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1. Contexte et objectifs de l’atelier 

 

Le projet « Local Governance and Adapting to Climate Change in Sub Saharan Africa (LGACC) » 

vise à comprendre la gouverne des ressources en terre et les capacités d’adaptation aux 

changements climatiques des éleveurs pasteurs et agropasteurs du Burkina Faso et du Kenya. Le 

projet met l’accent sur la différenciation sociale pour mieux comprendre les capacités de 

d’adaptation pour une prise de décision appropriée qui constitue aussi l’un des domaines clés est 

l’évaluation des capacités d’adaptation. Pour ce faire, le projet compare deux zones similaires en 

termes de pluviométrie, de système de production, l’expérience dans la gestion des crises et stress 

climatiques, la dépendance aux ressources naturelles et la présence de cas d’adaptation. Pour ce 

faire plusieurs études ont été menées depuis le démarrage du project en 2014 dont l’évaluation du 

système de gouvernance dans les sites, les études de cas d’adaptation, la différenciation sociale et 

l’étude de la perception des changements climatiques, l’adoption des bonnes pratiques 

d’adaptation aux changements climatiques par les ménages et l’analyse de leur capacité 

d’adaptation. Afin de partager avec les acteurs locaux et experts nationaux sur les bonnes pratiques 

d’adaptation spécifiques aux éleveurs pasteurs et agropasteurs du Burkina Faso, le présent atelier 

est organisé. Les objectifs spécifiques de l’atelier sont :  

1. Discuter et valider de la catégorisation des bonnes pratiques sélectionnées par le projet 

pour la rédaction des outils d’aide à décision pour USAID 

2. Analyser la pertinence des bonnes pratiques d’adaptation aux CC pour le projet 

3. Analyser les variables qui affectent la capacité d’adaptation des éleveurs 

  



2. Méthodologie de l’atelier 

 

 

L’atelier a débuté par une ouverture solennelle placée sous l’autorité du chef de programme de 

Recherche, Elevage et Environnement du département de production animale de l’INERA, en la 

personne de Dr KIEMA André, Maitre de Recherche en système de production animale 

(Pastoralisme). Son allocution a consisté à remercier les participants pour leur participation à 

l’atelier et les contributions qui seront faites. Par la suite, le coordinateur du projet, Dr 

ZAMPALIGRE Nouhoun a autorisé les participants à se présenter avant de donner le contenu de 

l’atelier (cf. programme de l’atelier). L’atelier a pu débuter sur les présentations du projet effectué 

par Lisa Fuchs, Chercheur de ICRAF (Nairobi) suivi de la présentation des résultats des recherches 

menées par Dr ZAMPALIGRE et son équipe dans la zone de Sondre-Est (Manga au Burkina Faso).  

Pour les travaux de l’atelier proprement dit, ils ont été conduits sous forme d’exercices de groupe 

au autour des points suivants : 

1. Échanges sur les terminologies utilisées pour classer les bonnes pratiques et technologies 

d’adaptation aux changements climatiques 

2. Recensement des avantages et inconvénients de chaque bonne pratique et technologies 

d’adaptation aux changements climatiques 

3. Attribution de scores en fonction de la pertinence et de l’efficacité des bonnes pratiques et 

technologies d’adaptation aux changements climatiques 



4. Classification en fonction de la pertinence, de l’importance et attribution de scores aux 

caractéristiques d’un ménage type pouvant s’adapter aux effets négatifs des changements 

climatiques 

Cette méthodologie de travail a permis de disposer d’un corpus assez diversifié pouvant 

contribuer à enrichir les résultats des recherches déjà obtenus.  

 
3. Résultats des échanges de l’atelier 

 

Avant les questions techniques portant sur les exercices ci-dessus mentionnées, les participants 

ont posé des questions d’ordre générale sur la recherche qui a été conduite.  

Ce sont essentiellement : 

 

Questions  Réponses  

Quels sont les acteurs impliqués dans la 

recherche ? 

Les acteurs tels que les ONG et acteurs travaillant  sur 

la question des CC ont été impliqués 

Est-ce une recherche pluridisciplinaire ?  Cette recherche a impliqué des agronomes, des 

sociologues, géographiques, socio-économiste, expert 

en zootechnie, les pasteurs et agro-pasteurs. 

Quels étaient les critères pour sélectionner les 

sites de recherches au Burkina Faso et au 

Kenya ? 

La sélection a utilisé plusieurs paramètres (climat, 

système pastoral, type de gestion foncière, 

gouvernance locale…) en comparaison avec le site 

retenu au Kenya.  

La question de la gouvernance a-t-elle été 

prise en compte dans cette recherche ? 

Les maires, conseillers et autres autorités locales ont 

été impliqués dans cette recherche.  

 



 
 

3.1.Des terminologies de classement des bonnes pratiques d’adaptations aux CC 

 

Les participants ont longuement discuté des termes suivants « Endogène amélioré », « Exogène 

innovateur ». Pour certains, les deux termes prêtent à confusion et pour d’autres, les échanges ont 

porté sur le reclassement des bonnes pratiques dans les deux rubriques. A termes, les explications 

fournies par Dr. ZAMPALIGRE et Lisa Fuchs ont permis de comprendre le sens réel de ces termes. 

Les présentateurs ont aussi mentionné que les travaux antérieurs ont tenus de cette réalité des 

bonnes pratiques dans leurs classements. Sur les bonnes pratiques d’adaptation aux CC, les 

participants ont souhaité qu’il ait des précisions sur termes suivants : 

 

Termes  Modification ou précisions souhaitées 

Irrigation  Il devrait être « irrigation goutte à goutte » ou bien, il faudra préciser le 

type d’irrigation qui permet aux pasteurs ou agro-pasteurs de s’adapter. 

Compost  Il faudra extraire les composantes du compost. Par exemple, « litière des 

feuilles mortes », préciser aussi les bonnes pratiques promues par l’INERA 



Production fourragère  Insérer ce terme comme bonne pratique dans la partie « exogène 

innovateur » 

Embouche  Est une pratique exogène ou endogène ? les participants avaient des avis 

divergents. Il est donc demander de préciser le type d’embouche dont il 

est question dans cette recherche. 

Pour certains acteurs (Mme GARIKO), l’embouche des petits ruminants est 

une pratique endogène car elle est pratiquée depuis belle lurette. 

Toutefois, l’embouche des gros ruminants peut être assimilée à une 

pratique exogène.  

RNA  La RNA existait avant la problématique des CC. Pourquoi, elle est mise dans 

la rubrique  « exogène innovateur »? apporter des précisions sur le type de 

RNA.  

Crop diversification Les agriculteurs du Burkina Faso ont toujours pratiqué cette diversification. 

En quoi, elle peut être exogène ? Il faut donc apporter des précisions sur le 

type de diversification en question.  

Produits Forestiers Non 

ligneux (PFNL) 

Les PFNL constituent une option d’adaptation aux CC, il faudra donc le 

prendre en compte  

Water harvesting Préciser quel type de collecte d’eau des pluies 

Fertilisation  De quel type s’agit-il ? préciser « microdose » 

Livestock manure  Cette bonne pratique exclusivement à la culture mais c’est un système 

intégré 



 

 

3.2.Des avantages/inconvénients des bonnes pratiques d’adaptations aux CC 

Sur la question des avantages et inconvénients des bonnes pratiques d’adaptations aux CC, les 

participants ont estimé que l’ensemble de ces technologies ou techniques étaient appropriées, 

possédaient des avantages certains même s’il existe souvent des défis ou des difficultés de mise en 

pratique. Au titre des inconvénients, certaines bonnes pratiques sont exigeantes en main d’œuvre, 

en logistique, en ressources financières, ou en connaissances techniques. Début remplissage du 

tableau sur les avantages et inconvénients des bonnes pratiques d’adaptation au CC 

Dimension/secte

ur/system 

Origine/typ

e/direction 
Practices Avantages Inconvenients 

Cropping Endogene 

ameliore 

Livestock 

manure 

 Améliore les 

rendements (grains, et 

paille) 

 

 Indisponibles pour les 

agriculteurs purs ;  

Entraine des mauvaises si 

décomposition inachevée ; 

 

Half moons Maintien l’eau et les 

nutriments dans le sol 

 Demande une forte main 

d’œuvre pour la réalisation 

des ouvrages 

Stone bunds  Maintien l’eau et les 

nutriments dans le sol 

Récupération des sols 

dégradés 

Augmente les 

rendements 

  Demande une forte main 

d’œuvre pour la réalisation 

des ouvrages 

Zai pits   Maintien l’eau et les 

nutriments dans le sol 

Récupération des sols 

dégradés 

Augmente les 

rendements 

 Demande une forte main 

d’œuvre pour la réalisation 

des ouvrages 

Exogene 

innovateur 

Chemical 

fertilizer 

    

Composting     

Rain water 

harvesting 

    

Improved seeds     

Irrigation     

Livestock Endogene 

ameliore 

Fodder 

trees/shrubs 

    

Transhumance     

Crop residues as 

livestock feed 

    



Dimension/secte

ur/system 

Origine/typ

e/direction 
Practices Avantages Inconvenients 

Exogene 

innovateur 

Fodder cropping     

Herd destocking     

Herd splitting     

Livestock 

species changes 

from cattle to 

goats 

    

Zero-grazing 

system 

/livestock 

fattening 

    

Planned grazing     

Improved 

livestock breeds 

    

Agroforestery Endogene 

ameliore 

Trees (timber 

fruit or 

fertilizer) 

    

Exogene 

innovateur 

FMNR     

Livelihood 

diversification 

Endogene 

ameliore 

HH members 

seasonal 

migration 

    

Off farm 

activities 

    

Exogene 

innovateur 

Shifted from 

livestock 

husbandry to 

cropping 

    

Crop 

diversification 

    



 

 

3.3.De l’attribution de score, pertinence et appréciation de l’efficacité des bonnes 

pratiques d’adaptations aux CC 

L’attribution des scores a été faite après de longues discussions sur la valeur à accorder à 

chaque bonne pratique. Chaque groupe a essaye donc de justifier le score attribué et les autres 

groupes peuvent contribuer à améliorer la notation proposée. L’image ci-dessous illustre le 

scoring des bonnes pratiques effectuées par le groupe 3 lors de l’atelier d’échanges. 

 

 
 

3.4.De la typologie de ménages pouvant s’adapter aux effets néfastes des CC 

Les caractéristiques du ménage résilient en cas de choc climatique ont été jugées pour la plupart 

pertinentes. Par manque de temps, les participants se sont prononcés sur quelques indicateurs par 

rubriques.  Le tableau ci-dessous présente le  

 

Asset 

category Proposed indicators 

Pertinence (oui; 

non) 

Importance 

(1-5) 

Criterio

n 3 

Criterio

n 4 

Human 

assets 

Household size (active members) Oui    
Household size (dependent members)     
Education Oui    
Age Oui    



Asset 

category Proposed indicators 

Pertinence (oui; 

non) 

Importance 

(1-5) 

Criterio

n 3 

Criterio

n 4 

Livelihood activity Oui    
Spouse literacy Oui    

Financial 

assets 

Formal credit (préciser) Oui    
Credit from community savings and 

loaning group     
Number of small livestock owned oui    
Number of large livestock owned oui    

Social 

assets 

Membership in community group oui    
Participation resource management 

group oui    
Friend assistance 

    
Relatives assistance oui    
Gov. assistance oui    

Natural 

assets 

Land size Oui    
Land quality overall oui    
Access grazing lands oui    
Access to crop residues as livestock feed oui    
Access to agricultural byproducts as 

livestock feed oui    

Physical 

assets 

Asset index (possession of HH and farm 

assets) oui    
Access to crop markets Oui    
Access to livestock markets Oui    

Governa

nce 

Rules for pastures access Oui     
Rules for water access Oui    
Rules for livestock care access Oui    

Informati

on 

Access to agronomic information Oui    
Access to pasture Oui    
Access to water point information Oui    
Access to climate forecast Oui    

 

4. Conclusion 

 

Au terme de l’atelier,   les objectifs initiaux ont été entièrement atteints.  En effet, la richesse des 

échanges  et la qualité  des participants ont permis d’obtenir les informations et données  

initialement désirées pour confronter les résultats des recherches entreprises.   
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LOCAL GOVERNANCE AND ADAPTING TO CLIMATE CHANGE IN SUB 

SAHARAN AFRICA (LGACC) 

Atelier d’échange sur les bonnes pratiques d’adaptation aux CC par les éleveurs pasteures 

et agro pasteurs 

Date et lieu : Samedi, 24 Mars 2018 dans la salle de conférence de l’INERA, Ouagadougou, 

Burkina Faso 

Objectifs 

- Discuter et valider de la catégorisation des bonnes pratiques sélectionnées par le projet pour la rédaction 

des outils d’aide à décision pour USAID 

- Analyser la pertinence des bonnes pratiques d’adaptation aux CC pour le projet 

- Analyser les variables qui affectent la capacité d’adaptation des éleveurs 

 

Echelon Activite Responsable Objectifs Processus 

8:30-9:00 Registration des participants    

9:00-9:15 Mot de bienvenue et 

amendement de l’agenda de la 

rencontre 

Nouhoun    

9:15-9:30 Presentation du project Lisa   Brief presentation 

9:30-

10:15 

Exercice de validation de la 

classification des bonnes pratiques 

d’adaptation aux CC  

Kiema et 

Nouhoun 

Exercise 1 

a) is the 

classification 

relevant? 

b) is the 

terminology 

appropriate? 

c) is the 

combination 

of practices 

within one 

category 

relevant 

and/or 

realistic? 

- Introduction 

- Explanation of items 

- Exercise 1 in plenary 

discussion 

10:15-

10:30 

Coffee break    

10:30-

11:30 

Analyse de la pertinence de 

bonnes pratiques d’adaptation 

aux CC sélectionnées 

Kiema et 

Nouhoun 

Exercise 2 

a) Brainstorm 

about 

advantages 

and 

disadvantages 

of each 

practice in 

terms of 

climate 

- Introduction 

- Explanation of items 

- Exercise 2 first in break-

out groups; then coming 

back together and collect 

discussion points 

- Exercise 3 first in break-

out groups; then coming 

back together 



Echelon Activite Responsable Objectifs Processus 

change 

adaptation 

potential 

freely 

b) List 

thoughts and 

opinions 

about 

advantages 

and 

disadvantages 

Exercise 3 

a) Translate 

results from 

brainstorming 

sessions on 

advantages 

and 

disadvantages 

into the 

proposed 

format 

b) Rate 

individual 

practices in 

line with 

proposed 

categories. 

11:30- 

12:30 

Analyse des variables qui affectent 

la capacité d’adaptation des 

éleveurs 

Kiema et Lisa  Exercise 4 - Introduction 

- Plenary discussion  

a) (Visualisation exercise) 

‘Quel type de menage se 

porte bien en general dans 

un contexte pastoral/agro-

pastoral?’  

b) (Visualisation exercise) 

‘Quel type de menage se 

porte bien quand il y a une 

crise ou un choc dans un 

contexte pastoral/agro-

pastoral?’  

c) (Listing exercise) 

Pourquoi ces menages se 

portent bien malgre le 

choc? Quelles 



Echelon Activite Responsable Objectifs Processus 

characteristiques ou 

quelles possessions les 

aident a continuer a se 

porter bien? 

- Exercise 4 in plenary 

discussion; validation of 

pertinence of chosen 

indicators, rating of 

individual indicators 

12:30-

13:30 

Lunch et fin de l’atelier    

 

 


