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IntroductionIntroduction

Enseignements conceptuels et 
méthodologiques d’une recherche de 
terrain au Burkina Faso (2001-2004)

Caractériser des états et reconstituer les 
processus

Dispositif d’enquêtes emboîtées (individu, 
ménage, concession rurale, village)

Espace agropastoral de transition (sahélo-
soudanien) et de contact ethno-
communautaire



1.  Les approches du risque en géographie1.  Les approches du risque en géographie

Approche déterministe et fixiste : 
poids des aléas, des contraintes et des 
chocs extérieurs (bio-climatiques, 
agronomiques, économiques)

Approche possibiliste : 
faibles potentialités valorisables en 
ressources

Approche systémique : 
déséquilibres permanents des rapports 
homme-milieu, processus de déconstruction 
et recomposition sociétale

Définition : 
« tout phénomène extérieur déstabilisant, 
objectivement probabilisable, avec lesquels 
des acteurs doivent composer, faute de 
pouvoir s’y soustraire et qui peuvent se 
superposer spatialement et se recombiner 
temporellement » (Janin 2005)



2.  Risque alimentaire et vulnérabilité2.  Risque alimentaire et vulnérabilité

Lien étroit entre risque et vulnérabilité
exposition, sensibilité, réactivité des 
acteurs à un risque

Définition du risque alimentaire
« difficultés à s’approvisionner, en temps 
opportun et à moindre coût, selon des 
critères de quantité et de qualité établis, 
dans le respect des spécificités locales »
(Janin 2005)

Dimensions du risque
descriptive (typologie)
tactique (niveau de réponse anticipée)
systémique (interactions entre les facteurs 
et décisions)

Mesures spatio-temporelles du risque 
intensité, durée, récurrence, variabilité



3.  Risques alimentaires apparents 3.  Risques alimentaires apparents 

Diagnostic régional et villageois

Utilisation de données régionales 
secondaires

Collecte d’indicateurs primaires villageois 
par focus-group
(aridité, enclavement, démographie, 
environnement, soudure alimentaire, 
infrastructures)

spatialisation cartographique 
des indicateurs

identification des espaces 
« à risque »
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4.  Risques alimentaires réels4.  Risques alimentaires réels

Enquêtes familiales de vulnérabilité

Collecte annuelle d’indicateurs 
individualisés de dotations patrimoniales 
et de modes de recours 
(récoltes, bétail, parcelles, revenus)

mesure des disponibilités  

niveau de ressources

Bilan : zone « à risque » = déficit réel



5.  Temporalités décisionnelles du risque5.  Temporalités décisionnelles du risque

Prise en compte des temporalités

temps « court » (saisonnalité des récoltes, 
variabilité des termes de l’échange 
bétail/céréales, préparation alimentaire)

temps « moyen » (gestion combinée greniers 
+ bétail + revenus/achats)

temps « plus long » (accès aux facteurs de 
ressources, interactions entre décisions, 
succession des « soudures »)

Rôle de la prise de décision 
adéquate, opportune, efficace, anticipée et 
ses conséquences face à un risque variable 
dans le temps et l’espace

Filtre des perceptions 
lié à l’expérience, à la formation,aux marges 
de manœuvre disponibles

Bilan : risque réel = risque « construit »



6.  Suivi des risques et de la soudure6.  Suivi des risques et de la soudure

Facteurs aggravants
(pauvreté, enclavement, faibles récoltes, 
inorganisation, faible information, etc…)

Mesures d’anticipation
(stocks, achats, gestion de la fertilité,…)

Indicateurs de suivi
(consommation, termes de l’échange,…)

Eléments de réponse
(diversification, mobilité, recours, etc…)

Bilan : synthèse de l’information sous 
forme de « chronogramme alimentaire » et 
sélection d’indicateurs instantanés



ConclusionConclusion

Difficulté de suivi de la variabilité spatio-
temporelle des risques alimentaires

Lien échelle d’analyse/ nature des 
risques/type d’aide à la décision 

Risque alimentaire = 

qualité de la gestion temporelle des 
ressources alimentaires + 

capacité à faire valoir des droits (sur les 
facteurs de ressources et sur les 
ressources) + 

niveau d’accessibilité au marché

Fonction centrale de la prise de décision 
temporelle (technique et sociétale)

Rôle stratégique de la régulation marchande 
et politique du système 
alimentaire(ciblage des vulnérables)
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Annexe : dispositif d’enquêtes coordonnées

1999 Identification problématique

Vulnérabilité
apparente  

Vulnérabilité
réelle 

États 
nutritionnels et 

sanitaires 

Consommation, 
épisodes maladifs  

anthropométrie 

Accès aux ressources 
et indicateurs 

apparents de risque

Patrimoine, 
consommation,
soudure 2001

2000 Parcelles, 
1600 greniers,    
200 troupeaux 

Consommation, 
saisonnalité,
soudure 2002

Vulnérabilité
réelle

Vulnérabilité
réelle

2000

2001

2002

276 Villages = focus group

Méthode, 
Échantillonnage, 

pré-test
Préparation

30 villages = 180 UCH = 
600 ménages = 6500 individus



Indicateurs Indicateurs sociosocio--démographiquesdémographiques 2001 2001 

60,544,053,647,5
Polygamie
(%)

35
36
29

40
24
36

22
37
41

38
42
20

Patrimoine (%)
« riche »
« moyen »
« pauvre »

85,971,774,992,5
CM résidents 
(%)

69,8
27,9
2,3

76,0
21,6
2,4

92,9
6,6
0,6

88,5
2,5
9,0

Ethnie CM (%)
gourmantché 
peuhl                       
mossi

2,63,03,53,7
Ménages
Nb./cour

ZONE IVZONE IIIZONE IIZONE I



Indicateurs de soudure 2001

155.364142.06198.379226.373
Revenu moyen 
/ ménage
(francs CFA)

0,250,250,230,27
Yorouba / jour
/ Équiv.-adulte
(kg)

157180210175
Soudure 
alimentaire
(jours)

38,751,353,046,9

Achats 
céréaliers 
(% besoins 
annuels)

2,32,81,83,0
Anticipation 
(mois)

ZONE IVZONE IIIZONE IIZONE I
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