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Avant Propos 
 
 
Du 04 au 06 juin 2009, l’Institut d’application et de vulgarisation en sciences  (IAVS) a animé, à 
KAYA au Burkina Faso, un séminaire de renforcement des capacités des médias burkinabé sur les 
changements climatiques. Vingt sept hommes et femmes de média ont pris part à ce séminaire, qui a 
été rendu possible grâce à l’implication du Programme des Nations Unies pour le Développement  
(PNUD) au Burkina Faso et du Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le 
Développement Durable (SP/CONEDD). Ce document est un compte rendu scientifique dudit 
séminaire.  
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I. Contexte et justification 
 
L’Afrique de l’Ouest, notamment sa partie sahélienne, est considérée comme l’une des régions du monde  les 
plus vulnérables aux effets adverses des changements climatiques. Pour les pays et les populations  de cette 
région, les changements climatiques posent des risques pour la santé publique, la sécurité alimentaire, pour 
l’accès à l’eau potable et pour la sécurité des biens et des personnes.  
 
Pour atténuer les incidences des changements climatiques sur les systèmes humains et naturels,  la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques recommande de  «  tenir  compte, dans la mesure du 
possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, 
économiques et écologiques et   utiliser des méthodes appropriées, par exemple des études d‘impact, formulées 
et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets − préjudiciables à l‘économie, à la santé 
publique et à la qualité de l‘environnement ….».   
 
En Afrique de l’Ouest, les politiques et programmes de développement intègrent encore très peu à ce jour les 
risques liés aux changements  climatiques. Aussi, l’urgence qu’il y a à mettre en œuvre des mesures de réduction 
de la vulnérabilité face aux changements climatiques dans cette région commande d’engager des actions 
d’information et de sensibilisation des décideurs politiques, des planificateurs et des acteurs de développement 
sur les conséquences des changements climatiques et sur la nécessité de mesures d’adaptation. Les médias ont un 
rôle vital à jouer dans la mise en œuvre de ces actions d’information et de sensibilisation et dans cette 
perspective un renforcement des capacités des professionnels de la communication à traiter l’information sur les 
changements climatiques est indispensable. C’est dans cette optique que l’Institut d’applications et de 
vulgarisation en sciences (IAVS)  a élaboré un  programme pilote qui vise à : 
 
 
• renforcer les capacités des professionnels des médias  burkinabé sur les changements climatiques 

et leurs enjeux; 
 
• mettre en place un  mécanisme d’accès à l’information pour les médias burkinabé et d’Afrique de 

l’Ouest 
 
• produire pour la région de l’Afrique de l’Ouest des supports pédagogiques pour le renforcement du 

rôle des médias dans la gestion des risques liés aux changements climatiques  
 
Sur le plan scientifique, le programme de formation comprend les aspects suivants : 
 
• les bases scientifiques des changements climatiques 
• changements récents du climat de la terre et leurs impacts constatés 
• les projections pour l’évolution future du climat de la terre 
• les pprocessus politique et scientifique liés aux changements,ts climatiques au plan international 
• nature et gestion des risques liés aux changements climatiques pour  l’agriculture au Sahel 
• nature et gestion des risques liés aux changements climatiques pour  l’élevage au Sahel   
• nature et gestion des risques liés aux changements climatiques pour  les ressources en eau au Sahel 
• nature et gestion des risques liés aux changements climatiques pour  la santé  humaine au Sahel 
• nature et gestion des risques liés aux changements climatiques pour  l’énergie au Sahel 
• nature et gestion des risques liés aux changements climatiques pour  les forêts au Sahel 
• nature et gestion des risques liés aux changements climatiques pour  la biodiversité au Sahel  
• nature et gestion des risques liés aux changements climatiques pour  la sécurité alimentaire au Sahel 
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• nature et gestion des risques liés aux changements climatiques pour  les zones côtières en Afrique de l’Ouest 
 
 
 
 
 
Le 23 janvier 2009, l’IAVS a organisé un séminaire pour présenter le programme pilote aux médias 
burkinabé et le Séminaire de KAYA marque le début de sa mise en œuvre. 
 
II. Programme du séminaire de KAYA 
 
Le programme du séminaire a compris des : 
•  communications scientifiques; 
• sessions d’échanges; 
•  exercices de groupe 
 
Les communications ont porté sur :  
 
• les bases scientifiques des changements climatiques 
• les Changements récents du climat de la terre et leurs impacts constatés 
• les Projections pour l’évolution future du climat de la terre et ses impacts attendus 
• les impacts des changements climatiques sur le secteur  de l’agriculture et les mesures possibles d’adaptation 
• les assurances climatiques pour le secteur de l’agriculture 
 
 
 
III. Déroulement de la formation 
 
Le premier jour du séminaire a été consacré à  deux type d’activités : des travaux de groupe et une 
communication sur les bases scientifiques des changements climatiques. 
  
1. Les travaux de groupes 
 
Les travaux de groupes  visaient deux objectifs : 
 
• valoriser les expériences des participants en lien avec le climat et ses impacts sur certains secteurs 

socio- économiques au Burkina Faso ; 
• recueillir les perceptions que les participants ont du rôle des médias dans la lutte contre les 

changements climatiques et leurs effets adverses au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest  
 
 Pour ce faire, deux exercices ont été proposés aux participants au séminaire, organisés pour la 
circonstance en trois groupes. 
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Exercice N°1 : Cet exercice vise la valorisation des expériences des participants en lien avec le climat 
et ses impacts sur  les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la santé humaine ; la définition du 
rôle des médias dans la gestion des risques climatiques dans ces secteurs. 
 

 
 
 
 
 
 

Groupes Questions à traiter 
Groupe 1  
 Agriculture 

• Quels sont, selon vous, les défis et les opportunités liés au climat pour l’agriculture au 
Burkina ? 

• Quels sont, selon vous, les principaux impacts du climat sur l’agriculture au Burkina ; 
• Décrire quelques stratégies endogènes utilisées par les paysans pour faire face aux aléas du 

climat ; 
• Décrire quelques solutions que offre la science pour faire face aux  impacts du climat sur 

l’agriculture au Burkina Faso ; 
• Quel rôle jouent ou peut jouer les médias dans la gestion des risques climatiques dans le 

secteur de l’agriculture au Burkina Faso ? 
Groupe 2  
 Élevage 

• Quels sont, selon vous, les défis et les opportunités liés au climat pour l’élevage au 
Burkina ? 

• quels sont, selon vous, les principaux impacts du climat sur l’élevage au Burkina ? 
• Décrire quelques stratégies endogènes utilisées par les éleveurs pour faire face aux aléas du 

climat ; 
• Décrire quelques solutions que offre la science pour faire face aux  impacts du climat sur 

l’élevage  au Burkina Faso 
• Quel rôle jouent ou peut jouer les médias dans la gestion des risques climatiques dans le 

secteur de l’élevage au Burkina Faso ? 
Groupe 3  
 Santé humaine 

• Quels sont, selon vous, les défis et les opportunités liés au climat pour la santé humaine au 
Burkina  Faso ? 

• quels sont, selon vous, les principaux impacts du climat sur la santé humaine au Burkina  
Faso ? 

• Décrire quelques stratégies endogènes utilisées par les populations pour faire face aux aléas 
du climat en matière de santé ; 

• Décrire quelques solutions que offre la science pour faire face aux risques climatiques dans 
le domaine de la santé au Burkina Faso 

• Quel rôle jouent ou peut jouer les médias dans la gestion des risques climatiques dans le 
secteur de la santé humaine au Burkina Faso ? 

 
Exercice N° 2 : Dans cet exercice, les hommes de média avaient à déterminer comment le climat 
pourrait contribuer à empêcher la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement  
(OMD)  au Burkina Faso et les solutions à mettre en œuvre pour atténuer ces impacts négatifs du climat 
et le rôle des médias. Les OMD considérés sont les OMD 1, 5 et 7. 
 

Objectifs  du millénaire pour le 
développement 

Selon vous, comment le 
climat pourrait contribuer à 
empêcher la réalisation de 
l’objectif au Burkina Faso ? 

Selon vous, quelles actions 
mettre en œuvre pour 

atténuer les impacts négatifs 
du climat. Quel rôle pour les 

médias ? 
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Objectif 1 - Réduction de l’extrême 
pauvreté et de la faim 

  

Objectif 5 - Améliorer la santé 
maternelle 

  

Objectif 7 - Assurer un environnement 
durable 

  

 
 
 
Communication N°1 : les bases scientifiques des changements climatiques 
 
L’objectif de  cette première communication était de présenter  les bases scientifiques des changements 
climatiques. Ses principales articulations ont été :   
• l’atmosphère terrestre : sa composition et les fonctions qu’elle remplit ; 
• le climat et ses fluctuations naturelles ; 
• le phénomène de l’effet de serre ; 
• les changements climatiques et leurs causes ; 
• les principales modifications du climat associées aux changements climatiques projetés 
 
A l’issue de cette communication, un exercice a été proposé aux participants. 
 
Exercice N° 3 : Que vous inspirent, pour le cas du Burkina Faso, comme défis ou opportunités les 
changements climatiques ? Quels sont les groupes sociaux qui seront le plus concernés par ces défis et 
ces opportunités ? Quel rôle pour les médias dans l’un et l’autre cas ?  
 
 
Le second jour du séminaire a été essentiellement consacré à une série de communications 
scientifiques :  
 
Communication N° 2 : Les changements récents du climat de la terre et leurs impacts 
constatés 
 
L’objectif de la communication était de décrire les changements récents du climat observés et leurs 
impacts constatés à travers le monde.  Elle a porté spécifiquement sur les points suivants : 
 
• les changements observés de la température à la surface de la terre ; 
• les changements  observés des  régimes de précipitations ; 
• les changements observés  du niveau de la mer 
• les changements observés de la variabilité du climat et des phénomènes météorologiques et 

climatiques extrêmes  
 
Communication N° 3 : les projections pour l’évolution future du climat de la terre 
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L’objectif de la communication était de décrire les projections pour l’évolution future du climat de la 
terre et leurs impacts attendus sur les systèmes naturels et humains. Elle a porté spécifiquement sur les 
points suivants :  
 
• les projections pour l’évolution future des émissions de gaz à effet de serre ; 
•  les projections pour l’évolution future du climat de la terre ; 
• les impacts anticipés des changements climatiques sur les systèmes naturels et humains ; 
• les options de réponse aux changements climatiques et à leurs effets 
 
Communication N° 4 : Processus scientifiques et politiques liés aux changements 
climatiques sur le plan international 
 
L’objectif de la communication était de décrire les processus scientifiques et politiques induits par les 
changements climatiques  sur le plan international. Elle a porté spécifiquement sur les points suivants : 
 
• le Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) et la mobilisation des 

connaissances sur les changements climatiques ; 
 

• les objectifs et les processus de mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques et son protocole de KYOTO 

 
Communication N° 5 : Gestion des risques liés aux changements climatique pour 
l’agriculture 
 
L’objectif de la communication était de décrire e les enjeux des changements pour le secteur de 
l’agriculture, avec une emphase sur l’Afrique de l’Ouest. Elle a porté spécifiquement sur les points 
suivants : 
 
• les types d’impacts attendus des changements climatiques pour le secteur de l’agriculture 
• les options de gestion des risques liés aux changements climatiques dans le secteur de l’agriculture 
• le potentiel de l’assurance climatique pour le secteur de l’agriculture 
 
A la fin de la journée, il a été demandé aux participants d’élaborés des contenus d’information de 
sensibilisation sur les changements climatiques.  Les publics cibles visés sont les décideurs politiques 
et le monde paysan.  
 
La matinée du 06 juin 2009, troisième et dernier jour du séminaire a été consacrée à un amendement 
des rapports journaliers du séminaire et à une séance de travail  en vue de la mise en place d’un réseau  
de journalistes sur les changements climatiques au Burkina Faso. 
 
Il est à noter que le séminaire de KAYA devrait donner lieu à une  important e 
production sur les changements climatiques dans les médias au Burkina Faso. 
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Annexe 
 

Il est rapporté ici des échantillons des réponses apportés aux différents exercices par les participants au 
séminaire. 

  
Exercice N°1 – Le cas  de l’agriculture  
 
A. Les défis  et opportunités liés au climat 
 
• la sécurité alimentaire 
• la disponibilité des terres arables  
• réalisation de retenues d’eau 
• s’approprier des méthodes adaptées de production (bonnes semences, paquets techniques et 

technologiques, encadrement) 
• spécialisation des cultures selon les régions 
• la modernisation des méthodes et techniques de production 
• une meilleure organisation des organisations paysannes 
• création d’un cadre partenarial entre l’Etat-la société civile- les organisations paysannes- les PTF 
 
B. Principaux impacts du climat sur l’agriculture 
• érosion des  sols 
• répartition spatio-temporelle des pluies aléatoire 
• la sécheresse 
• les inondations 
• les mauvaises récoltes 
• l’insécurité alimentaire 
• les invasions acridiennes et parasitaires 
 
C. Stratégies endogènes  utilisées par les paysans  face aux aléas climatiques 
• zai 
• cultures de contre - saisons 
• les cordons pierreux 
• les haies vives 
• l’utilisation de la fumure organique 
• la jachère 
• la rotation des cultures 
 
D. Description de quelques solutions offertes par la Science pour faire face aux impacts du climat sur 
l’agriculture au Burkina Faso 

 
• les semences améliorées ; 
• la biotechnologie ; 
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• la modernisation des moyens de production 
E. Rôle des médias dans la gestion des risques climatiques dans le secteur 
• communication pour le changement de comportement : productions et diffusion d’articles et 

d’émissions en rapport avec le sujet ; 
• analyse et interpellation des décideurs sur les impacts des politiques agricoles face aux effets 

néfastes des changements climatiques ; 
• plaidoyer auprès des décideurs et des partenaires techniques et financiers pour une meilleure 

application  
 
Exercice N° 2  - OMD 1 : Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim 

 
Comment le climat pourrait 
contribuer à empêcher la 
réalisation de l’objectif ? 

Quelles actions mettre en œuvre 
pour atténuer les impacts négatifs du 
climat ? Rôle des médias 

 
 
 
 
 
 

Objectif N°1 : Réduction de 
l’extrême pauvreté et de la 
faim 

 
 
 
 
 
Impact sur la sécurité alimentaire 
et l’économie : raréfaction des 
pluies engendrant de mauvaises 
récoltes ; raréfaction des 
ressources en eau ; 
renchérissement du coût des 
denrées ;  
 
 
 

Action 1 : promotion des semences 
améliorées 
Rôle des médias : Information sur les 
enjeux de l’usage des semences améliorées 
 
Action 2 : utilisation de la biotechnologie  
 
Rôle des médias : Informer – susciter 
des débats autour de sa vulgarisation 
Action 3 : la modernisation des moyens 
de production 
 
Rôle des médias : interpeller  les 
décideurs quant aux facilités 
d’acquisition de ces moyens par le plus 
grand nombre 
 
Action 4 : réalisation de retenues d’eau 
 
Rôle des médias : interpeller les 
décideurs sur la réalisation de ces retenues 
d'eau 

 
 

 
Exercice N°3 : Que vous inspirent, pour le cas du Burkina Faso, comme défis ou opportunités les 
changements climatiques ? Quels sont les groupes sociaux qui seront le plus concernés par ces défis et 
ces opportunités ? 
A. Les défis   

 
Les défis que les changements climatiques représentent  pour le Burkina  Faso sont :  
 
• la canicule, le froid rude, les variations brusque de température 
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• la mauvaise  répartition pluviométrique  
• l’insécurité alimentaire 
• la disparition progressive de certaines espèces fauniques et forestières  
• les menaces sur la santé l’humaine  
• l’avancée du désert : Désertisation et désertification  
• l’augmentation de la consommation d’énergie 

B. Les opportunités  
Les opportunités des changements climatiques  
 
• les énergies renouvelables 
• l’amélioration des semences  
• la stimulation de la recherche scientifique 
• la recherche de nouvelles méthodes retentions et de conservation d’eau 
Les groupes sociaux qui seront les plus concernés : 

 
Groupe Défis Opportunités 

 
 
 
 
Agriculteurs, éleveurs 

 
Mauvaise  répartition 
pluviométrique  

 

Stimulation de la recherche 
scientifique ; recherche de 
nouvelles méthodes retentions et de 
conservation d’eau ; l’amélioration 
des semences  

Tradi - thérapeutes, 
chercheurs, pêcheurs, 
agriculteurs, touristes, 

la disparition progressive de 
certaines espèces fauniques et 
forestières  

Stimulation de la recherche 
scientifique 
 

Population citadine, le 
secteur industriel 

Augmentation de la  demande 
d’eau et d’énergie 
 

les énergies renouvelables ; 
Stimulation de la recherche 
scientifique ; amélioration de la 
gestion de l’eau ; efficacité 
énergétique 
 
 

 

C. Rôle des médias 
 
Le rôle des médias est de : informer ; sensibiliser ; éduquer ; critiquer ; dénoncer  

 


