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Défi i i  d   Définition des termes 
et concepts



Le temps et le climatp

Temps : état de l'atmosphère, constitué de l'ensemble des éléments
tangibles de l'atmosphère (la température, la présence ou l'absence
de nuages et de pluie, le vent, l'ensoleillement etc.) à un moment
donné dans un lieu donné.

Climat : ensemble des phénomènes météorologiques (température,
h idi é l ill i é i i i ) ihumidité, ensoleillement, pression, vent, précipitations) qui
caractérisent l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné.
conditions atmosphériques habituelles, en un lieu particulier, dans
une région, ou même sur la Terre entière. On distingue donc, entre
autres, microclimat, climat local, urbain, zonal, régional ou mondial.



Normales et variabilité climatiques

Normales climatiques (climat de référence): Les normales ou moyennesq ( ) y
climatiques servent à décrire les conditions climatiques moyennes
d'un endroit donné sur une période de trente (30). C’est le climat de
référence de l’endroit considéré La période de référence utiliséeréférence de l endroit considéré. La période de référence utilisée
actuellement est la période 1961 – 1990.

La Normale pluviométrique est définie ici comme la
pluviométrie moyenne des 30 ans, sur la période 1961‐1990.

Variabilité climatique: Caractéristique inhérente au climat qui se
manifeste par des changements et déviations dans le temps. Le degré
de variabilité climatique peut être décrit par les différences entre les
valeurs moyennes à long terme des paramètres climatiques (pluie,
température, humidité, durée des saisons) et des valeurs observéesp )
prises à différentes échelles temporelles et spatiales.



Outils de connaissanceOutils de connaissance
du climat



Les principaux outils pour la génération 
des connaissances

Pour le climat passé et actuel : les donnéesPour le climat passé et actuel : les données
d’observation du climat. Il faut pour cela mettre
en place un réseau d’observation et avoir desen place un réseau d observation et avoir des
ressources humaines ;

Pour le climat futur : des modèles climatiquesPour le climat futur : des modèles climatiques.



Aperçu des variations et tendances p ç
du climat en Afrique de l’Ouest 

et au Burkina Faso



Depuis les années 1970, au Sahel et au Burkina Faso,Depuis les années 1970,  au Sahel et au Burkina Faso, 
on enregistre une dégradation  des conditions 
climatiques se traduisant notamment par une hausseclimatiques se traduisant  notamment par une hausse 
des températures,  un déficit pluviométrique , une 
baisse du niveau des nappes phréatiquesbaisse du niveau des nappes phréatiques



1°) V i ti  t t d1°) Variations et tendances
du climat au Sahel



Source : CRA/CILSS



Un déficit à l’échelle du Sahel Des reprises dans certaines parties du Sahel, 
i l i bilité (S h l E t)mais avec plus variabilité (Sahel Est)

Indice Pluviométrique  Standardisé ‐ IPS ‐ au Sahel ( source: CRA)



2°) V i ti  t t d  d  li t 2°) Variations et tendances du climat 
au Burkina Faso
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Indice standardisé du cumul pluviométrique annuel à Ouagadougou 
(période 1953 – 2008); ( Source : Direction de la météorologie)(période 953 008); ( Source : irection de la météorologie)



Une modification de la 
configuration spatiale des 

ones climatiqueszones climatiques 
( source : Direction de la météorologie)
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Les changements du climat et leurs 
i li ti   l  S h l implications pour le Sahel 

et le Burkina



Caractérisation des changements climatiques

L h t li ti dé i t t f tiLes changements climatiques désignent une transformation
sur un long terme (généralement des décennies ou plus) du climat d’un
lieu donné ou de la terre toute entière.

Une mesure de cette transformation se fait à travers les
modifications que subissent des paramètres climatiques comme
la température, le vent et les précipitations par exemple.

Les changements climatiques actuellement en cours induiront :

des modifications des valeurs moyennes des paramètres climatiques;
d difi ti f é t i t ité d hé è li tides modifications en fréquence et intensité des phénomènes climatiques
extrêmes (sécheresses, inondations, vagues de chaleur par exemple)
une augmentation lente et continue de la température globale moyenne de la
surface de la terre;

t ti d l i bilité li ti t d i d lune augmentation de la variabilité climatique et du niveau de la mer



Changements dans le temps
du climat

A long termeA court terme

Augmentation de la fréquence et 
de l’intensité des événements 
climatiques extrêmes

Bouleversement du climat
augmentation de la température

Les changements climatiques sont des changementsLes changements climatiques sont des changements 
qui vont s’opérer dans le temps



Risques potentiels liés aux changements climatiques 

A long termeA court terme

Des dommages plus importants 
par choc pour les systèmes fragiles ;p p y g ;

Le temps de relèvement entre 
deux chocs de plus en plus réduit

Des bouleversements 
environnementaux, 

économiques,
Augmentation de la demande en 

électricité et en eau dans les villes ;

d é dé d

économiques,
sociaux et poltiques

Poids prépondérant de 
l’humanitaire dans la gouvernance



Principaux Gaz à effet de serre introduits  dans l’atmosphère

par les activités humainespar les activités humaines

Dioxyde de carbone ( 
CO2)

Oxyde nitreux (N2O)

Sources agriculture

Méthane (CH4)

S : l’élevage
Sources: usage de 
combustibles 
fossiles, activités 

Sources : agriculture 
intensive (engrais), 
combustion de la 
biomasse procédés

Sources : l élevage 
intensif des bovins, 
les déjections 
animales les

industrielles,  
déforestation, 

Pratiques agricoles

biomasse, procédés 
industriels 
chimiques 

animales, les 
cultures (comme le 
riz), la 
fermentation desPratiques agricoles  fermentation des 
déchets 
organiques 

Les changements climatiques actuellement en cours sont d’origine
anthropique ; ils sont la conséquence du rejet dans l’atmosphère de gaz àanthropique ; ils sont la conséquence du rejet dans l atmosphère de gaz à
effet de serre (notamment le dioxyde de carbone) par certaines activités
humaines



Projections pour l’évolution future du climat
de la terre à l’horizon 2100

( GIEC, 2007)

Scénarios d’émissions de gaz à 
effet de serre 

Projections pour l’évolution  
future du climat (variation par 
rapport à la 1961 – 1990)

Source : GIEC Objectifs plus 
économiques

Objectifs plus 
environnementaux

pp )

Globalisation
(Monde homogène)

A1
Croissance économi

que rapide
(groupes: A1T/A1B/

A1Fl)

B1
Durabilité 

environnementale 
globale

A1Fl)

1,4 — 6,4 °C
1,1 — 2,9 °C

Régionalisation
(M d hété è )

A2
Dé l t é

B2
D bilité(Monde hétérogène) Développement éco

nomique
avec une 

orientation régional
e

Durabilité 
environnementale 

locale

1,4 — 3,8 °C

2,0 — 5,4 °C



Projections  de l’évolution du climat Projections  de l évolution du climat 
pour l’Afrique de l’Ouest 

et le Burkina Faso



Pour  l’Afrique, il  y a un déficit important de 
connaissances sur :

‐ le rythme et l’ampleur des changements 
climatiques;climatiques;
‐ la nature et l’ampleur des impacts 
h t li ti l tèchangements climatiques sur les systèmes 
naturels, économiques et biologiques



Les modèles climatiques  globaux ne sont pas très 
f h l l l éperformants  au Sahel, pour la pluviométrie

Pour le Sahel, les changements climatiques = plus d’eau ? Moins d’eau ?
S CRA/CILSSSource : CRA/CILSS 



Pas de base de données consensuelle de 
projections climatiques pour p j q p

le Burkina Faso 

Projections issues du PANA Projections  utilisées dans les 
études  nationales actuelles

augmentation de la 
température de 0,8°C à 

Trois scénarios S1, S2 et S3

l’horizon 2025 et de 
1,7°C à l’horizon 2050, 

( tableau suivant)

une diminution de la 
pluviométrie de ‐3,4% 
en 2025 et à ‐7,3% en 
2050. 



Scénarios utilisés pour les évaluations d’impacts 
et de vulnérabilités au Burkina Faso ( Seconde et de vulnérabilités au Burkina Faso ( Seconde 

communication nationale)
Variables scénarios Horizon 2025 Horizon2050

Température Augmentation de la 
température 
moyenne de  0,9°C
par rapport à la 

Augmentation de la 
température 
moyenne de 1,5°C
par rapport à la p pp

période 1961 - 1990
p pp
période 1961 - 1990

Précipitations S1 Diminution de la 
pluviométrie de  
6 4% par rapport à 

Diminution  de la 
pluviométrie de 11 
% par rapport à la 6,4% par rapport à 

la période 1961 -
1990

% par rapport à la 
période 1961 - 1990

S2 Diminution de la 
l i ét i  d  

Diminution de la 
l i ét i  d  5 5 pluviométrie de 

3,2%  par rapport à 
la période 1961 -
1990

pluviométrie de 5,5 
% par rapport à la 
période 1961 - 1990

S3 Augmentation de la 
pluviométrie 6,4%
par rapport à la 
période 19961 -

Augmentation de la 
pluviométrie 11 %
par rapport à la 
période 1961 - 1990p

1990
p



I t  t ti l  d  h t  Impacts potentiels des changements 
climatiques pour le Sahel et l’Afrique



Des risques de pénuries d’eauDes risques de pénuries d eau

Source : IPCC (2007)



Impacts attendus des changements climatiques sur la production 
agricole et la sécurité alimentaire en Afrique

Incidences 
attendues des 
changements 
climatiques 

sur la 
production 
céréalière 
en Afrique 

( Scénario A2), 
PNUE



Réponses aux changements 
climatiques



Réponses à apporter aux changements 
climatiques : l’atténuation et l’adaptation

Atténuation

q p

Changements 
climatiques

Atténuation

Promotion de politique d’économie  
d’énergie

Adaptation

Éducation, information et 
sensibilisation

Promotion de l'utilisation des 
énergies renouvelables

Adoption de saines techniques 
agricoles

sensibilisation

Production et diffusion des 
connaissances ;

Recours aux mécanismes sociaux de 

Impacts des changements 
climatiques sur les systèmes 

naturels ou humains

g

Promotion de systèmes de transport 
à faible émission de carbone ;

Séquestration  du carbone  dans des 

solidarité ou à l’industrie de 
l’assurance ;

Ajuster les pratiques  face aux risques 
climatiquesOptions de lutte

puits (forêts par exemple)
Prise en compte des risques 

climatiques dans les politiques de 
développement

Réduire le rythme et l’ampleur des
Limiter les impacts  négatifs des 
changements climatiques sur les 

systèmes humains et naturels

y p
changements climatiques par la
réduction des émissions des gaz à
effet dans l’atmosphère



Implications des changements 
climatiques pour le secteur climatiques pour le secteur 

de l’agriculture au
Burkina Faso



On dispose à ce jour peu d’informationsOn dispose à ce jour peu d informations
pertinentes sur la nature et l’ampleur des
impacts des changements sur l’agricultureimpacts des changements sur l agriculture

au Burkina Faso, mais des efforts sont en cours

( des simulations sont en cours de validation)



Indications sur les impacts potentiels des 
changements climatiques g q

sur l’agriculture

L t d’i t d h t li ti tt dLes types d’impacts des changements climatiques attendus 
pour le secteur de l’agriculture sont :

des changements de l’emplacement de zones de culture 
optimale pour des cultures données;
des changements de rendements agricoles;des changements de rendements agricoles;
des changements des types, de l’emplacement et de 
l’intensité des parasites et des maladies

Il en résultera 
des changements dans l’utilisation des terres rurales;
d h t d i ldes changements du revenu agricole;
des changements dans la contribution du PIB national et les 
recettes d’exportation du secteurp



Les piliers scientifiques, technologiques et 
poltiques d’une gouvernance climatique poltiques d’une gouvernance climatique 

pour le secteur de l’agriculture au Burkina

Recherche Des politiques 
scientifique 
pour la prise 
de décision

p q
agricoles qui 
intègrent les 
risques 

Développement et 
l’innovation 
technologiquesde décision risques 

climatiques 
de manière 
systématique

technologiques

systématique



Modèle de processus  opérationnels 
d’adaptation aux changements 

li ti  d  l  t  climatiques dans le secteur 

de l’agriculture

Court et moyen termes Long terme

Systèmes et dispositifs 
de prévention

Modèles  de développement 
de l’agriculture résilients aux 
changements climatiques ( ou 
abandon de l’agriculture

Plans de riposte et de 
relèvement

abandon de l agriculture



L’assurance climatique indicielle L assurance climatique indicielle 
pour le secteur de l’agriculture 

au Sahelau Sahel



Principes de base et mode de fonctionnementPrincipes de base et mode de fonctionnement

L’assurance climatique indicielle ou paramétrique est une assurance
basée sur un indice et qui est aujourd’hui en œuvre ou en essai
d l é d ddans plusieurs régions du monde
( Inde, Malawi, USA, Sénégal en cours, Burkina Faso).

Principe de base : A la différence de l’assurance classique qui
procède à une indemnisation sur la base d’une évaluation des dommages
subis l’assurance climatique basée sur un indice indemnise sur la base desubis, l assurance climatique basée sur un indice indemnise sur la base de
la valeur d'un indice climatique prédéfini. Cet indice devra toutefois être
objectivement vérifiable et montrer une forte corrélation avec les
dommages subis.

Pour le secteur de l’agriculture, il est souvent lié à la pluviométrie



Principes de base et mode de fonctionnementPrincipes de base et mode de fonctionnement

L’assurance climatique basée sur un indice présente des coûtsLassurance climatique basée sur un indice présente des coûts
administratifs et de transaction relativement moins importants que
l’assurance classique. C’est ce qui la rend potentiellement accessible aux
populations à faibles revenus (notamment les populations rurales des
zones arides et semi arides) et viable pour l’industrie de l’assurance.

Le mode de fonctionnement d’une assurance climatique basée sur un indice
pour une spéculation donnée comporte deux niveaux d’indemnisation :

Premier d’indemnisation : une indemnité est versée si la
valeur de l’indice I à la fin du cycle de développement de la
spéculation est en dessous d’un seuil pré déterminé et
supérieure à une valeur limite Le montant de l’indemnitésupérieure à une valeur limite. Le montant de l indemnité
proportionnelle à la différence entre la valeur de I mesurée et le
seuil pré déterminé.

S d i d’i d i ti si la valeur de l’indice I à laSecond niveau d’indemnisation : si la valeur de l’indice I à la
fin du cycle de développement de la spéculation est en dessous
d’une valeur limite, l’assuré reçoit une indemnisation
maximale.



Indemnisation maximale

Second niveau 
d’indemnisation

Premier niveau 
d’indemnisation

Isinf Isup

Processus d’indemnisation



Parameters de base d’un contrat d’assurance  climatique 
basée sur un indice pour le secteur agricole

Spéculation agricole  :  …………………
station d’observation  : ………………….
Producteurs agricoles assurés  :  tous les producteurs à 20km à la ronde de la station 
Risque climatique assuré : sécheresse
Indice du risque :  Deficit  pluviométrique
Date du début du contrat : ………………………………………….;

Paramètres Phases de développement
Phase de levée Phase 

reproductive
Phase de 
maturation

Durée de la phase N1 N3 N4

Seuil supérieur Isup
Isup Isup

Seuil inférieur Isinf
Isinf Isinfsinf

Taux d’indemnisation 
(par mm)

Somme  assurée

Indemnisation 
maximale

Prime d’assurance 7 %  de l’indemnisation maximale ( par exemple)


