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1. Les caractéristiques physiques, socio-économiques et sécuritaires du Burkina Faso le 

rendent vulnérable1 aux catastrophes en général et aux changements climatiques en 

particulier. Cette vulnérabilité concerne particulièrement les secteurs agriculture, élevage 

et forêts qui fournissent les moyens d’existence à 86 pour cent de la population et 

constituent le pilier de la sécurité alimentaire du Burkina Faso (RGPH, 2006). 

2. L’analyse de la DGM2 montre que la pluviométrie du Burkina Faso a connu des 

changements au cours du XXème siècle qui se caractérisent entre autres par une tendance 

à la baisse du cumul pluviométrique annuel sur l’ensemble du pays, une tendance à la 

baisse de l’indice sur le nombre de jours de pluie et une tendance à la hausse du nombre 

de jours consécutifs sans pluie (46 à 57 jours par décennie dans les localités de Dédougou, 

Farakoba et Ouahigouya). Une migration de 100 à 150 km environ du nord vers le sud des 

isohyètes 600 et 900 mm est constatée entre 1930 à 2010, bien qu’une analyse plus fine au 

pas décennal (tous les 10 ans) indique une remontée des isohyètes d’environ 50 km sur la 

période 2001-2010 dans les régions Sud, Centre-Sud et Nord-Ouest du pays. 

3. D’après l’analyse du Laboratoire d’analyses mathématiques des équations (LAME) de 

l’Université́ de Ouagadougou, les températures extrêmes sur le long terme connaissent 

globalement une tendance à la hausse des jours chauds et des nuits chaudes, à l’exception 

des régions du Sud-ouest où une tendance à la baisse des nuits chaudes est constatée. Les 

températures minimales annuelles et maximales annuelles ont une tendance générale à la 

hausse aussi bien dans la zone soudanienne que dans la zone sahélienne. 

4. Les projections du pays3 inscrites dans le PNA, mettent en évidence plusieurs risques 

climatiques. Les conséquences prévisibles du changement climatique sur le secteur agricole 

et les communautés rurales au Burkina Faso se résument comme suit: 

5. Perturbation du cycle de croissance des plantes, accélération de la dégradation du couvert 

végétal et des pâturages, baisse de la capacité de régénération des formations forestières, 

baisse de recharge de la nappe phréatique, tendance à la disparition des cours d’eau de 

surface et des galeries forestières, dus à la forte variabilité́ de la pluie d’une année sur l’autre 

et la hausse de l’évaporation4 des eaux de surface et de l’évapotranspiration potentielle 

(ETP). 

6.  Perturbation des systèmes de culture, d’élevage et de gestion des ressources naturelles 

due à la modification des saisons culturales et pastorales, l’augmentation de la température 

et de l’ETP, l’indisponibilité de l’eau et la faible régénération de la biomasse. 

7.  Destruction des infrastructures, de l’habitat précaire, des récoltes, de la biodiversité́ et 

recrudescence de maladies hydriques et parasitaires dues à des inondations plus 

fréquentes et graves. 

8. Accroissement de certaines maladies comme le paludisme dû à l’allongement de la saison 

des pluies. 

9. Une combinaison de l’intensification durable, l’agriculture intelligente face au climat et le 

développement des chaînes de valeur sont nécessaires pour satisfaire de manière durable 

les besoins des consommateurs et des producteurs. 

 
1 Plan National d’Adaptation (PNA) aux changements Climatiques du Burkina Faso. Volume principal. Juin 2015. 

pp. 33-60. 
2 Actuellement dénommée Agence Nationale de la météorologie. 
3 LAME. 2012 cité par PNA, 2015. 
4 Actuellement l’évaporation fait perdre plus de 60pour cent de l’eau retenue dans les barrages. 


