaux et à des niveaux
plus élevés de vulnérabilité parmi
la population 41. À Ouagadougou, le
réseau de drainage des eaux de pluie
est inadéquat et souffre d’un manque
de maintenance, tandis que le taux de
collecte et d’évacuation des déchets est
de 57 pourcent seulement. Les déchets
non collectés ont un impact négatif sur
le réseau de drainage des eaux de
pluie car ils obstruent les canaux et
augmentent la probabilité d’inondation
à la saison humide 42.
Les ressources en eau du Burkina Faso
se raréfient de plus en plus, ce qu’une
pollution réelle n’améliore pas. En termes
d’accès à l’eau, un écart important existe
entre les zones urbaines et rurales.
En 2009, 81,2 pourcent des foyers à
l’échelle nationale 43 avait accès à l’eau
potable à 30 minutes de leur foyer;
toutefois, les zones urbaines bénéficient
d’un niveau d’accès significativement
plus élevé que les zones rurales, en

raison de la présence du réseau de
service public de l’ONEA (Office National
de l’Eau et de l’Assainissement). Presque
tous les foyers urbains (98 pourcent)
avaient accès en 2012 à des sources
d’eau potable améliorées comparé au 76
pourcent des foyers ruraux 44, la plupart
des populations rurales obtenant l’eau
à partir de trous de sonde ou de puits.
La croissance des quartiers périurbains
entraîne une pression sur les systèmes
actuels d’approvisionnement de l’eau
en raison d’un investissement et d’une
capacité inadéquats 45.
Bien que l’urbanisation croisse, le
Burkina Faso demeure principalement
rural avec une surface de terres cultivées
de 13 pourcent, de terre arable de 40
pourcent, de zones protégées couvrant
16 pourcent et de pâturages disponibles
à la saison des pluies de 61 pourcent.
Cependant, l’attribution d’espace n’est
pas statique et le taux de progression
de la frontière agricole est estimé à 3,6
pourcent annuellement au détriment des
pâturages (les pâturages sont en pratique
composés de jachères et de terres non
encore cultivées) 46.

DARA
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Gouvernance
Le Burkina Faso compte 13 régions
administratives subdivisées en 45 provinces
et 302 communes. En termes de gouvernance,
le pays tente de renforcer la démocratie et
l’État de droit depuis le début des années 1990.
La promotion d’une bonne gouvernance est
l’un des quatre piliers du cadre stratégique
gouvernemental de lutte contre la pauvreté.
Le Burkina Faso dispose d’un système
présidentiel et parlementaire unicaméral mixte
au niveau national et de conseils municipaux et
ruraux au niveau local. Le président est élu au
suffrage universel pour cinq ans. Le Président
actuel et Chef d’état, Blaise Compaoré est au
pouvoir depuis 1987, après avoir pris le pouvoir
par un coup d’état. M. Compaoré a remporté
les élections présidentielles précédentes en
2010 grâce à une victoire écrasante avec 80,2
% des voix. Bien qu’une victoire de cette sorte
puisse être synonyme de fraude, certains
analystes croient que les résultats reflètent

AVEC

80%
de la population vivant en
zones rurales et des inégalités
de richesse et de développement
entre les populations
rurales et urbaines, des défis
importants demeurent

plutôt le soutien financier disproportionné reçu
par son parti Démocratie et Progrès, ainsi que
la désunion qui existe au sein de l’opposition.
Aucun contrôle ne s’exerce sur le financement
privé ou sur la dépense des campagnes
politiques du Burkina Faso tandis qu’un
financement public appuie les campagnes 47.
Selon la constitution actuelle, le Président
n’est pas autorisé à se représenter à
l’élection présidentielle de 2015; toutefois
ceux qui le critique pensent qu’il œuvre à
appliquer un amendement constitutionnel
qui lui permettrait d’étendre ses droits après
2015. Ceci a entraîné des protestations
populaires et des préoccupations de plus en
plus importantes pour les Burkinabés et la
communauté internationale.
Enclavé dans une région qui a fait l’expérience
de hauts niveaux d’instabilité politique ces
dernières années, le Burkina Faso a bénéficié
de deux décennies de stabilité relatives,
lui permettant de jouer un rôle clé dans le
maintien de la paix et la résolution de la crise
qui sévit dans la région. Toutefois, en 2011,
des frustrations relatives à l’augmentation
des prix pour les services de base (souvent
appelés la vie chère), une impunité perçue
vis à vis des officiels du gouvernement, la
corruption et des niveaux élevés de chômage
ont entraîné des grèves et des mouvements
de protestation dans tout le pays jusqu’à des
mutineries militaires dans certaines régions.
L’insurrection civique a produit un discours
national sur l’importance de la gouvernance, et
sur les mesures à prendre pour réduire le coût
de la vie et renforcer le contrôle législatif et
judiciaire.
Le Burkina Faso a subi un processus extensif
de démocratisation et de décentralisation
depuis les années 1990. Afin de mettre en
place des mesures pro-démocratiques et de
développement au niveau local, les efforts
du gouvernement se sont concentrés sur
l’établissement de communes autogouvernées,
l’organisation d’élections municipales et
l’application d’une stratégie de décentralisation
nationale, entre autres. Toutefois, avec 80
pourcent de la population vivant en zones
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rurales et des inégalités de richesse et
de développement entre les populations
rurales et urbaines, des défis importants
demeurent. Malgré les avancées réalisées par
le pays, les partenaires de développement
ont mis en évidence des obstacles au progrès,
y compris un illettrisme généralisé dans les
zones rurales (y compris parmi les officiels),
des capacités techniques et des mécanismes
de prise en charge faibles, ainsi qu’une prise de
responsabilité médiocre vis-à-vis des citoyens 48.
Le gouvernement a fourni des efforts au
cours de la dernière décennie pour réduire
la corruption dans le pays ; toutefois le
problème demeure un grief clé pour une
large proportion de la population. Dans un
rapport récent de 2013, le Réseau National
de Lutte Anti-Corruption, un organisme
burkinabé anti-corruption, a enquêté auprès

de 2 000 citoyens à travers le pays, et
95% ont déclaré que la corruption est soit
«fréquente» soit « très fréquente» 49. L’agence
gouvernementale principale qui traite de la
corruption est l’Autorité Supérieure de Contrôle
de l’État (ASCE), établie en 2008, avec des
pouvoirs lui permettant d’enquêter sur la
comptabilité de l’État. Un autre exemple plus
récent d’engagement national équivalent
est l’acceptation en 2013 de l’Initiative de
Transparence des Industries Extractives (ITIE),
une initiative internationale permettant aux
citoyens de suivre la valeur monétaire des
ressources naturelles du pays, de la production
aux comptes de l’État. Toutefois, avec les
perceptions de corruption augmentant ces
dernières années, le gouvernement devra
maintenir ses efforts de manière à prendre en
compte le problème 50.

DIMENSION du

Conflit

Alors que des insurrections, un conflit et des
guerres civiles ont affecté plusieurs pays de
l’Afrique occidentale à plusieurs reprises, le
Burkina Faso a été épargné par des niveaux
de violence et de conflits armés similaires à
grande échelle. Historiquement la société
hétérogène composée d’environ 60 groupes
ethniques avec des pratiques religieuses
différentes a vécu en harmonie. Pendant
ce temps, alors que la présence de groupes
religieux radicaux a dans l’ensemble augmenté
dans la région ces dernières années, ils
n’ont pas encore eu un impact sur le pays.
Néanmoins, le Burkina Faso a souffert de
conflits et de troubles moins importants et
plus localisés dans les décennies passées,
qui auraient pu se transformer en conflits
de plus grande importance faute de trouver
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une solution adéquate. Une étude de 2013 a
indiqué que 95 % des personnes interrogées
croient que les conflits existent dans la
société burkinabé actuelle, ce qui met en
avant trois facteurs principaux menant à des
tensions entre groupes différents: ressources
naturelles; accès au pouvoir; et problèmes
socio-économiques 51.
Les ressources naturelles, la terre en
particulier, ont tendance à figurer au cœur
de la plupart des conflits visibles au Burkina
Faso. Le nombre d’altercations violentes entre
fermiers et bergers a augmenté ces dernières
années, attirant particulièrement l’attention
de la part de gouvernements nationaux et des
partenaires internationaux. Comme dans la
plupart du Sahel, des conflits se produisent
lorsque les fermiers empiètent sur des sentiers
de transhumance, incitant les bergers à se
déplacer sur des terres agricoles pour que
leur troupeau puisse brouter. Une population
croissante et des conditions climatiques
désastreuses telles que des sécheresses
ont intensifié la concurrence au sujet des
rares terres agricoles. Selon le Ministre des
Resources Animales, 55 personnes ont été
tuées lors de 4000 affrontements observés de
2008 à 2012 52.
Des désaccords sur la possession,
l’utilisation, la succession, l’investissement
et les délimitations des terres sont communs
dans la zone rurale du Burkina Faso. Grâce
à une série de réformes dans les années
1980, le gouvernement Burkinabé a tenté de
centraliser les autorités de concessions des
terres en faveur des leaders traditionnels afin
de stimuler le développement économique
du secteur agricole. Des rendements
agricoles médiocres ont été invoqués pour
justifier l’absence de marchés et un manque
de professionnalisme du secteur agricole.
Depuis les années 1990, l’introduction de
l’agro-industrie a créé des tensions entre
les entreprises soutenues par l’État et les
communautés rurales. Au même moment,
l’eau est souvent monopolisée tandis que la
sécurité alimentaire diminue car les individus
dépendent de leur emploi pour effectuer leur

achat alimentaire, ceci en contraste avec la
culture d’une terre qui leur appartiendrait
en propre 53.
Depuis le début des années 2000, le Burkina
est touché par une ruée vers l’or, ajoutant
une dimension nouvelle à la concurrence
foncière. Les revenus issus de l’extraction de
l’or sont répartis de manière inégale, tandis
que l’activité minière a bouleversé les activités
rurales, pollué terre et eau et mis le feu à des
rivalités à l’intérieur de beaucoup de villages.
Les mines d’or se sont avérées être source
de tension sociale et ont entraîné nombre de
grèves et de manifestations depuis 2011 54.
Alors que le Burkina Faso a montré des
signes positifs de croissance ces dernières
années, de larges segments de la société
continuent de se sentir marginalisés tandis
que l’inégalité des richesses augmente et que
le pays continue d’être l’un des plus pauvres
au monde. Des niveaux élevés de chômage
chez les jeunes, des perceptions de corruption
généralisée et des prix élevés sur les biens
ont entraîné des manifestations et des grèves
généralisées à travers le pays en 2011, et
continuent de représenter une menace de
stabilité sociale. Qui plus est, le pays se trouve
dans un contexte politique tendu dans lequel
des groupes de l’opposition accusent le
gouvernement actuel de prendre des mesures
pour établir des mécanismes juridiques
pouvant autoriser le président actuel à rester
au pouvoir après la limite légale actuelle
prévue pour 2015 55.

Capacité
institutionnelle
pour la RRC
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Organisation et leadership

institutionnel
de la RRC

En 2004, le gouvernement du Burkina
Faso a commencé à intégrer des mesures
permettant de combattre la précarité des
foyers dans le Document de stratégie pour
la réduction de la pauvreté (DSRP) et ses
secteurs stratégiques. Cette attention sur la
précarité était bidimensionnelle. D’une part,
elle avait pour but de réduire la précarité
agricole tout en établissant des mesures de
prévention et de gestion des catastrophes
naturelles. Trois ans plus tard, en juillet 2007, le
gouvernement a adopté la Politique Nationale
d’Action Sociale. La nouvelle législation avait
pour but de prendre en charge le problème
de réduction du risque et des catastrophes
naturelles et de définir des modalités de soutien
aux personnes affectées. Cette politique
continue de servir de référence à l’ensemble
des interventions visant à prévenir et gérer
les catastrophes naturelles dans tout le pays.
En 2009, le Conseil National de Secours
d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) fut
mis en place par décret présidentiel pour servir
de corps de coordination central à la prévention
et à la gestion des désastres. Le CONASUR, qui
fait partie du Ministère d’action sociale et de
solidarité nationale, est responsable du lobby,
de la mobilisation de l’aide lors de désastres
et d’opérations de secours, de la coordination
de l’action humanitaire, de l’adoption de plans
et de stratégies d’intervention, pour assurer
l’incorporation de la RRC dans les programmes
de développement, et de l’approbation des
programmes, budgets et rapports annuels
exécutifs d’activité. À travers ses filiales
aux niveaux régional (CORESUR), provincial
(COPROSUR), départemental (CODESUR)

et villageois (COVISUR), le Conseil dispose
de personnel opérationnel en place dans
l’ensemble du pays. Alors que le CONASUR joue
un rôle clé dans la coordination de la gestion de
la réponse en cas de désastre, il est confronté
à plusieurs défis, tels que ces capacités
techniques limitées à la fois en termes de
ressources humaines et techniques qualifiées et
de ressources opérationnelles 1. Ces contraintes
en termes de capacité, combinées à la diversité
des situations d’urgence confrontant le pays,
sont la cause d’un mécanisme de coordination
central faible qui manque de cohérence et pour
lequel les différentes sections ont tendance à
fonctionner indépendamment en cas de crise.
En plus de CONASUR, plusieurs autres
agences gouvernementales prennent en charge
également la réduction du risque dans leurs
secteurs respectifs. Ces acteurs comprennent
l’Agence nationale de météorologie, la
Société nationale de Gestion du Stock de
Sécurité Alimentaire (SONAGESS), l’Agence
nationale de la promotion de l’économie
rurale (DGPER), les Structures spécialisées
du Conseil national de Sécurité alimentaire
(CSA), le Conseil supérieur des Burkinabés de
l’étranger (CSBE), et la Commission nationale
des réfugiés (CONAREF). Pour prendre en
charge les impacts du changement climatique,
le gouvernement a établi le Conseil national
de l’environnement et du développement
durable (SP/CONEDD), responsable de la
promotion de la protection environnementale
et des polices et réglementations en
matière de développement durable.
Afin de renforcer et améliorer les actions
soutenant la prévention et la gestion des
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catastrophes, le gouvernement national
a rédigé la loi d’orientation en matière de
gestion et de prévention des risques de
catastrophe, acceptée par l’Assemblée
Nationale en avril 2014. Cette loi sert de
référence au niveau national et établit les
lois, procédures, modalités et institutions
nécessaire à la gestion et à la prévention
du risque de catastrophe ainsi que des
crises humanitaires à chaque phase d’une
crise : prévention/état d’alerte ; urgence/
assistance humanitaire ; et opérations de
secours. La loi permet également l’affectation
d’un budget attribué spécifiquement aux
problèmes relatifs à la réduction du risque
de catastrophe, alors que précédemment
les budgets étaient divisés entre
différents départements ministériels.
Plusieurs des polices et institutions ci-dessus
étaient auto-évaluées par le CONASUR au
Burkina Faso : Rapport de progrès national du
CAH (2011-2013), une évaluation des priorités
stratégiques nationales concernant la mise
en œuvre des actions de réduction du risque
de catastrophe. Le rapport aborde le progrès

* L’indicateur «réduction des risques de catastrophe
est un objectif intégral des politiques et des plans liés
à l’environnement, y compris l’utilisation de la terre et
la gestion des ressources naturelles et l’adaptation au
changement climatique» n’a pas été marqué.

effectué sur les cinq priorités d’action du CAH.
En particulier, les indicateurs concernant la
4 e priorité : Réduire les facteurs de risques
sous-jacents, qui a pour but d’intégrer les
mesures de RRC sous forme de politiques,
plannings et programmes nationaux et sont
dignes d’intérêt. Trois des six indicateurs ont
été évalués en «niveau de progrès» 4, ce
qui signifie que des réalisations importantes
ont été effectuées, avec des limitations
reconnues dans certains secteurs clés
comme les ressources financières et/ou les
capacités opérationnelles. Deux indicateurs Le planning et gestion des habitats humains
incorporent des éléments de réduction du
risque de catastrophe, y compris l’application
de codes de construction. Des procédures
sont en place pour évaluer les impacts
du risque de catastrophe des projets de
développement majeur, en particulier
l’infrastructure - reçus au Niveau 3, et
indiquent qu’un engagement institutionnel
est réalisé mais que les réalisations ne
sont ni complètes ni importantes. Un
indicateur* n’a pas été évalué 2.
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Documents et plans

stratégiques

En réponse aux menaces climatiques
récurrentes ces dernières décennies,
le Gouvernement du Burkina Faso et
les partenaires de développement
internationaux ont développé plusieurs
instruments politiques et plans d’actions
pour améliorer la gestion des risques de
catastrophe (GRC) et intégrer la réduction
des risques de catastrophe (RRC) dans des
stratégies de développement nationales.
Comme indiqué dans la section précédente,
en 2004 le Ministère de l’économie et du
développement a établi le Document de
stratégie pour la réduction de la pauvreté
(DSRP) pour mettre en place une série
de réformes structurelles économiques
permettant de prendre en charge les bas
niveaux de développement humain du
pays ainsi que le combat à long terme
contre la pauvreté. Le DSRP a servi de
cadre central à la politique économique
et de développement au Burkina Faso de
2000 à 2010. Le document a depuis été
remplacé par une nouvelle stratégie de
croissance accélérée et de développement
durable 2011-2015 (SCADD). Cette nouvelle
politique a pour but d’accélérer la croissance
économique tout en promouvant le
développement durable. Le document
indique que « la situation au Burkina Faso
en termes de développement durable n’est
pas satisfaisante », et met en valeur le fait
que l’insécurité alimentaire, la croissance
rapide de la population, la dégradation des
ressources naturelles et les questions de
régime foncier sont des défis qui peuvent
nuire aux perspective de développement
durable. La stratégie comprend également
le genre, la population, l’environnement
et des problèmes de planification et de

renforcement des capacités, comme
priorités transversales de développement 3.
Environ 80 % de la population du Burkina Faso
vit dans des zones rurales et dépend du travail
de la terre pour ses besoins agricoles, d’élevage,
etc. Ces dernières années, des conditions
climatiques défavorables, combinées à une
mauvaise gestion des ressources naturelles
ont exercé une pression sur la terre arable. La
gestion du régime foncier est devenue centrale
à la politique de développement pour la prise en
charge de la sécurité alimentaire et des conflits
internes. En 1984, le gouvernement, tentant
de résoudre les problèmes du secteur agricole,
principalement des conflits entre fermiers
et bergers, des contraintes traditionnelles et
l’occupation non réglementée de la terre, a établi
la loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière
(RAF). La loi nationalise toute terre sans titre et
vise à promouvoir l’investissement économique
privé du secteur agricole grâce à l’attribution
de terres par le gouvernement 4. La RAF n’a
pas pu prendre en charge les complexités de
gestion du régime foncier ni la concurrence
entre règlements nationaux (formels) et locaux
(informels) traitant de l’accès à la terre, en
particulier dans les zones rurales. Les différends
fonciers étant de plus en plus nombreux
ces dernières décennies, le gouvernement
a amendé en juin 2009 la RAF, mettant en
place une nouvelle loi sur le régime foncier,
la Loi 034/2009/AN du 16 Juin 2009 Portant
sur la RAF au Burkina Faso, dont le but est de
décentraliser les autorités de concessions des
terres du gouvernement central en formalisant
des pratiques et droits coutumiers dans le régime
foncier, et d’établir un accès juste et équitable à la
terre, d’améliorer les investissements productifs,
d’assurer une gestion durable des ressources
naturelles et de promouvoir l’harmonie sociale.
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En 2009, le Gouvernement du Burkina Faso
a également dévoilé un Plan National Multi
Risques de Préparation et de Réponse robuste
visant à donner au pays un outil central de
référence en matière de planification et de
réponse aux catastrophes. Avec le CONASUR
comme plateforme de coordination
centrale, le plan définit les interventions du
gouvernement lors de crises en phase de
pré-catastrophe, crise et post-catastrophe.
Chaque région développera également ses
propres plans d’action en cohérence avec
le plan national. Dans le plan national, le
gouvernement cartographie un scénario
d’analyse des risques pour quatre
« situations d’urgence » avec leurs liens de
causalité, conséquences potentielles et les
zones du pays les plus susceptibles d’être
affectées. Les quatre risques principaux

Environ 80 % de la population du
Burkina Faso vit dans des zones
rurales et dépend du travail de la
terre pour ses besoins agricoles,
d’élevage, etc.

pour le Burkina (comme définis par le
document) sont : mouvements de population
(réfugiés, personnes rapatriées et personnes
déplacées à l’intérieur du pays), crises
épidémiques (méningite, choléra et grippe
aviaire), sécheresse et crises alimentaires, et
catastrophes naturelles et technologiques
(inondations et feux de brousse) 5.

Engagement et soutien

Internationaux
La menace constante de crises composées
et le statut de pays les moins avancés
(PMA) 6 ont fait du Burkina Faso un
bénéficiaire majeur d’aide internationale et
de programmes de développement. Plusieurs
agences de l’ONU, ainsi que des institutions
financières multilatérales et des organisations
internationales non-gouvernementales,
jouent actuellement des rôles important
de soutien du gouvernement national
dans le cadre des initiatives de risque de
catastrophe et de réduction de la pauvreté.
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Dirigé par la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), le Programme d’Action National
aux fins de l’Adaptation (PANA) donne aux
PMA un plan d’action permettant d’identifier
les activités prioritaires en réponse
aux besoins urgents et immédiats pour
s’adapter aux changements climatiques 7.
Le Gouvernement du Burkina Faso a
approuvé son PANA en décembre 2007, qui
impliquait un processus de consultation
avec diverses parties prenantes dans tout
le pays pour identifier et valider les activités
prioritaires. Quatre secteurs clés ont été
identifiés comme représentant le plus de
vulnérabilité au changement climatique:
agriculture, ressources en eau, élevage
et forêts/biodiversité. Le Burkina Faso a
ensuite sélectionné 12 activités prioritaires
visant à renforcer les capacités nationales,
à améliorer la planification stratégique, et
à appliquer six projets pilotes d’adaptation
au changement climatique. L’application du
PANA est prise en charge principalement
par le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM), la coopération JaponDanemark 8, le PNUD jouant le rôle
d’organisation exécutive principale.
La Facilité Mondiale pour la Prévention des
Risques de Catastrophes et le Relèvement
(GFDRR en anglais) constitue un partenariat
de pays et d’organisations internationales
s’engageant pour aider les pays en voie de
développement à réduire leur vulnérabilité
aux catastrophes naturelles et à s’adapter
au changement climatique. La GFDRR est
engagée depuis 2008 au Burkina Faso, où
elle a d’abord appliqué la gestion intégrée
des risques de catastrophes pour le projet de
développement durable, puis une évaluation
des besoins post-catastrophe (PDNA en
anglais) suite aux inondations de 2009 à
Ouagadougou. Le CONASUR applique les

priorités principales du programme de pays
GFDRR. Le GFDRR a désigné le Burkina
Faso comme « pays prioritaire », en raison
de sa haute vulnérabilité aux catastrophes
naturelles et sa résilience économique faible
face aux catastrophes. En se basant sur une
analyse en profondeur de la gestion du risque
de catastrophe et des stratégies d’adaptation
au changement climatique dans le pays, le
GFDRR a établi quatre zones prioritaires
d’intervention : renforcement du CONASUR
et amélioration de ses relations avec d’autres
institutions ; établissement d’un système
fonctionnel d’avertissement précoce;
renforcement de la capacité de réponse
des institutions CONASUR et application
des actions d’adaptation au changement
climatique au niveau des villages 9.
Des agences multiples de l’ONU sont
actuellement présentes au Burkina Faso
pour résoudre les défis divers confrontant
le pays. Le Plan Cadre Des Nations Unies
Pour L’aide Au Développement (UNDAF
en anglais) 2011-2015, un plan cadre
de programme stratégique décrivant la
réponse collective d’un système onusien
aux priorités de développement national,
met en évidence le besoin de continuer
de soutenir le gouvernement national
(notamment via la SCADD) sur des problèmes
relatifs à la gestion environnementale
et de gestion du risque de catastrophe.
Les objectifs stratégiques du plan cadre
concernent la préparation et la réponse
aux urgences et catastrophes naturelles;
l’impact du changement climatique ; et la
protection des groupes vulnérables. Le
système onusien aidera le Gouvernement
à développer des mécanismes permettant
d’améliorer l’intégration de paramètres
environnementaux dans ses politiques
et stratégies nationales afin d’accélérer
la réduction de la pauvreté 10.

Sélection et
justification
des UTR
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Sélection et
justification des

UTR

Les trois Unités Territoriales
Représentatives (UTR) choisies pour
le Burkina Faso diffèrent toutes en
termes de situation géographique et de
niveaux de développement économique
et d’urbanisation. Elles ont pour but
de couvrir, au moins en partie, les
différents types de géographie, de défis
climatiques, et de risques naturels et
artificiels, subis par le pays. Les trois
UTR sont situées dans des zones agroécologiques différentes au Burkina Faso,
et la géographie rurale vs urbaine offre
une image globale des risques sousjacents touchant les populations dans
chaque emplacement géographique.

DARA
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Ouagadougou
Ouagadougou est la capitale et le centre
administratif, culturel et économique du Burkina
Faso. En 2012, la population était estimée à 1,9
millions de personnes 1. Il est situé sur le Plateau
Mossi central et se caractérise par un climat
nord-soudanien avec une saison des pluies de
mai à septembre, recevant près de 800 mm
de pluies par an, et une saison sèche d’octobre
à avril 2. Ouagadougou connaît deux types
de vent, l’harmattan* 3 à la saison sèche, et la
mousson à la saison des pluies 4.
Les activités économiques principales de la
ville comprennent l’industrie (construction,
manufacture et traitement & conditionnement de
produits alimentaires), l’agriculture et l’élevage, le
commerce, la banque, l’artisanat, l’hôtellerie et le
tourisme 5. Les taux d’urbanisation ont augmenté
en raison de la migration vers les villes depuis des
régions condamnées à la sécheresse, la plupart
de la population ayant migré sur le Plateau Mossi
central et dépendant de l’agriculture pluviale
urbaine et périurbaine 6. Les bidonvilles situés à
la périphérie de la capitale sont caractérisés par
une surpopulation, le banditisme, l’insécurité
et un manque d’accès aux services de base 7.

Ouagadougou
-PROVINCE DE KADIOGO

UTR Ouagadougou
LA PRECARITE DES
INSTALLATIONS DE DRAINAGE/
L’EVACUATION DES EAUX USEES

accroît la vulnérabilité aux
maladies d’origine hydrique
et augmente les effets des
inondations.

LA DÉSERTIFICATION

diminue la capacité de rétention des
eaux, ce qui augmente les effets de
la sécheresse et des inondations.

Ouagadougou souffre de mauvaises installations
sanitaires et d’approvisionnement en eau
peu-profonde, qui ont un impact négatif sur la
santé des résidents et provoque des épidémies
de maladie, en particulier de malaria. Environ
5 pourcent des résidents ont accès aux fosses
sceptiques et environ 70 pourcent utilise
des latrines à fosse 8. La ville compte un taux
d’alphabétisation bien plus élevé que le reste du
pays avec 63 pourcent, comparé à la moyenne
nationale de 28,3 pourcent (2007) 9.
Les catastrophes naturelles de Ouagadougou
comprennent les pluies torrentielles et les
inondations, les tempêtes de poussière et
de sable, la sécheresse et les épidémies, en
particulier la malaria. La ville est également
confrontée aux problèmes de pollution de l’air,
de l’eau et de l’environnement. Ouagadougou
a subi des changements de températures et
de cycles pluvieux, qui auront, il est prévu, un
impact négatif sur les services urbains de base
déjà surchargés 10. La ville se trouve sur le bassin
versant du fleuve Massili et est traversée par
quatre eaux dormantes du nord au sud. Lors de
fortes précipitations, les zones à proximité des
eaux dormantes et des barrages représentent de
forts taux d’inondation 11.
L’une des sources principales de confrontation
à Ouagadougou provient de l’établissement de
programmes de logement par le gouvernement
pour les migrants des zones rurales établis en
zones inadaptées. L’exécution des programmes
ressentie comme médiocrement appliquée,
et parfois le retrait vigoureux des résidents à
entraîné une réaction violente en 2000, 2005,
et 2010, avec pour conséquence la suspension
éventuelle du programme. En 2011, le Burkina Faso
a subi une crise sociopolitique en conséquence de
l’augmentation du coût de la vie, d’un chômage
élevé et d’une corruption généralisée palpable
du gouvernement. Depuis, Ouagadougou est de
plus en plus secouée par des mouvements de
protestation publique, qui vraisemblablement
continueront dans la lancée des préparations aux
élections présidentielles de 2015 12.
* Le vents du Harmattan sont des courants d’air sec au
niveau du sol.
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Léo - PROVINCE DE SISSILI

UTR Léo

LA DÉFORESTATION

augmente la dégradation des
sols et de l’environnement et la
fréquence des

TEMPETES DE POUSSIERE

ainsi que diminue les pâturages et
la productivité des cultures.

deux tiers de la population continue d’être
approvisionné en eau par des puits, barrages,
fleuves et eaux dormantes traditionnels 18.
Les catastrophes naturelles de Léo
comprennent la déforestation, les feux de
forêt et la pollution de l’eau. Cette zone a vu
également des changements dans ses cycles de
pluie et de température. Une mauvaise utilisation
des herbicides a entraîné une augmentation du
niveau de la pollution de l’eau représentant un
Léo est une ville rurale située à environ 13 km
danger pour la santé humaine et animalière et
de la frontière avec le Ghana dans la province
pour l’environnement 19.
En tant que région d’agriculture et de
de Sissili de la région centre ouest du Burkina
Faso 13. En 2011, la population de Sissili comptait transhumance, il y a souvent eu des conflits
240 830 personnes 14. Léo possède un climat
entre fermiers et bergers sur la terre ; toutefois
sud-soudanien caractérisé par une saison des
dans la plupart des cas passés ces conflits
pluies de mai à octobre et de précipitations
étaient résolus rapidement et de manière
annuelles moyennes de plus de 900 mm 15.
amicale. Ces dernières décennies, ces types
L’agriculture est l’activité économique
de conflit ont augmenté tandis qu’une
principale et concerne plus de 84 pourcent de
population croissante, une présence croissante
la population. Les cultures comprennent les
de l’industrie agro-alimentaire, et des afflux
productions vivrières (coton, arachide, sésame
continus de bergers en provenance du nord ont
et soja), des légumes et autres cultures. La région produit une plus grande concurrence pour une
est confrontée à des pressions migratoires dues quantité de terre arable diminuant.
à la quantité et la qualité de la terre, qui attire des
Ces dernières années, les conflits les plus
migrants fermiers et bergers depuis le nord et
répandus dans la province étaient d’ordre
le centre du pays. Les différentes communautés foncier entre fermiers et bergers. Ceci, en
ethniques et religieuses de la région vivent
raison d’une taille croissante de la population et
généralement en harmonie les unes avec les
d’un manque de terre agricole, exacerbés par
autres 16. L’alphabétisation de la région voisine
un manque de droits fonciers, de l’utilisation
celle de la moyenne nationale de 28,8 pourcent
de la terre par l’industrie agro-alimentaire, de
(2007), tout comme le taux brut de scolarisation précipitations irrégulières et de dégradation
primaire de la province de Sissili 17. Environ
des terres 20 / 21.

Léo
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DORI - PROVINCE DE SENO

UTR Dori

la pénurie d’eau

affecte négativement la
productivité agricole et la
sécurité alimentaire et augmente
l’exposition aux

MALADIES d’origine
hydrique.

Dori

Dori est une zone rurale d’une population de
21 078 (recensement de 2006), située dans la
province de Séno 22. C’est la plus grande ville et
la capitale de la région du Sahel, située dans la
partie du nord-est du Burkina Faso et bordée
par le Niger et le Mali. Dori se caractérise par
un climat sahélien composé de saisons des
pluies courtes et de précipitations moyennes
relativement faibles de moins de 600 mm
par an 23 / 24.
Les activités économiques principales de Dori
se concentrent sur l’élevage et l’agriculture,
la majorité de la population étant composée
de bergers et de bergers-agriculteurs.
Les activités minières et artisanales sont
également présentes dans la région 25. Le taux
d’alphabétisation de la région du Sahel est
inférieur à celui de la moyenne nationale, tandis
que le taux brut de scolarisation primaire de la
province de Séno est significativement inférieur
à la moyenne nationale. Les taux de retard

de croissance ou d’insuffisance pondérale
de la région sont parmi les plus élevés du
pays 26. Les habitations de la région sont bâties
principalement à partir de matériau inadéquat 27.
La région du Sahel a subi des sécheresses
sévères ayant pour conséquence des
catastrophes alimentaires, et la province
de Séno a été affectée par des ravageurs
de culture d’où des pertes de récolte, la
destruction d’arbres et des rendements
agricoles médiocres 28. D’autres catastrophes
comprennent les tempêtes de poussière et de
sable ainsi que des inondations. L’exploitation
minière artisanale a augmenté les risques
environnementaux liés aux glissements de
terrain, à la déforestation, à la dégradation
des sols, à la perte de biodiversité, à la
contamination de l’eau et à la pollution de l’air 29.
La gestion des ressources naturelles et
l’exploitation aurifère ont été sources de conflit
dans la région. En raison de la désertification,
les responsables locaux ont interdit la pratique
de couper les arbres pour l’alimentation du
bétail, générant des conflits entre responsables
et fermiers 30. L’exploitation aurifère qui a
décuplé de 2008 à 2011 et a dépassé le coton
en termes d’exportation principale au Burkina
Faso 31, a exacerbé la pénurie d’eau et de
terre, entraînant des conflits entre bergers et
fermiers, les bergers étant forcés de quitter
les routes de transhumance et les points
d’eau empoisonnés 32. En plus de la diminution
des terres agricoles, l’exploitation aurifère a
provoqué un mécontentement croissant parmi
les communautés en raison d’un manque
d’avantages reçus en conséquence, ainsi que
des taux de fréquentation scolaire plus bas, les
enfants travaillant dans les mines 33.
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LES CATASTROPHES NATURELLES ET LES FACTEURS SOUS-JACENTS DES UTR SELECTIONNÉES

CATASTROPHES
NATURELLES

FACTEUR
DE RISQUE 1

1
FACTEUR
DE RISQUE 2

2
FACTEUR
DE RISQUE 3

3
FACTEUR
DE RISQUE 4

4
Conflict
Dimension

OUAGADOUGOU DORI
(URBAIN)

(RURAL)

Léo

Poussière / Tempêtes de
sable
Inondations
Sécheresse
Épidémies

Sécheresse
Poussière / Tempêtes de sable
Infestations d’insectes
Inondations
Épizooties

Incendies /Feux de brousse

• Pollution de l’air
• Pénurie d’eau
• Désertification
• Déforestation
• Erosion des sols

• Pénurie d’eau
• Déforestation
• Désertification
• Erosion des sols

• Déforestation
• Désertification
• Pénurie d’eau
• Erosion des sols

• Revenus faibles
• Chômage
• Accès limité à la terre
• Immigration
•A
 ccès limité aux services de
santé
• Insécurité alimentaire
•P
 révalence des maladies
infectieuses

• Insécurité alimentaire
• Faible niveau d’alphabétisation
• Revenus faibles
• Chômage
• Prévalence des maladies
infectieuses

• Chômage
• Revenus faibles
•A
 ccès limité aux services
de santé
• Accès limité à la terre
• Immigration

(Rural)

•P
 récarité des installations

• Précarité des logements
•P
 récarité des installations de
drainage et d’évacuation des
eaux usées
• L ogements situés dans des
zones à risques
• Accès limité à l’eau

de drainage et d’évacuation
des eaux usées
• Accès limité à l’eau
• Précarité des logements
• L ogements situés dans des
zones à risques

• Non-respect de la loi
• Corruption
• Bureaucratie inefficace
• Capacité financière limitée

• Corruption
• Capacité financière limitée
• Manque de ressources
humaines
• Non-respect de la loi

• Capacité financière limitée
• Non-respect de la loi
•M
 anque de ressources
humaines
• Corruption

Les troubles sociaux (chômage,
faible revenu, corruption,
manque de participation)
Infrastructure /qualité et
emplacement des logements
Pénurie d’eau/de terre
Érosion des sols

Gestion des ressources
naturelles
Mines d’or
Accès à la terre
Déforestation
Pénurie d’eau

Conflits fonciers (agriculteurs/
éleveurs)
Accès à l’eau et évacuation
des eaux
Déforestation
Désertification
Immigration
Érosion des sols

Résultats et
problèmes clés
par facteur
de risque
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Perceptions

des catastrophes
naturelles
Les inondations, sécheresses
et tempêtes de poussière
et de sable sont des
catastrophes naturelles
pertinentes à Ouagadougou
et Dori. Des scores
modérément graves ont été
attribués aux épidémies à
Ouagadougou, ainsi qu’aux
infestations d’insectes et
maladies animales (épizooties)
à Dori. À Léo, seuls les feux
de forêt sont perçus par
les répondants comme
représentant un risque.
DARA
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L

a pénurie d’eau était un
problème récurrent dans
les trois UTR ; cependant à
Dori, ce problème était
perçu comme relativement plus
grave, les répondants de l’UTR le
choisissant comme le plus
problématique. Ceci est
probablement dû à l’emplacement
des UTR dans une région qui reçoit
moins de précipitations que les
autres UTR. La déforestation et la
désertification ont été choisies par
les répondants comme problèmes
clé dans les trois UTR. De même le
problème apparenté qu’est
l’érosion des sols, pouvant être
causée par la déforestation, était
également une préoccupation des
trois UTR. La pollution de l’air et la
pollution de l’eau ont uniquement
été identifiées comme problèmes
très graves à Ouagadougou, et
peuvent être attribués aux
caractéristiques urbaines de
l’UTR, y compris la densité élevée
de la population, l’utilisation des
véhicules motorisés et les niveaux
de développement industriels.

1

Perceptions locales
du facteur de risque 1

Environnement et
Ressources naturelles
OUAGADOUGOU

DORI

Léo

Pollution de l’air
Déforestation
Désertification
Erosion des sols
Pénurie d’eau

Pollution de l’air
À Ouagadougou, la majorité de la population
interrogée (95 pourcent) liait la pollution de
l’air à une vulnérabilité croissante des individus
à certaines maladies transmises par l’air et
maladies respiratoires associées à une qualité
de l’air médiocre. Bien que la pollution de l’air
n’était pas perçue comme sérieuse dans les
deux autres UTR, qui sont de configuration

Pas grave
du tout

Grave

Très grave

principalement rurales, le lien avec la
vulnérabilité était cependant mentionné par
un pourcentage élevé de la population
(environ 75 pourcent pour les deux UTR).
Les répondants n’identifiaient aucune
intervention pertinente en place pour traiter
des effets de la pollution de l’air. Seuls 19
pourcent des personnes interrogées étaient
au courant des interventions mises en place
par des organisations internationales et

Extrêmement
grave

47

nationales visant à réduire la pollution de
l’air. Elles comprenaient des campagnes de
sensibilisation et des lois demandant des
évaluations d’impact environnemental de la
part des entreprises polluantes.
La société d’état SONABHY (Société Nationale
Burkinabè d’Hydrocarbures) s’occupe de
l’importation et du stockage des combustibles
fossiles. Les répondants, cependant, ont
critiqué l’intervention de la société en relation
à la pollution de l’air indiquant qu’elle était peu
efficace en raison de sa capacité technique
insuffisante, une application incomplète et le
manque de pratiques de contrôle.

2

Pénurie de l’eau
La pénurie de l’eau était sélectionnée comme
problème grave par les trois UTR. Toutefois, à
Dori et Ouagadougou, le score donné par les
répondants atteignait virtuellement la limite
de considération en tant que problème très
sérieux.
Bien que peu de répondants semblaient
considérer la pénurie d’eau comme facteur
primaire d’accroissement de la vulnérabilité
aux catastrophes naturelles, les répondants
ont mentionné plusieurs façons dont la
vulnérabilité des populations augmente en
raison d’une pénurie d’eau.
La pénurie d’eau crée un cycle vicieux de
productivité agricole réduite et d’insécurité
alimentaire accrue, qui affecte en fin de
compte les niveaux de productivité des
communautés et des subsistances. Les
communautés ont indiqué que la pénurie d’eau
affecte la couverture végétale et augmente
la probabilité de feux de brousse. Le manque
d’eau disponible force également les membres
de la communauté à consommer des sources
d’eau non potables, les exposant à des maladies
d’origine hydrique et les rendant plus vulnérables
à l’occurrence de situations dangereuses.

À Ouagadougou, 33 pourcent des répondants et
22 pourcent des répondants de Dori percevaient
un lien entre la pénurie d’eau et la probabilité
de conflit, indiquant que la pénurie d’eau
était un problème clé à prendre en compte
lorsqu’on traite de la prévention des conflits.
Les tensions et combats prenant leur origine
dans les sources d’eaux telles que les bornes
fontaines. La pénurie d’eau a aussi augmenté le
nombre de conflits parmi les bergers entrant en
concurrence entre eux pour la consommation
d’eau pour eux-mêmes et leur bétail. Les
répondants ont également indiqué que les
individus sont souvent forcés à déménager, ce
qui augmente la concurrence en ressources
et crée des tensions avec les communautés
bénéficiaires. De plus, des agitations liées à
des mécontentements avec L’Office national
de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) se sont
produites.
Les répondants interrogés à Dori étaient au
courant de beaucoup plus d’interventions ayant
eu lieu au niveau des foyers dans le but de
résoudre la pénurie d’eau, comparé aux autres
UTR. Ceci est probablement dû à la composition
rurale et agricole de Dori, recevant moins
d’appui institutionnel et d’infrastructure qu’à
Ouagadougou, plus urbaine. Les mécanismes
d’adaptation familiale à Ouagadougou
comprennent le stockage de l’eau chaque fois
que cela est possible et le forage de puits. À
Dori, les familles construisent conjointement
des infrastructures d’approvisionnement de
l’eau comme des puits et des trous de sonde, et
construisent des installations de stockage de
l’eau afin de récolter des eaux de pluie pour le
bétail (boulis). D’autres stratégies comprennent
la réduction de la consommation d’eau et la
pratique plus fréquente de la transhumance
dans le but de trouver des sources d’eau potable
pour le bétail.
À Dori, les répondants indiquent que les
fermiers sont capables d’interpréter des
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signes naturels (mouvements des oiseaux
migratoires, floraison de certains arbres,
etc.) pour prévoir une saison ‘difficile’, d’où
une probabilité plus grande d’occurrence
de la sécheresse. Historiquement parlant,
le problème a consisté à mitiger les effets
des désastres comme la sécheresse
quand ils se présentent, au lieu de
concevoir des stratégies d’adaptation.
Afin de faire face à ces évènements,
dans le cas de Dori, les répondants
ont suggéré l’utilisation de techniques
pouvant leur permettre de conserver de
l’eau durant de plus grandes périodes.
Les interventions gouvernementales
locales étaient considérées plutôt
efficaces et très appréciées à Dori. Elles
concernaient pour la plupart la construction
d’infrastructures d’approvisionnement
d’eau comme puits, fontaines, forages et
petits réservoirs d’eau (boulis) pour le bétail.
Les organisations internationales étaient
considérées comme très efficaces dans
les deux UTR - Dori et Ouagadougou qui
reconnaissaient leur rôle dans la construction
d’infrastructures d’approvisionnement
en eau ainsi que dans la contribution à
l’extension du réseau d’approvisionnement
en eau. Ces interventions, bien qu’appliquées
efficacement, étaient jugées insuffisantes
étant donné le haut niveau d’exigence pour
l’infrastructure d’approvisionnement d’eau.
Les répondants des deux UTR
reconnaissaient le plus souvent des
interventions du gouvernement national,
dont le score obtenu était plutôt efficace.
La majorité des réponses concernaient
la construction d’infrastructures
d’approvisionnement d’eau, ainsi que
l’expansion du réseau en eau. Une autre
intervention mentionnait l’application de
subventions pour le forage, une initiative de

Perceptions locales
du facteur de risque 1
l’ONEA. Cependant, des ressources financières
insuffisantes ont diminué son efficacité.

3

Déforestation

La déforestation a été identifiée comme
problème grave à Ouagadougou et comme très
grave à Léo et Dori, où elle a été mentionnée
comme premier et deuxième problèmes en
ordre d’importance, respectivement.
Sur le nombre total de personnes interrogées,
61 pourcent à Léo et 65 pourcent à Dori
pensaient que la déforestation augmente
les effets de risques naturels lorsqu’ils se
produisent. Dans les deux UTR, la déforestation
était perçue comme facteur majeur, derrière
la dégradation des sols et de l’environnement,
tout en augmentant l’intensité des vents et
la fréquence des tempêtes de poussière, et
réduisant la capacité de rétention de l’eau du
sol. La déforestation est perçue comme facteur
de désertification et augmente finalement
les effets de sécheresse et d’inondations, car
l’effet tampon de la couverture végétale est
diminué. De plus, la déforestation a des effets
immédiats sur le paysage socioéconomique,
car il entraîne une diminution des pâturages
et de la productivité des cultures, réduit la
disponibilité en bois de chauffe, et augmente
l’appauvrissement des communautés,
entraînant parfois des migrations.
Environ la moitié des personnes interrogées
(57 pourcent à Léo et 48 pourcent à Dori)
pensaient que la déforestation peut augmenter
la probabilité de développement d’un conflit.
Les répondants considéraient principalement
la couverture végétale réduite comme source
de concurrence pour les ressources naturelles,
comme le bois de chauffe et les produits
forestiers non ligneux (PFNL). La déforestation
était perçue comme l’une des sources de
conflit entre bergers et fermiers à propos des
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terres. Les deux groupes ont des approches de
gestion des terres différentes, tandis qu’une
diminution de la terre arable entraîne une
augmentation de la concurrence pour les
zones demeurant productives. La réduction
de la déforestation continue de représenter
un défi alors que certains groupes bénéficient
de la vente de bois comme source principale
de revenus.
À Léo comme à Dori, les familles ont pris des
mesures afin de réduire la déforestation. Les
initiatives comprennent la collaboration avec
des associations, des ONG et des groupes
de villages pour organiser des activités
de sensibilisation contre la déforestation
à outrance, ainsi que des campagnes de
reboisement et l’établissement de pare-feux.
Toutefois, il existe une certaine appréhension
parmi les familles engagées dans la production
de charbon de bois à limiter leur activité, car
leur subsistance dépend de la coupe de bois.
Un cadre réglementaire clair et des mesures de
mise en application sont nécessaires.
À Dori, les organisations communautaires, la
société civile et le gouvernement local sont les
institutions les plus fréquemment reconnues
pour leur engagement dans des campagnes
de reboisement, de régénération des sols et
d’activités de sensibilisation. Les interventions
locales gouvernementales étaient
considérées très efficaces, contrairement
aux activités appliquées par les organisations
communautaires, évaluées comme étant d’une
efficacité minimale. Les interventions relatives
à la sensibilisation étaient très appréciées,
car elles étaient envisagées comme
investissement à long terme nécessaire à
l’engagement de toutes les parties prenantes.
Les activités de reboisement étaient
considérées moins efficaces car les jeunes
plants ne sont pas suffisamment entretenus
et surveillés.

4

La majorité des personnes interrogées à
Léo ont cité le gouvernement local comme
acteur principal d’intervention contre la
déforestation. Toutefois, les interventions
étaient considérées comme étant d’une
efficacité minimale. Le gouvernement
local est impliqué principalement dans des
campagnes de reboisement et des activités de
sensibilisation visant à informer les membres
de la communauté sur le caractère approprié
et l’importance de la conservation de zones
forestières. Similairement à Dori, les efforts
de reboisement sont considérés comme
seulement partiellement appliqués. En général,
les répondants pensent qu’il est extrêmement
important d’impliquer les services techniques
et d’entreprendre une intervention complète
comprenant des étapes préparatoires, telles
que sous-solage, labourage et surveillance
pour assurer une progression correcte des
jeunes plants. Les communautés doivent aussi
être impliquées dans l’ensemble du processus.

Érosion des sols
L’érosion des sols étaient considérée comme
problème grave pour les trois UTR et recevait
des scores moyens similaires pour chacun
d’entres eux. À Ouagadougou, 76 pourcent de
la population considérait que l’érosion des sols
augmentait la vulnérabilité de la population
aux risques naturels : toutefois, à Léo et Dori,
seuls environ 40 pourcent voyait un lien entre
l’érosion des sols et la vulnérabilité. En raison
du manque de capacité de rétention d’eau du
sol, l’érosion concerne une augmentation du
ruissellement en cas de pluie dans les trois
UTR. Ceci augmente l’impact des inondations
sur la population exposée. Les répondants
exprimaient une préoccupation sur la relation
entre l’érosion des sols et une diminution des
terres arables fertiles et de leur productivité,
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ceci étant fortement lié aux moyens de
subsistance et à la sécurité alimentaire de
populations dépendant principalement
de l’agriculture. Seuls les répondants de
Ouagadougou mentionnaient l’augmentation
de la quantité de concentration de poussière
de l’air comme préoccupante. Ils ont également
observé une relation causale entre la
déforestation et l’érosion des sols, ce qui mène
à la désertification à long terme. À Dori, les
répondants associaient l’érosion des sols à une
réduction des zones de pâturages du bétail.
La réduction des pâturages était aussi source
potentielle de conflits à Ouagadougou et Léo,
étant donné la concurrence des populations
locales et migrantes sur la quantité réduite de
terre fertile disponible.
Dans les UTR de Ouagadougou et Léo,
les familles collaborent au développement
des pratiques de récupération des sols.
Ces pratiques comprenaient l’utilisation de
fumier organique, de semences améliorées,
de techniques de rétention de l’eau (demi
lunes’, ‘cordon pierreux’ et ‘zaïs’) et de fosses
à compost, afin de réduire l’érosion des
sols à long-terme. Afin de conserver l’eau
plus longtemps et d’éviter le ruissellement,
les fermiers creusent des tranchées pour
canaliser l’eau à Léo. À Dori, les familles ont
créé des associations demandant le soutien
de représentants élus pour la construction
d’infrastructures de prévention de l’érosion.
À Ouagadougou, les organisations
internationales et le gouvernement local étaient
considérés comme acteurs principaux de la
mise en œuvre de la récupération des sols et
des activités de conservation. Les activités
des organisations internationales étaient
évaluées comme efficaces car elles avaient
tendance à être appliquées jusqu’au bout, tandis
que les activités des gouvernements locaux
étaient considérées comme minimalement
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Perceptions locales
du facteur de risque 1
efficaces étant donné les ressources limitées
attribuées aux projets et leur capacité technique
insuffisante. Les répondants demandaient des
mécanismes de coordination plus fonctionnels
entre les acteurs impliqués dans la restauration
des sols. À Léo, les répondants évaluaient les
activités de restauration du gouvernement
local, considérées comme moteur de mise
en œuvre principal, comme efficaces grâce
à une capacité technique suffisante. À Dori,
les répondants ont mis en évidence le rôle
des organisations communautaires dans la
réduction de l’érosion. Toutefois, ils ont reconnu
que le gouvernement national dispose d’une
plus forte capacité de mise en œuvre dans ce
secteur. Bien que la sensibilisation était conduite
au sujet de l’adéquation de la conservation
des sols parmi les acteurs impliqués dans ces
interventions, pour les interventions relatives
à la culture de jeunes plants, les répondants
demandaient plus d’effort de surveillance pour
augmenter la durabilité à long terme.

Désertification
La désertification était considérée comme
un problème d’une grande gravité à
Ouagadougou et Dori et en moins grande
proportion à Léo.
La désertification à Ouagadougou et
Léo était considérée comme l’un des
facteurs principaux d’augmentation de
la concentration de poussière dans l’air,
contribuant à des maladies respiratoires
et pouvant augmenter la transmission de
certaines infections. Dans les trois UTR, les
répondants étaient conscients du fait que
la désertification réduit la capacité du sol à
conserver l’eau, ce qui augmente les impacts
de la sécheresse et des inondations. À Léo
et Dori, les répondants ont exprimé leur
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préoccupation au sujet de la désertification
et d’une réduction associée des terres
disponibles arables et fertiles, entraînant des
conflits entre fermiers et bergers. De même,
à Ouagadougou et Léo, la désertification était
identifiée comme cause des flux migratoires,
car les individus migrent en recherche de
terres disponibles, d’où des conflits entre
communautés migrantes et bénéficiaires.
Les familles de Ouagadougou prennent part
aux efforts de reboisement et passent du bois
combustible au gaz pour cuisiner. Toutefois,
cette stratégie n’est pas toujours possible
pour les familles en contexte rural, qui
peuvent ne pas avoir accès à des alternatives
au bois de chauffe pour cuisiner. À Léo, les
familles contribuent aux programmes de
déforestation par l’entremise d’associations
qu’elles ont organisées et sensibilisent
les personnes sur l’importance de la
conservation des arbres. À Dori, en dehors
des interventions sur le reboisement par
techniques dites de régénération naturelle
assistée (RNA), les familles entreprennent
des mesures structurelles de contrôle de la
dégradation des sols via la construction de
structures de rétention de l’eau (’digettes’ et
‘demi lunes’).
À Ouagadougou, les organisations
internationales et le gouvernement national
étaient les institutions les plus reconnues
parmi les répondants en matière d’effort
pour combattre la désertification. Les
organisations internationales sont perçues
comme possédant un portefeuille d’activités

plus diversifiées comme la conservation,
l’adaptation, la restauration des sols et la
RNA. Le gouvernement national semble se
préoccuper plus des activités de reboisement
et des programmes de sensibilisation.
Les organisations internationales étaient
considérées comme mieux positionnées
que le gouvernement national pour ces
types d’interventions. Leurs contributions
à la sensibilisation de la population étaient
principalement indiquées. Les critiques du
gouvernement se concentraient sur le manque
d’efforts de contrôle une fois l’intervention
(boisement et reboisement) terminée.
À Léo, le gouvernement local était
reconnu comme acteur le plus pertinent
selon les personnes interrogées. Ses
efforts se concentraient sur les campagnes
de reboisement et de sensibilisation,
toutes deux considérées efficaces. Les
interventions en planification foncière et la
formation des fermiers étaient également
hautement appréciées pour leur intégration
des populations vulnérables et la capacité
technique suffisantes qu’elles impliquent.
Dans le cas de Dori, les activités conçues pour
combattre la désertification sont distribuées
également parmi le gouvernement local et
national et les organisations communautaires.
Les trois corps étaient jugés efficaces, étant
donné que leurs activités en reboisement,
sensibilisation et techniques de récupération
des sols aident à la réduction de l’ensablement
et permettent une récupération végétale
à long terme.

P

lus de 60 pourcent
des répondants des
trois UTR pensait
que la relation entre
les défis environnementaux
tels que la pollution de
l’air, la déforestation et la
désertification augmentait la
vulnérabilité de la population
aux catastrophes naturelles.
À Ouagadougou, presque 80
pourcent des répondants ont
identifié l’érosion des sols
comme facteur d’augmentation
de la vulnérabilité aux risques.

Pour ce qui est de savoir si les
facteurs environnementaux
augmentent la probabilité
de conflit, environ 50 à 60
pourcent des répondants
des UTR les plus rurales
(Léo et Dori) sentaient que
la déforestation augmente
la probabilité de conflit. De
manière surprenante, seuls les
répondants de Ouagadougou
(environ 30 pourcent)
considéraient la pénurie d’eau
comme facteur contribuant à la
probabilité de conflit.

Vulnérabilité
et probabilité
de conflit

% de répondants considérant que ces questions ont augmenté
(Probabilité de conflit / Effets des catastrophes naturelles)
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Perceptions locales du
facteur de risque 2

D

Conditions socioéconomiques

es problèmes récurrents
comme un revenu
faible et le chômage
existaient dans les trois
OUAGADOUGOU
DORI
Léo
UTR. À Ouagadougou ces deux
facteurs n’étaient pas seulement Insécurité alimentaire
perçus comme très graves mais
étaient également considérés
Accès limité à la terre
par les répondants comme les
plus graves des 12 problèmes
Immigration
examinés par le Facteur de risque
2. L’insécurité alimentaire était
Revenus faibles
le problème le plus sérieux à
Dori, dans un degré moindre à
Accès limité aux
Ouagadougou mais n’était pas
services de santé
considéré sérieux du tout à Léo. Prévalence des maladies
infectieuses (VIH/Sida,
Un accès limité à la terre était
choléra, malaria, etc.)
perçu comme grave à Léo et
Chômage
Ouagadougou, mais non reconnu
en tant que tel à Dori. D’autres
problèmes considérés comme
Pas grave
Grave
Très grave
Extrêmement
sérieux dans les trois UTR étaient
du tout
grave
l’accès limité aux services de
santé et l’immigration.
Des niveaux d’alphabétisation
les enfants abandonnent l’école
Les répondants de Dori ont aussi
faibles étaient identifiés comme
à certains moments de l’année,
considéré l’inégalité de genre
problèmes très graves à Dori.
ainsi qu’à l’augmentation du
comme problème grave, bien
Selon les répondants, ceci est
nombre d’enfants travaillant
qu’elle ne soit pas considérée
vraisemblablement dû aux
dans les mines d’or, un autre
comme aussi grave que d’autres
faibles taux de fréquentation
problème grave dans la région.
problèmes de l’UTR.
dans la zone, étant donné que

1

Chômage
À Ouagadougou et Léo, 68 pourcent et 75
pourcent respectivement des répondants
liaient le chômage à une augmentation de la
vulnérabilité des individus face aux

catastrophes naturelles. Le chômage était
cité comme cause d’insécurité en matière
de santé, le crime organisé et la migration,
des revenus familiaux réduits, et donc, des
conditions de vie appauvries. Alors que le
problème n’était pas perçu comme grave
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à Dori, le lien avec la vulnérabilité des
individus était identifié par 80 pourcent des
répondants, un pourcentage plus élevé que
pour les deux autres UTR, où le chômage était
classé comme le premier (Léo) et le second
(Ouagadougou) problèmes le plus grave.
Par contre, 74 pourcent des personnes
interrogées à Ouagadougou considérait que
le chômage augmentait la probabilité de
conflit dans la région. Le chômage augmente
les niveaux de frustration et d’indignation
de la population, en promouvant l’agitation
sociale et des jeunes, débouchant parfois
sur un comportement agressif. À Léo, alors
que 20 pourcent seulement des répondants
considéraient que le chômage augmentait
la probabilité de conflit, il représente un
problème majeur dans la région. Dans
le secteur agricole, 88,5 pourcent de la
population active 1 ainsi qu’une grande
proportion de personnes sont forcées de
quitter leur emploi dans l’année en raison des
conditions climatiques.
En ce qui concerne la capacité des foyers
à faire face au chômage, les répondants
de Ouagadougou et Léo suggéraient le
développement d’activités génératrices
de revenu (AGR) au sein des associations,
avec l’aide des ONG, mises en œuvre via
des coopératives ou le travail autonome.
Certaines des AGR suggérées sont l’élevage
de volailles, le démarrage de petites
entreprises ou des activités de travail
manuel. À Léo, les répondants ont également
suggéré l’émigration comme stratégie de
combat du chômage.
Dans le cas des capacités institutionnelles
prenant en charge le problème, 80 pourcent
des personnes interrogées à Léo et 58
pourcent à Ouagadougou étaient au courant
des interventions mises en place par des
organisations internationales et nationales

2

dans le but de diminuer le chômage. Les
répondants de Ouagadougou mentionnaient
la promotion du travail autonome ou de
l’entreprenariat, principalement soutenu
par le gouvernement national. Ces
initiatives comprennent la formation des
entrepreneurs et la promotion de lois
facilitant le travail autonome. Ces efforts
étaient considérés être minimalement
efficaces. D’autres interventions en place
comprennent la création d’organisations
de recrutement public et privé, la
création d’emploi et des programmes de
microfinance. Ces efforts étaient considérés
être minimalement efficaces.
À Léo, les répondants de l’enquête étaient
au courant des interventions mises en
place par d’autres types d’acteurs, comme
les organisations communautaires. Des
interventions comme les AGR, les centres de
formation à la couture, et le microcrédit pour
les femmes et les jeunes, étaient considérées
comme plutôt efficaces. Les gouvernements
locaux et national ont mis en place l’approche
HIMO (Haute Intensité de Main d’Œuvre) en
construisant une infrastructure productive
avec des résultats apparemment très
efficaces. Le gouvernement national a aussi
appliqué une unité de production de beurre
de karité, considérée comme plutôt efficace
par les personnes interrogées.

Faible revenu
Un faible revenu était considéré comme
problème grave dans les trois UTR. Bien
qu’évalué comme très grave à Ouagadougou,
il était évalué virtuellement comme très grave
à Dori également. Ce problème, par certains
aspects, est très lié au chômage.
Trois quarts des répondants de Ouagadougou
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et Léo pensaient que ce problème
augmente la vulnérabilité des personnes
aux catastrophes naturelles, alors que 60
pourcent des personnes affirmaient cela
même à Dori. Au fur et à mesure que les
conditions de vie deviennent plus précaires,
les individus ne peuvent pas couvrir leurs
besoins les plus basiques et leur capacité à
affronter les risques diminue sévèrement.
Un revenu faible a aussi des effets majeurs
sur l’accès aux systèmes de santé. C’est en
particulier le cas à Dori, où les répondants
affirmaient qu’un salaire faible les empêche
d’avoir accès aux soins de santé et à
l’éducation et d’investir dans des méthodes
d’adaptation à la situation.
En ce qui concerne le lien entre revenus
faibles et conflit, seuls les répondants de
Ouagadougou (58 pourcent) affirmaient
que le problème augmente la probabilité de
conflit en créant frustration et indignation
au sein de la population, augmentant ainsi
la probabilité d’émeutes et de protestations.
Ces types de réaction sont plus fréquents en
zones urbaines, en particulier dans la capitale
du pays où le gouvernement est basé.
Ouagadougou représente également 10,5
pourcent de la population du pays et 46,4
pourcent de la population urbaine du Burkina
avec une population jeune importante 2. La
densité de population élevée et la prévalence
des services sociaux et personnels comme
activité économique la plus importante
de cette UTR rendent ce problème très
pertinent, en particulier puisque ces activités
économiques sont caractérisées comme
génératrices de revenus relativement faibles.
Les répondants interrogés à Ouagadougou
citaient très peu d’interventions de foyer
pour la prise en charge du problème, en
dehors des initiatives individuelles, comme
l’établissement de services commerciaux.

Les répondants de Léo ont mis en évidence
l’importance du rôle de soutien des ONG
pour la réussite de ces initiatives. À Dori,
les répondants ont noté que le soutien à
l’intérieur de et entre les familles est capital
lorsqu’il n’y a pas de réelle génération de
revenus. Ils ont également mentionné l’aide
que les familles ont reçu de la part du Conseil
National d’Urgence et de Réhabilitation
(CONASUR), qui prend en charge la gestion
et l’organisation des secours après une
catastrophe naturelle.
Plus de trois quarts des répondants
étaient au courant des interventions
institutionnelles de prise en charge des
revenus faibles, la plupart développées
par des gouvernements locaux et national.
Elles étaient perçues comme minimalement
efficaces à Ouagadougou et approchant le
niveau ‘plutôt efficaces’ à Dori. Les actions
étaient principalement en connexion à
l’application des AGR comme les programmes
de microfinance et les autres interventions
relatives au crédit, considérées comme
minimalement efficaces à Ouagadougou.
Le niveau faible d’efficacité est perçu
primairement comme le résultat d’un
financement insuffisant. À Léo, en dehors
d’un financement insuffisant, une application
incomplète est considérée comme facteur
significatif dans le statut plutôt efficace de
ces interventions.
Les répondants de Dori fournissaient
une liste plus longue d’interventions, le
gouvernement national et les organisations
communautaires étant cités comme les
responsables de la mise en œuvre les
plus pertinents. Pour ces derniers, les
programmes de microfinance étaient le
plus souvent mentionnés, tandis que le
gouvernement national était reconnu pour
ses politiques en rapport à la création
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d’emploi, et la création de l’approche HIMO
était mentionnée en particulier. En général,
ces interventions étaient considérées comme
efficaces minimalement, en dépit du fait que
plusieurs droits étaient garantis, y compris
le salaire interprofessionnel minimal et la
réduction du chômage.
La plupart des interventions mentionnées
servent à prendre en compte à la fois le
revenu faible et le chômage, qui sont des
problèmes interdépendants. Lorsque les
répondants abordaient le chômage, ils
signifiaient en priorité le chômage des
jeunes et ses effets sur la société et le conflit
potentiel que cela peut générer. Lorsque
les répondants citaient des interventions
en rapport au salaire faible, ils indiquaient
principalement la famille dans son entier et ses
conséquences en termes de qualité de vie.

3

Insécurité alimentaire
L’insécurité alimentaire était perçue
comme problème très grave à Dori. En fait
elle était sélectionnée comme problème
socioéconomique primaire, en raison
principalement de la configuration rurale
de la zone et de la grande dépendance sur
l’agriculture. À Ouagadougou, le problème
était classé sixième sur douze facteurs et
était perçu comme problème grave.
Quatre répondants sur cinq de Dori et
Ouagadougou pensaient que l’insécurité
alimentaire avait augmenté la vulnérabilité
des personnes aux catastrophes naturelles.
À Dori, l’insécurité alimentaire était liée
à une productivité agricole basse, au
déplacement et à l’abandon des terres,
ainsi qu’à une dépendance plus élevée
à l’élevage. À Ouagadougou, l’insécurité
alimentaire était liée à l’accès aux terres et

aux sécheresses. Les problèmes générés par
l’insécurité alimentaire sont principalement
liés à une santé médiocre, à des taux de
malnutrition chronique chez l’enfant, et à un
manque de force pouvant éventuellement se
transformer en capacité ouvrière affaiblie.
Environ un tiers des répondants
(36 pourcent à Dori et 37 pourcent à
Ouagadougou) considéraient que l’insécurité
alimentaire était un facteur d’augmentation
de la probabilité de conflit dans la région.
Elle était considérée comme ayant un impact
négatif sur la santé et augmentant les prix
des aliments, d’où des plaintes dans la
population et des manifestations sociales
majeures susceptibles d’augmenter la
possibilité de conflit. Comme un répondant
l’indiquait : « Ventre affamé n’a point
d’oreilles ».
À Dori et Ouagadougou, les familles ont
trouvé des mesures permettant d’améliorer
des pratiques agricoles dans le but de
diminuer l’insécurité alimentaire. Ces
actions comprennent la construction de
digues filtrantes, pour améliorer la gestion
de la faune sauvage et la planification de la
communauté, la diversification des sources
d’alimentation par l’élevage de bétail et la
mise en œuvre d’autres AGR.
À Dori et Ouagadougou, le gouvernement
national, les communautés et les
organisations internationales ont appliqué
une distribution directe des aliments, ce
qui est considéré seulement plutôt efficace
en raison des ressources limitées. Le
gouvernement national a aussi développé
des structures sociales, comme le CONASUR,
pour prendre en charge la gestion des
catastrophes naturelles, et la société
nationale de gestion des stocks de sécurité
alimentaire (SONAGESS), en charge de la
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gestion, des stocks et de la préservation de l’aide
alimentaire. D’autres mesures plutôt efficaces
comprennent des banques de semence et
des réserves alimentaires avec des
prix subventionnés.

4

Accès limité aux
services de santé
Les répondants des trois UTR ont sélectionné
un accès limité aux services de santé comme
problème grave. Plus de 60 pourcent des
informants clés à Dori et Ouagadougou, et
la moitié des personnes interrogées à Léo,
pensaient que ce problème avait augmenté la
vulnérabilité de la population aux catastrophes
naturelles. Des conditions de santé précaires,
un manque d’électricité, l’absence de personnel
qualifié et un nombre insuffisant de centres de
soins médicaux étaient mis en évidence. Ces
défaillances entraînent un manque de mesures
générales de prévention, la propagation rapide
de maladies multiples et de hauts niveaux
de taux de mortalité maternelle et infantile.
De plus, les distances éloignées aux centres
et des services de santé onéreux étaient
mentionnés comme cause de mécontentement
parmi la population, et la concurrence pour
les services de santé entre nationaux et nonnationaux était liée à la probabilité de conflit.
Dans les trois UTR, les familles essayaient
de gérer le manque d’assistance médicale par
l’utilisation de méthodes médicales alternatives/
traditionnelles, des services techniques pour les
tests médicaux et des vendeurs de médicaments
itinérants. À Léo, les répondants soulignaient un
fonds communal spécial créé par les villageois
à partir de leurs cotisations, servant à soulager
les problèmes de santé si nécessaire.
La plupart des personnes interrogées étaient
au courant des interventions institutionnelles
concernant l’accès aux problèmes de santé

(68 pourcent à Ouagadougou, 85 pourcent
à Léo et 80 pourcent à Dori). Certaines des
interventions ordinaires mentionnées dans
les trois UTR sont la construction de centres
socio-médicaux (CSPS - Centre de Santé et
de Promotion Sociale) par les gouvernements
national et locaux. Ces programmes étaient pour
la plupart considérés comme minimalement
efficaces, en raison d’une infrastructure limitée
et d’un financement insuffisant. Les campagnes
de vaccination et de sensibilisation (en particulier
celles développés par les organisations de
communautés) étaient également mentionnées
et perçues comme juste d’un degré quelque
peu efficaces, mais indiquées pour leur
inclusion des personnes les plus vulnérables
et pour le fait qu’elles complémentaient le
travail effectué au niveau gouvernemental.

5

Immigration

L’immigration était considérée comme problème
grave dans les trois UTR, bien qu’à un moindre
degré par des répondants à Léo. Deux tiers
des personnes interrogées à Ouagadougou et
un tiers à Léo et Dori reconnaissaient le lien
entre l’immigration et une augmentation de la
vulnérabilité des personnes aux catastrophes
naturelles. L’immigration entraîne une
augmentation de la population, une surpopulation
et une occupation illégale d’espaces d’exposition
au risque. Elle peut également augmenter les
niveaux de chômage. Environ 20 pourcent
des répondants de Ouagadougou et Dori et
35 pourcent de Léo considéraient que ces
problèmes étaient des facteurs potentiels
d’augmentation de la probabilité de conflits
entre migrants et communautés bénéficiaires,
alors que les ressources devenaient insuffisantes
et que les conditions de vie devenaient plus
précaires. Des conflits peuvent également
se produire lorsque les traditions et le
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comportement de nouveaux arrivants et
résidents sont source de désaccord.
Très peu de mesures concrètes étaient
mentionnées en ce qui concerne la façon
dont les familles gèrent les problèmes
d’immigration, par exemple certaines familles
permettent à des immigrants l’usage d’une
partie de leur terre. Aucun exemple proposé
par les répondants de Ouagadougou.
Comme dans le cas des interventions par les
foyers, la plupart des répondants de l’enquête
n’étaient pas au courant d’interventions
institutionnelles en place pour prendre en
compte ce problème. Seuls 11 pourcent des
personnes interrogées à Ouagadougou, 5
pourcent à Léo et 24 pourcent à Dori étaient
au courant d’une intervention en particulier.

6

Accès limité à la terre
L’accès limité à la terre était considéré
comme problème grave à Ouagadougou
et Léo, où 74 pourcent des répondants
à l’enquête de la capitale et 65 pourcent
des personnes de Léo identifiaient ce
facteur comme source de vulnérabilité. À
Ouagadougou et Léo, l’accès limité à la terre
est le résultat de sécheresses, de prix plus
élevés des parcelles et de la migration.
Près de la moitié des répondants de
Léo et plus de la moitié à Ouagadougou
considéraient l’accès limité aux terres comme
augmentant la probabilité de conflit. D’un
côté, le conflit pouvait être le résultat de
conditions de vie médiocres des personnes
vivant dans les zones exposées au risque et,
d’un autre, les tensions se créent lorsque les
populations sont forcées de déménager vers
des zones à haut risque par le gouvernement.
Toutefois, le conflit était vu le plus souvent
comme résultat de conflits au sujet de
terre arable entre résidents et émigrants.

Les réponses à l’enquête des deux UTR
indiquaient que les familles disposent
de capacités limitées pour aborder le
problème. Toutefois, du travail est réalisé
pour sensibiliser les familles résidentes et
non-résidentes/immigrantes sur la manière
de respecter la délimitation des terres.
À Ouagadougou, la moitié des répondants
était au courant d’interventions spécifiques
pour prendre en charge un accès limité
aux terres. Les gouvernements locaux et le
gouvernement national étaient considérés
comme facilitateurs primaires derrière les
initiatives en question. Un exemple étant
la loi sur le régime foncier développée par
le gouvernement national. La loi, comme
les autres interventions concernant le
problème, était considérée seulement
minimalement efficace, en raison du fait
qu’elle n’avait pas été entièrement appliquée.
À Léo, 75 pourcent des personnes
interrogées n’étaient pas au courant
d’interventions appliquées dans leur
UTR. Seules quatre interventions étaient
signalées, dont deux appliquées par le
gouvernement local afin de créer une
sensibilisation, considérée être entre
minimalement et plutôt efficace. Les deux
autres programmes sur la réglementation et
les programmes de sensibilisation gérés par
le gouvernement national étaient considérés
moins que minimalement efficaces en
raison de la capacité technique médiocre
et de la mise en œuvre incomplète.
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7

Prévalence des maladies
infectieuses (VIH/SIDA,
choléra, malaria, etc.)
La prévalence des maladies infectieuses est un
problème grave à Ouagadougou et Dori. Les
répondants ont expliqué le problème comme
découlant d’une santé et de conditions sanitaires
précaires, de la prostitution, de pratiques
non hygiéniques comme le fait de vivre avec
des animaux. Le changement climatique est
aussi mentionné comme l’une des causes
d’augmentation des maladies infectieuses. À
Dori, 72 pourcent des répondants pensaient que
la prévalence des maladies infectieuses augmente
la vulnérabilité aux catastrophes naturelles
en diminuant les niveaux de productivité et
donc en affectant les revenus des familles et
leur capacité à gérer les catastrophes. Les
répondants ne voyaient pas de lien de causalité
entre la prévalence des maladies infectieuses
et une augmentation de la vulnérabilité des
personnes au conflit à Ouagadougou ou Dori.
À Ouagadougou seulement les répondants
ont mentionné des mesures au niveau du
foyer pour gérer la prévalence des maladies
infectieuses. Comme dans le cas d’accès limité
aux services de santé, les familles ont décidé
de revenir à la médecine traditionnelle comme
alternative de traitement de ces maladies.
À Dori et Ouagadougou, les interventions
institutionnelles identifiées comprenaient

des campagnes de sensibilisation et des
programmes de prévention. Elles sont mises en
œuvre principalement par des organisations
internationales et communautaires et le
gouvernement national, qui dans les deux cas
sont un acteur majeur. À Ouagadougou, la plupart
des répondants pensait que les interventions
des organisations internationales étaient plutôt
efficaces. Elles comprenaient le soutien en
faveur antirétroviraux gratuits, ainsi que des
campagnes de sensibilisation. Les campagnes de
vaccination développées par le gouvernement
étaient reconnues comme étant presque plutôt
efficaces, alors que le niveau de financement
s’avérait suffisant pour que la population ait
un accès adéquat à cette intervention.
Les répondants de Dori appréciaient
grandement les interventions développées
par le gouvernement national. Certaines des
interventions les mieux notées étaient les
programmes de dépistage volontaire et gratuit
du VIH, considérés être près de très efficaces
étant donné qu’ils étaient accessibles par
tout le monde, et qu’ils aidaient à enrayer la
propagation de la maladie. Une aide médicale
générale, des moustiquaires et la distribution
de kits de santé étaient perçus comme plutôt
efficaces. Les répondants de Dori considéraient
également que le travail de sensibilisation
des organisations communautaires était
d’un degré proche de plutôt efficace.

E

nviron 75 pourcent des
répondants des 3 UTR
pensaient que les défis
socioéconomiques
comme le chômage, un revenu
faible, l’insécurité alimentaire,
d’une certaine façon un accès
limité à la terre et un accès
limité aux services de santé,
augmentent la vulnérabilité de
la population aux catastrophes
naturelles. À Dori, plus de
70 pourcent des répondants
identifiaient la prévalence de
maladies infectieuses comme

Vulnérabilité
et probabilité
de conflit

facteur d’augmentation
de la vulnérabilité aux
catastrophes, comme
c’était le cas pour plus de
60 pourcent des personnes
interrogées à Ouagadougou lors
de l’évaluation de l’immigration.
Dans le cas des facteurs
socioéconomiques augmentant
la probabilité de conflit, près de
75 pourcent des répondants de la
partie urbaine de Ouagadougou
pensait que le chômage avait
augmenté la probabilité de
conflit, et 58 pourcent des

répondants pensaient qu’un
salaire faible avait le même
impact en termes de probabilité
de conflit. De plus, pour environ
50 pourcent des répondants de
Ouagadougou et Léo, un accès
limité à la terre affectait la
probabilité de conflit.

% De répondants considérant que ces questions ont augmenté
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À

Utilisation des sols et
environnement bâti

Logements situés dans
des zones à risque

À Ouagadougou, les interventions de
délocalisation étaient perçues comme
source de conflit entre le gouvernement
et la population. Ces interventions étaient
perçues comme affectant directement les
réseaux sociaux existant et étant susceptibles
d’entraîner des émeutes. Plus de la moitié des
personnes interrogées à Ouagadougou (63
pourcent) voyait un lien évident entre le fait
de loger dans un endroit dangereux et une
augmentation de la probabilité de conflit.
Les réponses concernant les interventions
institutionnelles étaient distribuées de

Ouagadougou, les
répondants percevaient
les problèmes relatifs à
l’utilisation des sols et
l’environnement bâti comme plus
OUAGADOUGOU
DORI
Léo
graves que dans les autres UTR.
Ceci n’est peut-être pas surprenant
si l’on considère l’environnement
Logements situés dans
des zones à risque
urbain de la capitale. À Léo et
Ouagadougou, les problèmes
Précarité des logements
relatifs à l’approvisionnement
et à l’élimination de l’eau, ainsi
Accès limité à l’eau
que ceux associés à la qualité et
Précarité des installations
à l’emplacement des logements,
de drainage et
d’évacuation des eaux
étaient cités plus fréquemment
usées
par les répondants. De plus, à
Ouagadougou, les répondants
Pas grave
Grave
Très grave
Extrêmement
du tout
percevaient comme graves les
grave
problèmes relatifs à la qualité et à
l’emplacement des infrastructures
problème relatif au Facteur
à l’élimination de l’eau recevaient
et installations publiques. En
de risque 3 ; et les problèmes
des scores proches du seuil
moyenne, les répondants de
relatifs à l’approvisionnement et
considéré grave.
Dori ne sélectionnaient aucun

1

Les répondants de Ouagadougou
reconnaissaient que le fait de vivre dans
des maisons situées sur des sites dangereux
augmentait considérément la vulnérabilité
des personnes face à des catastrophes. Ces
zones étaient caractérisées par un manque
général de mesures de protection. À Léo, les
répondants mentionnaient que les personnes
vivant dans des zones de basse altitude,
inondées par la saison des pluies, sont les plus
exposées au risque.
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manière égale parmi celles appliquées par
des agences gouvernementales locales et
nationale. Les deux agences étaient évaluées
entre minimalement efficace et plutôt
efficace. Les programmes de délocalisation
et de sensibilisation étaient les initiatives les
plus fréquemment citées. Les interventions
gouvernementales étaient critiquées pour
leur application incomplète. Des désaccords
apparaissaient concernant la pertinence
du financement. Ceux qui percevaient le
financement comme suffisant indiquaient
également qu’il n’était pas bien géré, et qu’il
n’y avait pas suffisamment d’efforts réalisés
pour cibler les populations vulnérables. À
Léo, seuls deux répondants mentionnaient
les interventions gouvernementales, situées
dans les mêmes zones que celles ayant
lieu à Ouagadougou (délocalisation et
sensibilisation).

2

Précarité des logements

3

À Ouagadougou et Léo, un fort pourcentage
des répondants, 63 pourcent et 53 pourcent,
respectivement, liaient le logement
mal construit à une augmentation de la
vulnérabilité de la population. À Ouagadougou,
ce problème était considéré comme très
grave car les logements possèdent une
faible résistance à toute catastrophe
environnementale, entraînant une insécurité
pour la population. À Léo, des logements
mal construits étaient considérés comme
problème grave et la conséquence de
l’utilisation de matériau de construction de
qualité médiocre. Le manque de fondations
solides dans les logements augmente la
probabilité d’apparition de dommages, même
en cas d’averse régulière.
À Ouagadougou, les répondants ont
principalement reconnu des interventions

appliquées par les gouvernements locaux et
national. Les interventions les plus habituelles
comprennent la planification de mesures,
le logement social et la sensibilisation,
complémentant des activités entreprises
par des organisations communautaires. Les
interventions des deux institutions étaient
notées minimalement efficaces. Il y avait
un désaccord sur l’état de complétude des
projets. À Léo, alors que peu de réponses
sur les interventions étaient collectées, les
répondants indiquaient certainement que
toutes les institutions concentraient leurs
efforts sur la construction et la réhabilitation
des maisons, considérées être des
interventions plutôt efficaces en raison de la
mise en œuvre complète.

Accès limité à l’eau
L’accès limité à l’eau était considéré comme
problème grave à Ouagadougou et à Léo et
considéré comme source de vulnérabilité aux
catastrophes naturelles pour au moins 70
pourcent des répondants des deux UTR. 25
pourcent des répondants de Ouagadougou
et 36 pourcent des répondants de Léo
croient que l’accès limité à l’eau augmente la
probabilité de conflit.
À Ouagadougou et Léo, l’accès limité à l’eau
augmente l’exposition de la population et des
animaux aux maladies d’origine hydrique.
Les personnes et leurs troupeaux
sont forcés d’utiliser des sources d’eau
non-potables en raison du manque
d’infrastructures d’approvisionnement d’eau
appropriées, ce qui a un impact négatif
sur leur conditions de vie et les rend plus
vulnérables à l’occurrence de catastrophes
naturelles. À Dori, les stratégies de migration
sont souvent une conséquence de l’accès
limité à l’eau.
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Perceptions locales du
facteur de risque 3
Les personnes sont de plus insatisfaites de
la situation d’accès à l’eau à Ouagadougou.
Ceci a entraîné des protestations pouvant
à long terme entraîner un conflit interne
plus important. À Léo, les répondants ont
mentionné que l’accès limité à l’eau pouvait
provoquer des conflits en raison de la
demande élevée de la population. À Dori, la
probabilité de conflit est liée à la concurrence
entre bergers et le reste de la population.
Dans le cadre des stratégies d’adaptation
des individus pour gérer l’accès limité à
l’eau, les familles de Léo et Ouagadougou
ont commencé à construire des puits
traditionnels. Toutefois, elles reconnaissent
que la méthode est un défi technique, en
particulier lorsque le niveau de la nappe
phréatique est très profond. Qui plus est,
tandis que ces puits procurent de l’eau aux
familles, l’eau peut souvent être non potable
et entraîner des problèmes de santé.
À Ouagadougou, le gouvernement
national et les organisations internationales
sont perçus comme les acteurs les plus
pertinents pour prendre en charge l’accès
limité à l’eau. Les activités de cette zone
sont principalement liées au financement
et à la construction de l’infrastructure
d’approvisionnement en eau comme les
trous de sonde et le forage de puits, les
fontaines d’eau potable et les barrages de
retenue. De plus, le gouvernement national a
prouvé son engagement à l’amélioration des
conditions d’approvisionnement en eau pour
la population via la création d’institutions
spécifiques en charge de la gestion de l’eau,
notamment l’Office national de l’eau et de
l’assainissement (ONEA) et le Ministère de
l’Eau, des Aménagements hydrauliques et de
l’Assainissement (MEAHA). Ces interventions
étaient évaluées comme efficaces étant
donné leur application complète et le
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financement suffisant attribué, ainsi que
la capacité technique en place pour les
entreprendre.
À Léo, les gouvernements locaux et
national étaient les plus reconnus par
les répondants en ce qui concerne les
interventions d’approvisionnement de l’eau.
Le forage de puits, l’extension du réseau
de l’eau et la sensibilisation concernant
l’utilisation de l’eau sont leurs activités
primaires. Les deux institutions étaient
perçues positivement car complétant leurs
interventions avec un financement suffisant.
Elles étaient également appréciées pour
le fait d’inclure des groupes vulnérables. À
Dori, les interventions gouvernementales
nationales étaient les plus reconnues, suivies
par les interventions des organisations
communautaires et le gouvernement
local. Ces institutions ont principalement
concentré leur effort dans la construction
d’infrastructures d’approvisionnement en
eau (forages, boulis, étangs, puits, barrages),
évalués par les répondants comme efficaces
dans l’approvisionnement d’eau à plusieurs
foyers et réduisant drastiquement le temps
nécessaire aux populations locales pour aller
chercher de l’eau.

PRÉCARITÉ DES
INSTALLATIONS DE DRAINAGE
ET D’ÉVACUATION
DES EAUX USÉES
À Ouagadougou, un drainage médiocre
était évalué comme problème très grave,
les répondants mentionnant l’utilisation
irrégulière des canaux d’eau souvent utilisés
pour déverser les eaux usées, entraînant
l’obstruction des systèmes de drainage et des
inondations en amont. L’utilisation irrégulière
et la non-fonctionnalité du système de
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drainage contribue à la dégradation des
conditions de santé de la population, un effet
collatéral souvent mentionné à Léo. En plus
de l’utilisation incorrecte de l’infrastructure
actuelle, les répondants ont souligné le
fait que l’infrastructure des eaux usées est
généralement insuffisante. À Léo, les familles
se débarrassent de l’eau usée dans les
concessions familiales, une pratique qui crée
des tensions entre voisins. L’inondation créée
par des gouttières obstruées a entraîné une
isolation de la communauté dans le cas de
Léo, entraînant en fin de compte des pertes
économiques.
Des actions entreprises au niveau familial
étaient réalisées à Léo uniquement. Des
exemples comprenaient la construction
de fosses ouvertes pour l’élimination des
déchets, empêchant les membres de la
communauté d’éliminer les déchets dans les

systèmes de drainage. Des changements
de comportement tels que l’élimination des
eaux usées des foyers ont commencé à être
adoptés à Léo par certaines familles afin
d’éviter des tensions potentielles.
Des interventions identifiées à Léo et
Ouagadougou étaient ciblées en vue du
nettoyage des gouttières et du drainage,
ainsi que des activités de sensibilisation. À
Ouagadougou, la plupart des répondants
reconnaissait que le gouvernement local
était l’agence de mise en œuvre principale.
Toutefois, à Léo, les interventions effectuées
par le gouvernement national étaient plus
facilement reconnues. Dans les deux UTR, les
répondants critiquaient les deux institutions
et évaluaient les interventions comme
minimalement efficaces, en citant une mise en
œuvre inadéquate, un financement insuffisant
et un entretien médiocre des infrastructures.

U

n nombre significatif
de répondants à Léo et
Ouagadougou voyait
un lien évident entre
les problèmes de logement, les
problèmes d’approvisionnement
& d’élimination de l’eau et
une augmentation de la
vulnérabilité de la population
aux catastrophes naturelles. Les
répondants de Ouagadougou
insistaient particulièrement sur
le fait qu’il y avait une relation
entre un drainage médiocre
et une augmentation de leur
vulnérabilité aux catastrophes

naturelles. En prenant en
compte des taux élevés
d’urbanisation rencontrés par
les habitants de Ouagadougou,
il n’est pas surprenant que plus
de 60 pourcent des répondants
pensaient que le logement dans
des endroits dangereux pouvait
entraîner une augmentation
de la probabilité de conflit.
Un drainage insuffisant était
également considéré comme
facteur affectant la probabilité
de conflit par plus de 20
pourcent et 40 pourcent des
répondants à Léo et Dori,

Vulnérabilité
et probabilité
de conflit
respectivement, ce qui peut être
associé à l’accès aux services de
base rendu plus difficile en zones
rurales. En plus, une moyenne de
26 pourcent des répondants des
trois UTR liaient un accès limité à
l’approvisionnement en eau à la
probabilité de conflit.

% De répondants considérant que ces questions ont augmenté
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Perceptions locales du
facteur de risque 4

P

Gouvernance

our le facteur de
risque 4 – Gouvernance
- quatre problèmes
sont considérés comme
particulièrement graves : la
OUAGADOUGOU
DORI
Léo
corruption, une bureaucratie
inefficace, un manque de ressources
Corruption
humaines, une capacité financière
limitée et une non-conformité à la
loi. À Ouagadougou, la corruption
Bureaucratie inefficace
et la non-conformité à la loi étaient
Manque de ressources
perçues comme des problèmes
humaines
très graves affectant la région,
avec une bureaucratie inefficace
Capacité financière limitée
et une capacité financière limitée
jugée grave. À Dori, la corruption
Non-respect de la loi
et la capacité financière limitée
étaient perçus comme très graves,
avec le manque de ressources
Pas grave
Grave
Très grave
Extrêmement
du tout
grave
humaines, la censure des média et
la non-conformité aux lois comme
graves. Les répondants de Léo ne
percevaient aucun des problèmes
comme problèmes graves affectant
réalisée par les foyers pour prendre
mentionnés ci-dessus comme très
leur région.
en compte des problèmes relatifs
graves. Toutefois, ils notaient la
En ce qui concerne le Facteur de
à la gouvernance. Étant donné le
corruption, le manque de ressources
risque 4, il s’avérait particulièrement
manque de réponses, les sections «
humaines, la capacité financière
difficile pour les répondants
interventions des foyers » ne seront
limitée et la non-conformité à la loi
d’identifier toute intervention
pas analysées pour ce facteur.

1

Corruption
La corruption était considérée comme un
problème d’une grande gravité à Ouagadougou
et Dori et en moins grande proportion à
Léo. Elle était constamment perçue comme
facteur d’aggravation de la vulnérabilité des
personnes aux catastrophes naturelles et
susceptible d’augmenter la probabilité de
conflit. À Ouagadougou et Dori, la corruption
était classée première parmi tous les facteurs

de risque 4 car augmentant la vulnérabilité
des personnes aux catastrophes naturelles.
Dans les trois UTR, elle était perçue comme
facteur le plus susceptible d’augmenter la
probabilité de conflit des régions respectives,
bien que en moins grande proportion à Léo
et Dori qu’à Ouagadougou. Le problème était
considéré plus sérieusement à Ouagadougou,
où 68 pourcent des répondants considéraient
la corruption comme facteur d’augmentation
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de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles,
et 58 pourcent pensaient qu’elle augmente le
risque de conflits.
Dans les trois régions, la corruption était
perçue comme retardant l’application de
travaux publics particulièrement nécessaires
et pouvant réduire l’impact de catastrophes
naturelles, et donc de retarder les objectifs de
développement et rendre les populations plus
vulnérables. En termes de conflit, la corruption
était perçue comme contribuant à l’indignation
et à la frustration de la population, jusqu’à
de l’instabilité et de la violence. À Léo, les
répondants notaient que la corruption a créé
des tensions entre les propriétaires terriens
et les migrants et peut souvent entraîner des
confrontations entre classes sociales.
À Ouagadougou, le gouvernement
national était perçu comme acteur principal
pour prendre en charge le problème de
la corruption, suivi par les organisations
communautaires. La sensibilisation, ainsi que
les procédures judiciaires et les sanctions
d’état étaient identifiées comme des actions
minimalement efficaces effectuées par
le gouvernement. L’adoption de lois pour
combattre la corruption était aussi citée
comme intervention, sans pour autant être
considérée comme efficace. La publication
de rapports de l’ONG « Réseau National de
Lutte Anti –Corruption » (RENLAC) était
également mentionnée et identifiée comme
minimalement efficace. Des répondants clés de
Ouagadougou expliquaient qu’un manque de
volonté politique et un suivi inadéquat étaient
les facteurs principaux inhibant l’efficacité de
ces interventions.
À Léo, le gouvernement national était
également identifié comme le plus actif dans
l’exécution d’interventions pour combattre
la corruption, principalement par des
mécanismes internes mis en place pour
aborder le problème. Ces mécanismes étaient
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perçus comme minimalement efficaces, étant
donné la capacité technique insuffisante et
le manquement à les appliquer entièrement.
Comme pour les autres UTR, à Dori, les
programmes gouvernementaux de combat
de la corruption étaient les interventions
les plus fréquemment citées. La campagne
nationale de sensibilisation du gouvernement
sur les problèmes de corruption étaient
perçue comme plutôt efficace; toutefois les
réponses étaient limitées en ce qui concerne
les raisons pour lesquelles les répondants le
pensaient. La création d’agences nationales, le
Comité National de Lutte contre la Corruption
et l’Autorité supérieure de contrôle de l’état,
étaient également cités comme mesures
gouvernementales contre la corruption.

Bureaucratie inefficace
Les opinions sur l’efficacité de la
bureaucratie du gouvernement différaient
pour les trois UTR. L’inefficacité était
perçue comme problème très grave à
Ouagadougou uniquement. À Dori et à
Léo, le problème est à peine considéré
comme grave par les personnes interrogées.
Dans la capitale, 68 pourcent des parties
prenantes croient que cela pourrait mener
à une augmentation de la vulnérabilité de
la population aux catastrophes naturelles.
Toutefois, seuls 16 pourcent pense que le
problème augmentera vraisemblablement
la vulnérabilité au conflit. Une gestion
médiocre des ressources, une incapacité
à prendre des décisions efficacement ou
de réaliser des opérations techniques
en gestion des catastrophes, ainsi que
l’incapacité générale de répondre aux
besoins de la population sont vus comme
résultant de l’inefficacité de la bureaucratie
pouvant mener à une vulnérabilité accrue
aux catastrophes naturelles.
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Perceptions locales du
facteur de risque 4
En ce qui concerne les interventions menées
par les agences gouvernementales ou les
ONG pour gérer une bureaucratie inefficace,
peu d’informants clés sont au courant
d’interventions répondant à ce problème.
À Ouagadougou, deux programmes
mentionnés comprenaient un programme
d’échange initié par un groupe d’ONG, ainsi
qu’une initiative gouvernementale visant
à offrir des programmes de formation aux
employés gouvernementaux. Ces initiatives
étaient classées comme plutôt efficaces et
minimalement efficaces, respectivement. Les
répondants, cependant, n’indiquaient pas de
raison étayant leur réponses

3

Manque de ressources
humaines
Le manque de ressources humaines à
l’intérieur des agences gouvernementales était
perçu comme grave à Dori et Léo. À Léo, ce
problème était perçu comme particulièrement
préjudiciable à la capacité du gouvernement
à répondre aux situations de catastrophe en
tant que premier répondant. Une capacité
limitée de personnel médical était également
mentionnée. Selon les personnes interrogées,
l’incapacité du gouvernement à prévenir et
répondre aux besoins dans des moments
critiques rendait la population plus vulnérable.
À Léo, 60 pourcent des répondants pensait
que ces lacunes peuvent rendre la population
plus vulnérable aux catastrophes naturelles,
avec 32 pourcent à Dori. À Dori, des ressources
limitées ont entraîné le mécontentement des
employés du secteur public, des niveaux bas
de compétence des agences, et l’incapacité
de ces agences à résoudre des problèmes
pressant dans la région. Un exemple souligné
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était que chaque année, nombre d’enseignants
quitte la région du Sahel en raison de
ressources insuffisantes.
Léo était la seule UTR pour laquelle des
commentaires suffisants sur les interventions
permettant de gérer des ressources humaines
limitées étaient reçus. Le gouvernement
national était perçu comme la partie prenante
la plus active dans la gestion de ce problème.
Les deux interventions les plus citées par les
répondants comprenaient l’établissement d’un
Programme National de Volontariat (PNV)
en 2008, ainsi que l’effort du gouvernement
pour recruter plus de personnel. Le PNV
est une initiative gérée par le Ministre de la
Jeunesse, de la Formation Professionnelle
et de l’Emploi ; il est pris en charge par
le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et le programme
des Volontaires des Nations Unies (VNU).
Son but est de combattre la pauvreté et de
promouvoir une bonne gouvernance tout
en établissant les outils nécessaires à la
promotion du volontariat à travers le pays.
Les répondants, toutefois, percevaient ces
deux interventions gouvernementales comme
minimalement efficaces, citant en premier
lieu un financement insuffisant et une mise en
œuvre incomplète.

Capacité financière
limitée
La capacité financière limitée est considérée
comme un problème très grave à Dori et
un problème particulièrement grave à
Ouagadougou et Léo. Dans les trois UTR, le
problème était placé parmi les trois problèmes
principaux (parmi ceux mesurés par le Facteur
de risque 4) pouvant augmenter la vulnérabilité
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des personnes aux catastrophes naturelles.
Ceci était particulièrement remarquable à
Ouagadougou où 63 pourcent des personnes
interrogées liaient une capacité financière
limitée à une vulnérabilité accrue, 55 pourcent
et 44 pourcent à Léo et Dori choisissant ce
problème respectivement.
Dans les trois UTR, il y avait un consensus
selon lequel la capacité financière limitée du
gouvernement entraînait des effets graves
sur la programmation visant à prévenir et
répondre aux catastrophes et à sauvegarder
le public en général. À Dori, le problème est
perçu comme ayant un impact direct sur la
capacité du gouvernement local à gérer des
programmes sociaux, comme les centres
médicaux, en laissant la population plus
vulnérable en cas de catastrophe. À Léo, la
capacité financière limitée affecte également
la quantité d’aide que les personnes reçoivent
via des programmes sociaux et peut provoquer
des réponses lentes en cas d’urgence. Les
répondants de la capitale acceptaient que ce
problème limite grandement la capacité des
agences gouvernementales à appliquer des
programmes qui permettraient de compenser
les effets négatifs des catastrophes sur la
population locale.
Lorsqu’on leur demandait si le problème
augmente la probabilité de conflit, les
répondants se concentraient à la fois sur la
capacité financière limitée du gouvernement
et sur son impact sur la population, ainsi
que la manière dont les ressources limitées
des personnes pouvaient produire des
conflits. La majorité des réponses reçues
provenaient de Ouagadougou, où le problème
est perçu comme étant cause de tension
sociale. La réponse lente du gouvernement
aux catastrophes peut souvent entraîner

des contestations de la part des citoyens
s’attendant à ce que leurs besoins de base
soient couverts. De plus, une inégalité de
richesse croissante a entraîné l’apparition
de mouvements sociaux et de contestations
ces dernières années. À Léo, un système de
soutien social a forcé la population à trouver
des moyens alternatifs de revenus et, selon
les répondants, peut entraîner des vols et une
augmentation des taux de criminalité.
Alors que les réponses étaient relativement
limitées en ce qui concerne les interventions
institutionnelles en place pour gérer la capacité
financière limitée, les répondants de Dori
et Ouagadougou indiquaient en particulier
quelques actions spécifiques. À Dori, plusieurs
répondants ont mis en évidence le rôle des
organisations communautaires dans le soutien
aux populations locales via des programmes de
microcrédit. Ces programmes étaient perçus
comme minimalement efficaces en raison du
financement insuffisant, une mise en œuvre
incomplète et des limitations techniques. À
Ouagadougou, les organisations internationales
et le gouvernement national sont considérés
être les acteurs les plus pertinents pour ce
problème. Un financement externe de la part
de partenaires est perçu comme jouant un rôle
important dans la prise en charge des projets
de développement. Leur efficacité était perçue
être juste d’un degré quelque peu efficace. La
majorité des réponses mettant en évidence le
rôle du gouvernement national dans la prise
en charge de la capacité financière limitée se
concentrait sur les efforts d’exploitation des
ressources naturelles et de développement
du secteur minier afin de générer un revenu.
Toutefois, ces activités étaient perçues être
seulement minimalement efficaces pour prendre
en compte le problème dans l’ensemble.
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Non-conformité à la loi
La non-conformité à la loi était sélectionnée
comme problème très grave (juste d’un
degré extrêmement grave) à Ouagadougou,
et un problème grave à Léo et à Dori. Dans
la capitale, environ la moitié de la population
interrogée (47 pourcent) liait la nonconformité à la loi à une augmentation de la
vulnérabilité des personnes aux catastrophes
naturelles. Le même pourcentage de
répondants pensait que cette non-conformité
augmentait également la probabilité de conflit.
Le lien à la vulnérabilité aux catastrophes
naturelles était moins prononcé à Léo et Dori.
Seuls 35 pourcent des répondants de Léo,
et 20 pourcent de Dori, pensait que ce lien
augmente la vulnérabilité aux catastrophes
naturelles.
À Ouagadougou, où ce problème était
classé comme plutôt grave, le gouvernement
national était identifié comme acteur principal
de réalisation des interventions combattant

la non-conformité à la loi. La majorité des
répondants citait deux interventions en
particulier : les procédures judiciaires contre
les personnes violant la loi et les campagnes
de sensibilisation concernant ce problème.
Toutefois, ces interventions n’étaient perçues
que comme minimalement efficaces, car les
répondants mettaient en évidence la mise en
œuvre incomplète des processus et le manque
de volonté politique pour sanctionner les
personnes coupables d’infraction.
À Léo, le gouvernement local est considéré
être le facilitateur clé de ces interventions.
Les mesures prises comprennent de plus
grandes pénalités pour les responsables
gouvernementaux qui violent la loi et le
renforcement de mesures de sécurité
internes pour prévenir la non-conformité. La
mesure précédente était considérée comme
minimalement efficace tandis que celle-ci se
trouve juste en dessous du seuil de ce qui est
considéré plutôt efficace.

P

armi les problèmes
mesurés pour le Facteur
4, la corruption était
perçue dans les trois
UTR comme l’un des facteurs
principaux pouvant augmenter
la vulnérabilité de la population
aux catastrophes. Elle était aussi
mise en cause comme problème
le plus susceptible d’augmenter
la probabilité de conflit dans

les trois régions, bien qu’en
moins grande proportion à
Léo et Dori qu’à Ouagadougou.
Une capacité financière limitée
était aussi envisagée comme
problème principal menant à la
vulnérabilité des individus face
aux catastrophes naturelles.
En général, les répondants de
Ouagadougou percevaient plus
de liens entre les différents

Vulnérabilité
et probabilité
de conflit
problèmes et leurs effets sur la
vulnérabilité aux catastrophes
naturelles et aux conflits.

% De répondants considérant que ces questions ont augmenté
(Probabilité de conflit / Vulnérabilité aux aléas natureles )
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Recommandations des UTRs
Ouagadougou

1

AMÉLIORATION DES
CONNAISSANCES ET DE
LA CONSCIENCE SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LES
RESSOURCES NATURELLES

●M
 ener des activités de sensibilisation sur la pollution de l’air
et l’utilisation de l’eau.
● Surveiller plus précisément les évaluations d’impact
environnemental des sociétés.
● Étendre le réseau d’approvisionnement d’eau et
construire une infrastructure d’approvisionnement
d’eau.
● Soutenir et développer des pratiques de récupération
des sols, comme le fumier organique, des semences
améliorées et des fosses à compost.
● Organiser et réguler des zones de pâturage.

2

CONSTRUCTION DE LA
RÉSILIENCE SOCIOÉCONOMIQUE

●P
 romouvoir des activités génératrices de revenu.
●D
 évelopper les programmes de microfinance.
●P
 romouvoir le travail autonome et l’entreprenariat
grâce à des formations et des lois.
●A
 méliorer la réglementation en matière de conditions de
salaire et de travail.
● Proposer une formation plus alignée aux besoins du
marché du travail.
●A
 méliorer et exécuter les lois sur le régime foncier.
● Soutenir les campagnes en faveur des antirétroviraux
gratuits, ainsi que les campagnes de sensibilisation au
VIH/SIDA.
● Créer des réserves alimentaires avec des prix
subventionnés.
● Mener une distribution de rations d’aide alimentaire
plus directe.
● Créer et prendre en charge des banques de semence.
● Construire des Centres socio-médicaux.
● Mener des campagnes de vaccination et de sensibilisation.
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● Rédiger un cadre réglementaire clair et des
mesures de mise en application pour combattre la
désertification.

●R
 édiger un cadre réglementaire clair et des
mesures de mise en application pour combattre
la désertification.

● A ssurer la pleine application des
campagnes de reboisement, y compris
le sous-solage, le labourage, l’entretien et la
surveillance des jeunes plants.

● A ssurer la pleine application des
campagnes de reboisement, y compris
le sous-solage, le labourage, l’entretien et la
surveillance des jeunes plants.

● Étendre le réseau d’approvisionnement
d’eau et construire une infrastructure
de rétention de l’eau et
d’approvisionnement d’eau.

● Mener des activités de sensibilisation sur la
déforestation à outrance.

● Mener des activités et des formations de
sensibilisation sur l’utilisation de l’eau
et la déforestation à outrance.

● Développer des pratiques de récupération
des sols, comme le fumier organique, des
semences améliorées et des fosses à compost.
●O
 rganiser et réguler des zones de pâturage.

● Promouvoir la régénération des sols et
établir des pare-feux.

● Créer et prendre en charge des banques
de semence.

● Améliorer la réglementation en matière de
conditions de salaire et de travail.

● Soutenir des pratiques agricoles
améliorées, comme les semences améliorées,
la machinerie agricole, les digues filtrantes, le
village amélioré et la gestion de la faune sauvage.

● Proposer une formation plus alignée aux
besoins du marché du travail.

● Créer des réserves alimentaires avec des
prix subventionnés.
● Appliquer la distribution de rations d’aide
alimentaire plus directe aux personnes les
plus vulnérables.
● Développer les programmes de microfinance.
● Créer des centres d’alphabétisation
et mener des campagnes
d’alphabétisation.
● Soutenir la création d’emploi et les
programmes de formation.
● Construire des Centres socio-médicaux.
● Promouvoir le dépistage gratuit au VIH.
● Mener des campagnes de vaccination et
de sensibilisation.

● Promouvoir des activités génératrices
de revenu.
● Développer les programmes de microfinance
pour les femmes et les jeunes.
● Construire plus d’infrastructures
(p. ex. des centres de formation en couture)
par l’approche HIMO.
● Étendre le fonds de santé communautaire.
●C
 onstruire des Centres socio-médicaux.
● Mener des campagnes de vaccination et
de sensibilisation.
● Créer une sensibilisation à la délimitation
des terres.
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3

AMÉLIORIATION DE
L’UTILISATION DES SOLS ET DE
L’ENVIRONNEMENT BÂTI

● Sensibiliser les populations vulnérables vivant en
zones dangereuses.
● Intégrer les réseaux sociaux actuels dans des processus de prise
de décision pour les programmes de délocalisation.
●P
 rocurer un logement abordable et mener un
renforcement des capacités sur des techniques de
construction de base.
●A
 ppliquer des mesures d’utilisation des sols.
● Étendre et améliorer l’infrastructure
d’approvisionnement d’eau, pour garantir l’accès aux
populations plus vulnérables.
● Conduire des activités de nettoyage des gouttières et
systèmes de drainage et des activités de sensibilisation
pour une élimination des déchets correcte.
● Mener des activités de sensibilisation sur les risques de
santé associés à des sources d’eau non potable.

4

AMÉLIORATION DE LA
GOUVERNANCE

●R
 enforcer le contrôle de l’application des lois et autres
mesures anticorruption.
● Améliorer la gestion des ressources, la prise de décision
et la capacité technique dans le cadre de la gestion des
catastrophes.
● Fournir des mesures de renforcement des capacités pour
améliorer l’efficacité à l’intérieur des agences
gouvernementales.
● Renforcer les processus judiciaires et appliquer les
mesures luttant contre la non-conformité.
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● Étendre le réseau d’approvisionnement
d’eau et construire une infrastructure de
rétention d’eau.

●M
 ener des programmes de sensibilisation et
de délocalisation pour les populations
vulnérables vivant en zones dangereuses.

● Conduire le nettoyage des gouttières et
systèmes de drainage.

● Construire une infrastructure neuve
et réhabiliter l’infrastructure
actuelle avec des matériaux de construction
de haute qualité.

● Organiser et réguler des zones de pâturage.

●É
 tendre le réseau d’approvisionnement
d’eau et construire une infrastructure
d’approvisionnement d’eau.
●M
 ener des activités de sensibilisation sur
l’utilisation de l’eau.
● Conduire le nettoyage des gouttières et
systèmes de drainage.
● Mener des activités de sensibilisation sur
les bonnes pratiques en matière d’élimination
des eaux usées.
●M
 ettre en place des sites d’élimination des
déchets et réglementer la gestion des
déchets.

● Continuer de mener des activités de
sensibilisation sur les problèmes
de corruption.

● Appliquer des pénalités et renforcer des
mesures internes de prévention de la
non-conformité.

● Renforcer les partenariats avec des agences
anticorruption (ASCE, CNLC).

● Construire des capacités techniques dans
le gouvernement pour combattre la corruption.

● Renforcer les programmes de microcrédit
et autres programmes générateurs
de revenus.

● Créer des mesures provisoires permettant
de gérer les ressources humaines dans le
domaine de la prévention et de la gestion des
catastrophes.
● Travailler avec des partenaires du
développement pour régler les lacunes
des programmes sociaux en raison de
ressources financières limitées.
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Grâce au processus d’enquêtes et d’ateliers, les participants
de l’étude IRR du Burkina Faso ont identifié des défis clés
s’avérant être récurrents pour les trois UTR. Alors que la
recherche se base sur les preuves réunies au niveau local
de chaque UTR, les résultats indiquent certains schémas
généraux et des thèmes clés pour l’ensemble du pays et
par conséquent, les secteurs sur lesquels les acteurs locaux,
nationaux et internationaux doivent concentrer leurs efforts.
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Environnement
et Ressources naturelles
●

●

●

●

●

L’érosion des sols, la désertification et la
déforestation sont les préoccupations
environnementales principales parmi les
informants clés, qui ont clairement compris
le rôle essentiel de la couverture végétale
dans les capacités de rétention de l’eau
du sol et dans la qualité du sol. Ces trois
problèmes affectent la productivité du
sol, affectant grandement les moyens de
subsistance de la population, principalement
de Léo et Dori, qui dépendent
principalement des activités agricoles,
agriculture et élevage, et augmentent au
bout du compte l’insécurité alimentaire.
La disponibilité réduite de la terre arable
productive due à la désertification
entraîne la migration des communautés
à la recherche de terres disponibles. La
déforestation quant à elle, augmente
l’impact et l’intensité des inondations et
des sécheresses. De plus, la déforestation
affecte la probabilité de conflit, car elle a
entraîné une concurrence accrue sur les
ressources entre fermiers et bergers.
La quantité de détritus générée par
l’utilisation des sacs plastiques est un réel
problème pour la population burkinabée en
particulier pour la ville de Ouagadougou.
Ceci est apparu comme facteur affectant
l’obstruction du système de drainage,
et augmentant au bout du compte les
impacts causés par les inondations.
L’impact de l’exploitation aurifère sur l’
environnement était mis en évidence lors
du processus de validation comme étant
une activité très dangereuse, étant donné
l’utilisation intense de produits chimiques
très toxiques (mercure et cyanure),
entraînant une pollution de l’eau et du sol
et menaçant la santé humaine et animale.
Les stratégies d’adaptation mise en
évidence et entreprises par les familles
pour répondre aux défis environnementaux
sont les techniques traditionnelles de
récupération du sol et la diversification des
sources d’énergie. Pour compenser l’accès

●

●

●

●

limité aux ressources, des techniques
placées sous le thème de la régénération
naturelle assistée étaient répandues parmi
les familles rurales. En partenariat avec les
organisations locales, les communautés ont
organisé des campagnes de sensibilisation
pour réduire la déforestation, et bien
que cela soit considéré comme un
investissement à long terme, le besoin d’un
cadre réglementaire associé à de solides
mesures de mise en œuvre est reconnu.
Malgré la mention de nombreux
mécanismes d’adaptation pour répondre
à la pénurie d’eau en milieu rural,
l’infrastructure ciblée pour la rétention
d’eau était jugée plus efficace que
l’ensemble des mécanismes d’adaptation
des communautés et devrait être priorisée
par les institutions gouvernementales.
Une coordination plus forte est demandée
de la part des acteurs exécutifs, en
particulier entre ceux qui gèrent l’érosion
des sols. Le gouvernement national est
considéré être l’acteur institutionnel le
plus pertinent avec de fortes capacités
pour résoudre ce problème.
Afin d’augmenter la durabilité à long terme
des interventions conçues pour répondre
à l’érosion des sols et à la désertification,
de plus grands efforts de surveillance
sont nécessaires. Le gouvernement local
est identifié comme acteur pertinent
dans la définition et la conception des
interventions, mais une plus grande aide
technique et financière est nécessaire.
La pénurie d’eau et la déforestation étaient
identifiées comme facteurs principaux
affectant la probabilité de conflit. Ceci
résulte en une concurrence pour les
ressources naturelles entre les bergers,
les fermiers et la population générale,
alors que la pénurie de ressources peut
forcer des communautés à quitter
leur foyer, générant des conflits entre
communautés bénéficiaires et migrantes.
Des réglementations plus fortes en matière
d’agriculture et d’activités réalisées par les
bergers devraient être mises en place pour
éviter les tensions entre groupes différents.
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Conditions
socioéconomiques
et subsistance

Utilisation des sols
et environnement bâti
●

●

●

●

Le Burkina Faso possède une très grande
population jeune déjà affectée par de
hauts niveaux de chômage (dans les
zones urbaines principalement) et de
sous-emploi (dans les zones rurales
principalement). Étant donné que ce
secteur de la population est sensé doubler
d’ici 2030, le problème des opportunités
d’emploi est un défi majeur pour les années
à venir. Le gouvernement devrait prioriser
les programmes de formation et de
développement des aptitudes et s’assurer
qu’ils correspondent aux demandes du
marché. Il devrait également réglementer
les salaires et les conditions de travail.
Plusieurs facteurs socioéconomiques ont
déclenché des mouvements migratoires
dans le pays, y compris des conditions de
salaire bas et de vie précaire, alors que
l’accès limité aux terres et l’immigration
ont entraîné l’exode de personnes
vers des zones susceptibles de voir se
produire des catastrophes et vers les
zones périphériques. Par conséquent, les
efforts du gouvernement sont nécessaires
pour prendre en charge le problème
de logement en zone dangereuse.
Les conditions socioéconomiques
présentent probablement les défis les
plus ancrés, le nombre de problèmes
sélectionnés le plus élevé correspondant
à ce type de facteur. Donc les acteurs
locaux, nationaux et internationaux
devraient travailler continuellement pour
répondre à ces facteurs augmentant la
vulnérabilité aux catastrophes naturelles
et dans certains cas aux conflits.

●

●

●

Les répondants de l’UTR urbaine,
Ouagadougou, étaient plus préoccupés par
les problèmes correspondant au Facteur 3
que les participants des zones rurales. Ces
problèmes semblent plus pertinents dans
un contexte urbain, où ils présentent des
défis significatifs relatifs à l’infrastructure.
L’exposition et la vulnérabilité de la
population aux catastrophes naturelles
augmente significativement en zone
urbaine, où l’établissement de logements
informels en zones de basse altitude et
l’utilisation de matériaux de construction
et de fondations médiocres a entraîné
une grande exposition aux inondations.
Étant donné les prix prohibitifs des
matériaux de construction de qualité, le
gouvernement pourrait recommander
des subventions dans ce secteur.
Les répondants favorisaient grandement
des approches concrètes pour répondre
à ces problèmes, comme la réhabilitation
de logements, alors que des approches
comme des mesures de planification et
des programmes de relogement étaient
moins favorisés. Les interventions
gouvernementales de relogement des
personnes vivant en zones susceptibles
d’inondation étaient particulièrement
controversées. L’intégration des
approches les plus vulnérables et à long
terme sont nécessaires pour répondre
à ces problèmes, y compris la prise
en compte de capacités d’adaptation
des communautés et l’intégration
adéquate des nouveaux résidents.
Alors que l’infrastructure
d’approvisionnement en eau et la création
d’agences pertinentes au niveau du pays
sont reconnues, un mécontentement
existe en ce qui concerne l’accès à
l’eau à Ouagadougou, lié fortement à
la population croissante de la ville.
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Les mesures de planification urbaine et
les politiques d’approvisionnement en
eau devraient être révisées et adaptées
pour prendre en compte la croissance
prévue de la population à Ouagadougou,
tout en explorant les opportunités de
partenariats au niveau international.

●

Gouvernance
●

●

La corruption était perçue comme le
problème de gouvernance le plus grave
dans l’ensemble. Elle peut augmenter à
la fois la vulnérabilité aux catastrophes
naturelles et la possibilité de conflits. Le
gouvernement national, qui est l’acteur le
plus reconnu pour répondre aux problèmes
relatifs à la corruption, devrait renforcer
les lois existantes et les agences en place
dans la lutte contre la corruption.
Le boom récent concernant l’extraction
aurifère pourrait potentiellement mener
à une corruption accrue aux niveaux
locaux et national. Le gouvernement
devrait continuer à participer à
des initiatives de transparence
internationale sur l’extraction minière
(comme l’EITI) et prendre des mesures

●

supplémentaires pour faire en sorte que
les communautés locales bénéficient
des ces activités dans leur région.
Les programmes de renforcement des
capacités de réponse à l’inefficacité
bureaucratique devraient être une priorité
du gouvernement, car ce problème
était perçu comme augmentant de
manière importante la vulnérabilité de la
population aux catastrophes naturelles.
Ceci est particulièrement pertinent à
Ouagadougou, où l’attribution médiocre
des ressources et une prise de décision
inefficace en gestion des catastrophes
étaient des préoccupations clés.
U
 ne capacité financière et des ressources
humaines limitées continuent d’être
un défi majeur pour le gouvernement.
Ces lacunes ont un impact direct sur
la capacité du gouvernement à se
préparer et à répondre aux catastrophes
naturelles. Le gouvernement national
devrait continuer à collaborer avec
des partenaires internationaux de
développement de microcrédit et autres
programmes générateurs de revenus
ayant fait leur preuve en terme d’efficacité,
mais souffre de financements insuffisants
et de capacités techniques limitées.
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INFORMATIONS PERSONNELLES
PAYS

NOM

ORGANISATION

RTU

ÂGE

POSTE OCCUPÉ

SECTEUR

SEXE

ANNÉES D’EXPÉRIENCE AU SEIN DE L’UTR

DATE

NATIONALITÉ

E-MAIL / TÉL / MOBILE

(jour/mois/année)

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES RELATIVES AUX ÁLEAS NATURELS ET CONDITIONS CLIMATIQUES
QP.1 Dans votre région, quel niveau de gravité donnez-vous à ces aléas naturels?

4
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(Choisissez une réponse de 1 à 5. Choisissez Non Applicable-NA / Ne Sait Pas –NSP si la question ne s’applique pas à votre región ou si vous ne connaissez pas la réponse)

NA/NSP

1. Poussière / Tempêtes de sable
2. Sécheresse
3. Épidémies
4. Épizooties
5. Inondations
6. Infestations d’insectes
7. Incendies /Feux de brousse
8. Tornades
9. Autres? Veuillez spécifier

1
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QP.2 À quel point les conditions climatiques ont-elles changées dans votre région ces dix dernières années?
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(Choisissez une réponse de 1 à 5. Choisissez NA/NSP si la question ne s’applique pas à votre région ou si vous ne connaissez pas la réponse)

NA/NSP*

1. Températures moyennes
2. Changements dans les cycles de précipitations
3. Températures extrêmes
4. Intensité de la sécheresse
5. Récurrence de la sécheresse
6. Fréquence des épisodes de poussière
7. Autres? Veuillez spécifier

*NOTE : dans les pages suivantes, NA/NSP se référera toujours à «Non Applicable ou Ne Sait Pas»

2
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FACTEUR DE RISQUE 1 : ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES
D1.1.1 Dans votre région, quel niveau de gravité donnez-vous à ces problèmes environnementaux?
(Choisissez une réponse de 1 à 5)
D1.1.2.a. Ces problèmes environnementaux ont –ils exacerbé l'effet des aléas naturels
dans votre région?

5

D1.1.2.b. Ces problèmes environnementaux ont –ils augmenté la probabilité
d'un conflit dans votre région?D1.1.3 Si oui, comment?

NA/NSP

1. Pollution de l’air
2. Déforestation
3. Désertification
4. Érosion des sols
5. Pollution de l’eau
6. Pénurie d’eau
7. Autres?
Veuillez spécifier

D1.1.4 Quelles sont les actions principales entreprises par les familles pour y remédier? (Réponse ouverte)

3
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(Gouv. central,
local/régional, ONGI,
org. communautaires
ou NA/NSP)

Pl
u

mangroves. Vous pouvez préciser jusqu’à deux
types différents d’intervention).

D.1.2.4 Efficacité des interventions

ef
f ic

(Précisez le type d’intervention, plan ou
régulation. Par exemple: reforestation de

D1.2.3 Quelles sont les
agences qui vous
soutiennent?

Pe
u

d’interventions?

ef
f ic
ac
e

(Oui, Non,
NA/ NSP)

D1.2.2 Types

Pa
s

D1.2.1 Parmi ces défis environnementaux,
lesquels sont particulièrement pris
en compte et traités?

5

NA/NSP

1. Pollution de l’air
2. Déforestation
3. Désertification
4. Érosion des sols
5. Pollution de l’eau
6. Pénurie d’eau
7. Autres?
Veuillez spécifier:

D1.2.5 Pourquoi les interventions mentionnées ci- dessus sont-elles si efficaces/inefficaces? (Veuillez spécifier l’intervention)
Réponse ouverte. Exemples: Financement suffisant/insuffisant, capacités techniques suffisantes/insuffisantes, mise en œuvre complète/incomplète, inclusion/exclusion des plus vulnérables)

4
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FACTEUR DE RISQUE 2 : CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
D2.1.1 Dans votre région, quel niveau de gravité donnez-vous à ces problèmes
sociaux et économiques? (Choisissez une réponse de 1 à 5)

4

5

NA/NSP

D2.1.2.a. Ces problèmes sociaux et économiques ont-ils augmenté
la vulnérabilité de la population face aux aléas naturels?

D2.1.2.b. Ces problèmes sociaux et économiques ont-ils augmenté
la probabilité d'un conflit dans votre région?
D2.1.3 Si oui, comment?

1. Insécurité alimentaire

2. Accès limité à la terre
3. Accès limité à
l’éducation/l’école
4. Faible niveau
d’alphabétisation
5. Immigration

6. Émigration

7. Revenus faibles

Indice de Réduction des Risques – Afrique de l’Ouest
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D2.1.2.a. Cont' (vulnérabilité aux aléas natureles)
D2.1.2.b. Cont' (probabilité de conflit)

D2.1.3 Si oui, comment?

9. Prévalence des
maladies infectieuses
(VIH/Sida, choléra, malaria, etc.)
10. Exclusion
socio-économique
des minorités
11. Chômage

12. Inégalité des sexes

13. Autres?
Veuillez spécifier

D2.1.4. Quelles sont les actions principales entreprises par les familles pour y remédier? (Veuillez spécifier le problème)

6

91

Indice de Réduction des Risques – Afrique de l’Ouest
Conditions et Capacités pour la Réduction des Risques de Catastrophes - Questionnaire - terrain

2

1

3

4

trê
ef me
f ic m
ac en
e t

Ex

Tr
ès
ef
fic
ac
e

Pl

ut
ô

te

ffi
ca
ce

to
ut
ef
fic
ac
e

du

u

préciser jusqu’à deux types différents
d’intervention).

(Gouv. central,
local/régional,
ONGI, org.
communautaires
ou NA/NSP)

Pe

(Précisez le type d’intervention, plan ou régulation.
Ex. : filets de sécurité sociaux pour les plus
vulnérables, programmes de micro finance dans les
zones à hauts risques, assurances, etc. Vous pouvez

D2.2.4 Efficacité des interventions
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D2.2.3 Quelles sont les
agences qui vous
soutiennent?

se

(Oui, Non,
NA/ NSP)

D2.2.2 Types
d’interventions?
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D2.2.1 Parmi ces défis sociaux et
économiques, lesquels sont
particulièrement pris en compte et traités?

NA/NSP
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1. Insécurité alimentaire
2. Accès limité à la terre
3. Accès limité à
l’éducation/l’école
4. Faible niveau
d’alphabétisation
5. Immigration
6. Émigration
7. Revenus faibles
8. Accès limité
aux services de santé
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9. Prévalence des maladies
infectieuses (choléra, malaria, VIH/SIDA)
10. Exclusion
socio-économique des minorités
11. Chômage
12. Inégalité des sexes
13. Autres? Veuillez spécifier

D2.2.5 Pourquoi les interventions mentionnées ci- dessus sont-elles si efficaces/inefficaces? (Veuillez spécifier l’intervention)
(Réponse ouverte. Par exemple: Financement suffisant/insuffisant, capacités techniques suffisantes/insuffisantes, mise en œuvre complète/incomplète, inclusion/exclusion des plus vulnérables)
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D3.1.2.a. Ces problèmes liés à l’utilisation des sols ont-ils augmenté la vulnérabilité
aux aléas naturels?
D3.1.2.b. Ces problèmes liés à l’utilisation des sols ont-ils augmenté
la probabilité d'un conflit dans votre région?
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D3.1.1 Quel est le niveau de gravité des problèmes liés à l’utilisation des sols?
(Choisissez une réponse de 1 à 5)
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D3.1.3 Si oui, comment?

NA/NSP

1. Infrastructures basiques
(électricité, eau, etc.) situées
dans des zones à risques
2. Précarité des
infrastructures basiques
3. Infrastructure socioéconomique
(hôpitals, écoles,dispensaires,etc.)
dans des zones à risques
(pentes abruptes, lits de rivières, etc.)
4. Précarité des
infrastructure socioéconomique
(hôpitals, écoles, dispensaires,etc.)
5. Logements situés dans
des zones à risques
(pentes abruptes, etc.)
6. Précarité des

logements
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D3.1.3 Si oui, comment?

7. Conditions de
surpeuplement
8. Accès limité à l’eau
9. Précarité des
installations de drainage
et d’évacuation des eaux usées
10. Infrastructures de
production dans des zones
à risques (pentes abruptes, etc.)
11. Précarité des
infrastructures de production

12. Autres? Veuillez spécifier

D3.1.4 Quelles sont les actions principales entreprises par les familles pour y remédier ? (Réponse ouverte)
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(Précisez le type d’intervention, plan ou
régulation. Ex. : Mise en œuvre de codes
de construction antisismiques, politiques de la
gestion des sols, assurances pour la construction,
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agences qui vous soutiennent?
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D3.2.2 Types
d’interventions?

Pa

D3.2.1 Parmi ces défis liés à l’utilisation
des sols, lesquels sont particulièrement
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3. Infrastructure socioéconomique (écoles, hôpitaux)
situés dans des zones à risques
4. Précarité de l'infrastructure
socioéconomique (écoles, hôpitaux)
5. Logements dans des zones
à risques (pentes abruptes, etc.)
6. Précarité des
logements
7. Conditions de
surpeuplement
8. Accès limité à l’eau
9. Précarité des
installations de drainage et
d’évacuation des eaux usées
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10. Infrastructures de
production dans des zones à
risques (pentes abruptes, etc.)
11. Précarité des
infrastructures de production
12. Autres?
Veuillez spécifier

D3.2.5 Pourquoi les interventions mentionnées ci- dessus sont-elles si efficaces/inefficaces? (Veuillez spécifier l’intervention)
(Réponse ouverte. Ex.: Financement suffisant/insuffisant, capacités techniques suffisantes/insuffisantes, mise en œuvre complète/incomplète, inclusion/exclusion des plus vulnérables)
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FACTEUR DE RISQUE 4 : GOUVERNANCE
D4.1.1 Dans votre région, quel niveau de gravité donnez-vous
à ces problèmes de gouvernance?

D4.1.2.a. Ces problèmes de gouvernance ont-ils augmenté la
vulnérabilité de la population face aux aléas naturels?
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D4.1.2.b. Ces problèmes de gouvernance ont-ils augmenté la
probabilité d'un conflit dans votre région?
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Choisissez
une réponse
de 1 à 5)

D4.1.3 Si oui, comment?

NA/NSP

5

1. Processus de prise
de décision centralisé
2. Corruption
3. Exclusion de certains
groupes (minorités,
groupes ethniques, etc.)
du processus de prise
de décision
4. Exclusion des femmes du
processus de prise de décision
5. Bureaucratie inefficace
6. Déficit de participation
de la société civile dans le
processus de prise de décision
7. Manque de
ressources humaines
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D4.1.2.a. Cont'. ( vulnérabilité aux aléas naturels)
D4.1.2.b. Cont'. (probabilité de conflit)

NA/NSP

D4.1.3 Si oui, comment?

8. Manque de
coordination
intergouvernementale
9. Déficit dans la
rendition des comptes
10. Capacité financière
limitée
11. Censure des médias
12. Non – respect de la
loi
13. Autres?
Veuillez spécifier

D4.1.4 Quelles sont les actions principales entreprises par les familles pour y remédier ? (Réponse ouverte )
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agences qui vous soutiennent?
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D4.2.1 Parmi ces défis de gouvernance,
lesquels sont particulièrement pris en
compte et traités?

NA/NSP
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1. Processus de prise
de décision centralisé
2. Corruption
3. Exclusion de certains
groupes (minorités, groupes ethniques,
etc.) du processus de prise de décision
4. Exclusion des femmes
du processus de prise de décision
5. Bureaucratie inefficace
6. Déficit de participation
de la société civile dans le processus
de prise de décision
7. Manque de
ressources humaines
8. Manque de
coordination intergouvernementale
9. Déficit dans la
rendition des comptes
10. Capacité financière
limitée
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11. Censure des médias
12. Non – respect de la
loi
13. Crime organisé
14. Autres? Veuillez spécifier

D4.2.5 Pourquoi les interventions mentionnées ci- dessus sont-elles si efficaces/inefficaces? (Veuillez spécifier l’intervention)
(Réponse ouverte. Ex.: Financement suffisant/insuffisant, capacités techniques suffisantes/insuffisantes, mise en œuvre complète/incomplète, inclusion/exclusion des plus vulnérables)
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PROFIL DES PERSONNES INTERROGÉES AU

BURKINA FASO
DORI

LÉO

OUAGADOUGOU

Total /
Moyenne

48

48

40

136

FEMMES

4

15

18

12

HOMMES

96

83

80

87

RÉPONSES
MANQUANTES

-

2

2

1

< 30

2

-

3

1

30-49

52

60

65

59

> 49

44

38

30

37

2

2

2

2

<3

21

15

10

15

3-7

25

13

25

21

ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

8-14

23

17

15

18

(%)

> 14

31

54

45

43

RÉPONSES
MANQUANTES

-

2

5

2

ORG.
INTERNATIONALES

4

4

28

12

SOCIÉTÉ CIVILE
LOCALE

29

27

8

21

GOUVERNEMENT
LOCAL

38

40

8

28

SOCIÉTÉ CIVILE
NATIONALE

10

4

28

14

GOUVERNEMENT
NATIONAL

15

10

5

10

SECTEUR PRIVÉ

2

13

5

7

RÉPONSES
MANQUANTES

2

2

20

8

UTR AU BURKINA FASO

QUESTIONNAIRES RECUEILLIS
(CHIFFRES ABSOLUS)

RÉPARTITION PAR

SexE

(%)

RÉPARTITION PAR

GROUPE
D’ÂGE

(%)

RÉPONSES
MANQUANTES

RÉPARTITION PAR

RÉPARTITION PAR

SECTEUR

(%)
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