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Avant propos 

 
Ce manuel est une transcription du Cours donné à Nairobi du  27  au 31 août 2007 dans 
le cadre de l’atelier de renforcement des capacités à l’adaptation aux changements 
climatiques organisé par le programme ACCA du CRDI. Il est conçu pour servir aux 
nouveaux venus dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques de guide 
sur les méthodologies et les outils d’évaluation des impacts des changements climatiques 
et d’élaboration de stratégies d’adaptation à ces changements climatiques.  Son contenu 
repose sur des sources multiples dont notamment : 

 
 - les communications présentées à l’atelier de Nairobi ; 
 - les rapports du Groupe inter gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ; 
 - le manuel des procédures d’évaluation des impacts des changements climatiques 
et des stratégies d’adaptation ; 
 - les résultats du projet «  appui aux capacités d’adaptation aux changements 
climatiques au Sahel » du Comité Permanent Inter Etats d Lutte contre la sécheresse au 
Sahel (CILSS) ; 
 - Le contenu du manuel est structuré en quatre chapitres qui traitent 
respectivement : 
 -  des bases scientifiques des changements climatiques ; 
 -  des Méthodologies d’évaluation  des risques climatiques ; 
 -  des Outils d’évaluation des risques  Climatiques ; 
 - de l’expérience du CILSS en matière de renforcement des capacités pour  
d’adaptation aux Changements climatiques ; 
 - de la prise en compte des changements climatiques dans les projets de 
développement. 
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Ce chapitre est une introduction  générale aux changements climatiques et à leurs 
implications. Il : 

• définit certains concepts de base de la science des changements climatiques ; 

• présente la dynamique internationale autour des changements. 

Son contenu repose essentiellement sur les rapports du Groupe Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC), notamment le troisième rapport.
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I.  Définition de concepts   

Cette section  définit des concepts de la science des changements climatiques qui seront 
utilisés tout au long de ce cours. 
 

I.1 Le temps 

Le temps est l’état instantané en un point de la terre des paramètres atmosphériques 
(pression, température, vent en force de direction, nébulosité, …). C’est une photographie 
instantanée de cet état. On parle du temps qu’il a fait, du temps qu’il fait et du temps qu’il 
fera. Par association de certains paramètres on définit des types donnés de temps : temps 
pluvieux, temps sec,… 
 

I.2 Le climat 

Le climat est l’état moyen de l’atmosphère en un lieu donné et pour  une période de 
plusieurs dizaines d’années (par exemple une période de 30 ans). Les valeurs moyennes 
des paramètres sont prises en compte ainsi  que leurs valeurs extrêmes et les fréquences 
d’occurrence de certains phénomènes. On parle de climat actuel, mais aussi de climat 
passé et futur. 
Deux notions essentielles se dégagent de l’idée de climat à l’échelle spatiale : 
 
• le microclimat qui est défini à un niveau local (champ, pâturage, vallée, montagne, 

mare,…) à partir de relations entre plusieurs paramètres météorologiques ; 
• le macroclimat, qui est défini à une échelle plus grande et où intervient la circulation 

générale de l’atmosphère et des océans, dont le moteur est constitué des échanges 
d’énergie du système terre - atmosphère –Soleil – espace extra atmosphérique. 

Il existe une interdépendance évidente entre temps et climat : par exemple dans un climat 
désertique il sera quasi-impossible de trouver un type de temps chaud et très pluvieux 
propre au climat équatorial. 
Le climat de l’Afrique se caractérise par une variabilité considérable et par des 
événements extrêmes tels que sécheresses, inondations et cyclones. Ceux-ci ont souvent 
des conséquences  graves pour l’Afrique en raison des difficultés qu’il y a à les prédire et à 
en atténuer leurs  effets. La photo (1) illustre une inondation survenue au Niger en 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

photo 1 : Inondation à Niamey au Niger 
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Au Sahel en Afrique de l’Ouest, l’évolution du climat  montre un déficit pluviométrique 
chronique sur une période quasiment continue de plus de 25 ans, comme l’indique la 
figure (1). Ce déficit entre la période humide (avant 68) et la période sèche (après 1968) a 
touché l’ensemble du Sahel, mais tout particulièrement la partie Ouest du Sahel où il 
persiste. 

 
Figure 1 : Indice pluie standardisé (IPS) au Sahel d’après Ali et al.2007 

 

I.3 L’effet de serre 

L’effet de serre, qui est illustré par la figure (2),  est par essence un phénomène naturel 
par lequel l’atmosphère terrestre, à travers certains de ses constituants,  capture à la 
surface de la terre le rayonnement de chaleur émis par la terre sous l’effet du 
rayonnement solaire (sans cette action la température moyenne à la surface du globe 
serait de –18oC au lieu de 15oC). Les constituants de l’atmosphère qui participent au 
phénomène de l’effet de serre sont notamment la vapeur d’eau, le gaz carbonique, 
l’ozone, le méthane et l’oxyde nitreux.  
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Figure 2 : Illustration du phénomène de l’effet de serre 

 
L’effet de serre est un phénomène où :  
 
• une partie de l’énergie solaire incidente (environ 31 %) est réfléchie par l’atmosphère et 

la surface de la terre vers l’espace ; 
• la proportion restante (environ 69 %) atteint et réchauffe la surface de la terre ; 
• la terre  à son tour renvoie une partie de l’énergie absorbée sous forme de chaleur vers 

l’espace ; 
• la chaleur émise par la terre est en grande partie absorbée et réémise par les gaz à effet 

de serre ;  
• les basses couches de l’atmosphère et la surface de la terre se réchauffent. 
 
Les gaz à effet de serre : 
 
• sont essentiels à la vie (sinon la terre serait trop froide) ; 
• sont naturellement présents dans l’atmosphère ; 
• empêchent une partie de l’énergie solaire captée  par la terre de s’échapper dans 

l’espace ; 
• ne respectent pas les frontières et se répartissent dans l’air. 
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I.4 Le concept de scénario 
Il existe plusieurs définitions du concept de scénario. Nous en donnons  deux ici : 

 
Définition 1. (Cartel et Al., 1994, dans IPCC technical guideline for assessing  climate change 
impacts and adaptation) : un scénario  est «  une construction cohérente, présentant une 
logique interne et plausible  du monde » 
 
Définition 2. (Webster’s New Diectionary and Thesaurus, 1990) : un scénario est «  un 
schéma de développement futur » 
 
Remarque : un scénario diffère d’une prévision en ce sens qu’il représente un futur 
plausible, tandis qu’une prévision représente le futur le plus vraisemblable. En pratique, 
on utilise un ensemble de scénarios pour couvrir l’étendue des évolutions futures 
possibles. 

 

II. ELEMENTS DE BASE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
2. Définitions 
 
2.1. Les changements climatiques 
La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sur laquelle 
nous reviendrons ultérieurement, définit en son article 1 (la Convention comprend au 
total 26 articles) les changements climatiques.  
Mais à ce stade de notre parcours pédagogique, nous dirons que les changements 
climatiques désignent une transformation à long terme du climat d’un lieu donné, d’une 
région ou de la terre entière. Les changements du climat sont mesurés par les 
changements qui se produisent dans certaines ou la totalité des caractéristiques associées 
au climat comme la température, le vent et les précipitations. Une variabilité différente 
du climat constitue également  un changement du climat, même si les conditions 
météorologiques moyennes ne changent pas. 
 

2.2 Le réchauffement planétaire  
Les changements climatiques concernent des transformations générales du climat, y  
compris la température, les précipitations, les vents et d’autres facteurs ; ils peuvent varier 
d’une région à une autre. Le réchauffement (ou le refroidissement) planétaire désigne 
expressément un changement dans la température moyenne à la surface de la terre. Ce 
type de changements climatiques se manifeste à l’échelle planétaire. Le réchauffement 
planétaire ne sera pas uniforme : une augmentation de la température moyenne de la 
terre transformera aussi la circulation de l’atmosphère, de sorte que certaines régions se 
réchaufferont d’avantage, et d’autres moins que la moyenne.  

 

2.3 Les causes des changements climatiques 
Il est établi par la science que les changements climatiques sont la conséquence du 
renforcement du  phénomène de l’effet de serre du fait du rejet dans l’atmosphère de gaz 
à effet de serre (notamment le dioxyde de carbone)  par certaines activités humaines. 
Cette augmentation supplémentaire des concentrations de Gaz à effet de serre induit un 
réchauffement supplémentaire de la surface de la terre et de l’atmosphère. Les mesures 
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effectuées de par le monde indiquent une hausse de la température mondiale de l’ordre 
de 0,6 °C au cours du X Xe siècle.  
Les principaux gaz à effet de serre introduits dans l’atmosphère par les activités humaines 
sont : 
 

2.4. Le dioxyde de carbone (CO2) 

Il est le plus abondant des gaz à effet de serre et provient principalement : 
 
de l’usage de combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon) ; 
de certaines activités industrielles (ciment, produits chimiques) ; 
de la déforestation et de certaines pratiques agricoles ; 
Son  taux d’accroissement est de 0,4 % par an en moyenne et sa durée de vie dans 
l’atmosphère 
est de 150 à 200 ans. La figure (3) montre l’évolution de la concentration du dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère  au cours des dernières 1100 années, de l’an 900 à l’an 2000.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Evolution de la concentration du dioxyde de carbone dans l’atmosphère de l’an 900 à l’an 2000 

 

2.5. L’oxyde nitreux (N2O) 
Il provient de l’épandage d’engrais sur les sols dans le cadre des activités agricoles 
notamment. Son taux d’accroissement est de 0,25 %  par an en moyenne et sa durée de 
vie dans l’atmosphère est de 120 ans. 
 
2.6.  Le méthane (CH4) 
Il provient notamment : 
 
• des processus de décomposition ou de fermentation ; 
• de la digestion des ruminants ; 
• de l’émanation provenant des mines de charbon ; 
• des dépotoirs ; 
• du traitement des eaux usées. 
Il est 21 fois plus dommageable que le dioxyde de carbone. Son taux d’accroissement est 
de 0, 6 % par an en moyenne et sa durée de vie dans l’atmosphère est de 12 ans. 
La figure (4) montre l’évolution de l’oxyde nitreux et du méthane dans l’atmosphère au 
cours des dernières 1100 années,  de l’an 1000 à l’an 2000. 
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Figure 4 : Evolution de l’oxyde nitreux et du méthane dans l’atmosphère de 

l’an 1000 à l’an 2000 

 
2.7 Les gaz à effet de serre industriels 
Ces gaz sont utilisés  comme agents réfrigérants, isolants électriques ou conducteurs de 
chaleur. Ce sont : 
 
• les chlorofluorocarbures (CFC)  
• les hydro fluorocarbures (HFC)  
• les per fluorocarbures (PFC)  
• l’hexafluorure de soufre (SF6)  

Depuis le début de la révolution industrielle (moitié du XIXe siècle) les concentrations de 
gaz carbonique dans l’atmosphère ont augmenté d’environ 31 %, celles du méthane ont 
plus que doublé, et celles de l’Oxyde nitreux  se sont accrues de 17 %.  
La majeure partie des gaz à effet de serre émise dans le monde provient des pays 
industrialisés. Les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore 
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relativement faibles mais la part des émissions imputables aux pays en développement 
pourrait augmenter du fait du développement social et économique. La figure (5) montre 
les contributions des différentes régions du monde au réchauffement climatique, en terme 
d’émissions de gaz à effet de serre. On notera que l’Afrique contribue très peu à 
l’accroissement des concentrations des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.  
 

 
 

Figure 5 : Contributions des différentes régions du monde au réchauffement global 

 
2.8 Evolution future des émissions de gaz à effet de serre  
Les émissions dans le futur de gaz à effet de serre dépendront de l’évolution de la 
population mondiale, de la situation économique, technologique et des dynamiques 
sociales. Pour la prise de décision, les économistes ont mis au point  à partir de ces 
paramètres des "scénarii" des émissions futures. Quatre "familles" de scénarii comprenant 
40 scénarii ont ainsi été élaborées : 
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Figure 6 : Forces motrices 

 
(1)_A1. Le canevas et la famille de scénarios A1 prévoient un avenir caractérisé par une 
croissance économique très rapide, une démographie mondiale qui atteint un maximum 
au milieu du siècle et qui décroît par la suite, et l'apparition rapide de techniques 
nouvelles et plus efficaces. Les grands thèmes sous-jacents sont la convergence parmi les 
nations, le renforcement des capacités et la multiplication des interactions culturelles et 
sociales, avec une réduction sensible des différences régionales en matière de revenu par 
habitant. La famille de scénarios A1 se divise en trois groupes ayant des orientations 
différentes en ce qui concerne l'évolution des techniques dans le système énergétique. Ces 
trois groupes se distinguent par leurs tendances techniques : forte intensité de 
combustibles fossiles (A1F1), prédominance de combustibles non fossiles (A1T) ou 
équilibre de toutes les sources (A1B) (où l'équilibre signifie qu'on ne compte pas trop sur 
une source d'énergie donnée en posant l'hypothèse que des taux semblables de progrès 
s'appliquent à l'ensemble des sources d'énergie et des techniques d'utilisation finale). 
 
(2)_A2. Le canevas et la famille de scénarios A2 prévoient une situation très hétérogène. 
Les thèmes sous-jacents sont l'indépendance et la conservation des identités locales. Les 
taux de fertilité dans les régions convergent très lentement, d'où un accroissement 
démographique continu. Le développement économique est essentiellement régional 
tandis que la croissance économique par habitant et l'évolution des techniques sont plus 
fragmentées et plus lentes que dans les autres canevas. 
 
(3)_B1. Le canevas et la famille de scénarios B1 prévoient une convergence avec une 
population mondiale inchangée, qui atteint un maximum au milieu du siècle et qui 
décroît par la suite, comme dans le canevas A1, mais avec une évolution rapide des 
structures économiques vers une économie axée sur les services et l'information, 
accompagnée d'une réduction de la consommation de matières et de l'apparition de 
techniques propres et d'un bon rendement. On recherche des solutions de portée 
mondiale aux problèmes de viabilité économique, sociale et environnementale, et 
d'amélioration de l'équité, mais sans nouvelles mesures en faveur du climat. 
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(4)_B2. Le canevas et la famille de scénarios B2 prévoient une prédominance des 
solutions locales aux problèmes de viabilité économique, sociale et environnementale. La 
population mondiale augmente constamment, à un rythme inférieur à celui de la famille 
A2, le développement économique atteint un niveau intermédiaire et l'évolution des 
techniques est moins rapide et plus diverse que dans les canevas B1 et A1. Ce scénario, 
également orienté vers la protection de l'environnement et l'équité sociale, est axé sur le 
niveau local et régional. 
 
Le tableau (I)  donne les orientations qualitatives des différents scénarios pour différents 
indicateurs (GIEC, 2001). 
 

 
 

Tableau 1 : Orientations qualitatives des différents scénarii pour différents indicateurs 

 (GIEC, 2001) 

 

La figure (6) montre l’évolution des émissions et des concentrations de dioxyde de 
Carbonne pour les différents scénarios (GIEC, 2001) 
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Figure 7 : Evolution des émissions et des concentrations de dioxyde de Carbone pour les différents scénarii (GIEC, 2001) 

 
3. Détection et attribution des changements climatiques  
Il existe aujourd’hui un ensemble de preuves scientifiques  aboutissant à un monde en 
train de se réchauffer et à une évolution du système climatique : 
 
• les mesures indiquent une hausse de la température moyenne mondiale de l’ordre de 

0,2 à 0,6°C depuis la fin du XIXe siècle (Cela correspond aux projections modélisées 
de l’ampleur du réchauffement) ; 

• le niveau moyen des mers s’est élevé de 10 à 20 cm (Les modèles montrent qu’un 
réchauffement de 0,6°C devrait en fait correspondre à l’élévation actuelle du niveau de 
la mer) ; 

• la couverture neigeuse a diminué de quelque 10 % depuis la fin des années 1960 dans 
les moyennes et hautes latitudes de l’hémisphère Nord (Presque tous les glaciers de 
montagne observés dans les régions non polaires ont reculé pendant cette période. 
Dans les dernières décennies, l’étendue de la glace dans les mers arctiques au 
printemps et en été a diminué d’environ 10-15 % et la couche de glace devrait s’être 
amincie de 40 % à la fin de l’été et au début de l’automne) ; 

• de nombreuses régions du monde subissent davantage de précipitations. Dans 
certaines parties de l’Afrique et de l’Asie, la fréquence et l’intensité des sécheresses 
semblent avoir augmenté ; 

• l’évolution du climat au cours du XXe siècle correspond à ce à quoi il faut s’attendre 
en présence d’une augmentation des gaz à effet de serre et des aérosols. Les 
observations effectuées de l’espace sont conformes aux prévisions modélisées.  

 
La figure (7) montre la variation de la température à la surface de la Terre au cours des 
140 dernières années (GIEC, 2001), de 1860 à 2000. 

 Emissions de CO2 
 

Concentration de CO2 
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Figure 8 : Variation de la température à la surface de la terre au cours des 140 dernières années (GIEC, 2001), de 1860 à 

2000 

III.  IMPACTS ATTENDUS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les changements climatiques auront des impacts sur les systèmes naturels, économiques 
et humains. Ces impacts seront multiformes et variables d’une région du monde à une 
autre. Dans cette section, nous décrivons de manière qualitative et à titre illustratif, les 
impacts attendus des changements climatiques sur  les ressources en eau et la santé.  
 
3.1 Impacts attendus des changements climatiques sur les ressources en eau 
Les impacts attendus des changements climatiques sur les ressources en eau sont (GIEC, 
2001) : 
 
• une intensification générale des pluies torrentielles. Cela induirait une augmentation des 
inondations et du ruissellement tout en réduisant les possibilités d’infiltration de l’eau dans le sol. 
Des modifications du régime des saisons pourraient affecter la répartition régionale des ressources 
en eau tant souterraines que superficielles ; 

• dans les climats secs, des modifications relativement faibles des températures et des précipitations 
pourraient provoquer une évolution relativement importante de l’écoulement. Les régions arides 
et semi-arides seront donc particulièrement sensibles à une diminution des précipitations et à une 

augmentation de l’évaporation. De nombreux modèles climatiques prévoient une baisse des 
précipitations moyennes dans les régions déjà sèches : Asie centrale,  Méditerranée, Afrique 
australe, Sahel et Australie ; 

• le stockage des eaux de surface pourrait diminuer avec les pluies diluviennes et les glissements de 
terrain favorisant l’envasement et la réduction de la capacité des réservoirs ; 

• une augmentation des pluies diluviennes et des inondations pourrait engendrer de plus grandes 
pertes d’eau sous forme de ruissellement. Cela pourrait influer à long terme sur les nappes 
souterraines. La qualité de l’eau pourrait également varier en fonction de la quantité et du 
moment des précipitations. 

• du fait de l’élévation du niveau de la mer, les eaux salées pourraient pénétrer les réserves d’eau 
douce du littoral. 
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3.2 Impacts attendus des changements climatiques sur la santé humaine 
Des hausses des températures et des impacts négatifs des changements climatiques sur les 
ressources en eau, sur l’agriculture et sur les habitats, par exemple, se traduiront par des 
effets adverses importants sur la santé humaine : 
 
les vagues de chaleur induiront une augmentation des maladies cardio-vasculaires et 
respiratoires, entre autres. La morbidité et la mortalité dues à ces facteurs pourraient 
augmenter, en particulier chez les personnes âgées et les pauvres vivant en ville ; 
 
les changements climatiques pourraient avoir des incidences négatives sur les ressources 
hydriques et l’assainissement en réduisant les approvisionnements en eau douce. La 
raréfaction de l’eau pourrait obliger les populations à recourir à des sources d’eau douce 
de qualité médiocre, telles que les cours d’eau, qui sont souvent contaminés. Il en 
résultera vraisemblablement une augmentation des maladies diarrhéiques ; 
 
une augmentation de  la fréquence et de l’intensité  des phénomènes météorologiques 
extrêmes aura des incidences négatives sur la santé humaine. Les vagues de chaleur, les 
inondations, les tempêtes et les sécheresses peuvent causer des décès et des blessures, la 
famine, le déplacement de populations, la propagation de maladies ; 
 
une diminution de la production  agricole locale, du fait des changements climatiques, 
pourrait entraîner une aggravation  de la malnutrition et de la faim, avec ses 
conséquences à long terme sur la santé, en particulier pour les enfants ; 
 
la hausse des températures pourrait modifier la répartition géographique des espèces qui 
transmettent les maladies.  Les moustiques par exemple pourraient étendre leur territoire 
à des latitudes et des altitudes plus élevées. 
 
Aujourd’hui l’évaluation des impacts potentiels  des changements climatiques sur la santé 
humaine reste encore entachée de nombreuses incertitudes.  Cela est dû essentiellement à 
la complexité des interactions entre l’environnement, les variables climatiques et la santé 
humaine. 
 
3.3  Les Objectifs du Millénaire pour le développement et les changements 
climatiques 
Les changements climatiques pourraient, dans certaines régions du monde, constituer un 
obstacle important à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). Pour chacun  des OMD, le tableau (II) décrit les entraves à sa réalisation, du fait 
des changements climatiques (Banque Mondiale et al,  2002; www.unpei.org). 
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Tableau 2 : Liens des OMD avec les changements climatiques 

 
Tableau (I. II) : Liens des OMD avec les  changements climatiques 

Millennium Development Goal 

 

Examples of Links with Climate Change 

 
Eradicate extreme poverty and 

hunger (Goal 1) 

 

 Climate change is projected to reduce poor people’s livelihood 
assets, for example, health, access to water, homes, and 
infrastructure 

 

 Climate change is expected to alter the path and rate of economic 
growth due to changes in natural systems and resources, 
infrastructure, and labor productivity. A reduction in economic 
growth directly impacts poverty through reduced income 
opportunities. 

 

 Climate change is projected to alter regional food security. In 
particular in Africa, food security is expected to worsen. 

Health related goals: 

● Combat major diseases 

● Reduce infant mortality 

● Improve maternal health 

(Goals 4, 5 & 6) 

 

 Direct effects of climate change include increases in heat-related 
mortality and illness associated with heat waves (which may be 
balanced by less winter cold related deaths in some regions). 

 Climate change may increase the prevalence of some vector-
borne diseases (for example malaria and dengue fever), and 
vulnerability to water, food, or person to   person borne diseases 
(for example cholera and dysentery). 

  Children and pregnant women are particularly susceptible to 
vector and waterborne diseases. Anemia – resulting from malaria 
– is responsible for a quarter of maternal mortality. 

 Climate change will likely result in declining quantity and quality 
of drinking water, which is a prerequisite for good health, and 
exacerbate malnutrition – an important source of ill health 
among children – by reducing natural resource productivity 

and threatening food security, particularly in Sub-Saharan Africa. 
Achieve universal primary 

education (Goal 2) 

 

Links to climate change are less direct, but loss of livelihood assets 
(social, natural, physical, human, and financial capital) may reduce 
opportunities for full-time education in numerous ways. Natural 
disasters and drought reduce children’s available time (which may be 
diverted to household tasks), while displacement and migration can 
reduce access to education opportunities. 

Promote gender equality and 

empower women (Goal 3) 

 

Links to climate change are less direct, but loss of livelihood assets 
(social, natural, physical, human, and financial capital) may reduce 
opportunities for full-time education in numerous ways. Natural 
disasters and drought reduce children’s available time (which may be 
diverted to household tasks), while displacement and migration can 
reduce access to education opportunities. 

Promote gender equality and 

empower women (Goal 3) 

 

Climate change is expected to exacerbate current gender inequalities. 
Depletion of natural resources and decreasing agricultural 
productivity may place additional burdens on women’s health and 
reduce time available to participate in decision making processes and 
income generating activities. 

Climate related disasters have been found to impact more severely on 
female headed households, particularly where they have fewer assets 
to start with. 

Ensure environmental sustainability Climate change will alter the quality and productivity of natural 
resources and ecosystems, some of which may be irreversibly 
damaged, and these changes may also decrease biological diversity 
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(Goal 7) 

 

and compound existing environmental degradation. 

Global partnerships 

 

Global climate change is a global issue and response requires global 
cooperation, especially to help developing countries to adapt to the 
adverse impacts of climate change. 
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IV. LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

La lutte contre les changements climatiques est organisée autour de trois grands axes : 
 
 la production des connaissances scientifiques  nécessaires à la prise de décisions   sur 
l’atténuation et l’adaptation ; 
 
l’atténuation des changements  climatiques ; 
 
l’adaptation aux changements.  
 
4.1 L’atténuation des changements climatiques 
En pratique, l’atténuation des changements climatiques consiste à : 
 
réduire les émissions de gaz à effet de serre en modifiant certains comportements de 
production, de consommation et par le choix de technologies propres. Au plan 
technique, cette réduction  des émissions des gaz à effet de serre comprend des options 
d’économie d’énergie, d’amélioration du rendement énergétique, de réduction des 
émissions de dioxyde de carbone associées à la production et à l’utilisation de l’énergie, 
une promotion de l'utilisation des énergies renouvelables, une adoption de saines 
techniques agricoles, une politique mieux pensée du secteur des transports ; séquestrer le 
carbone dans des puits de carbone. Ces puits peuvent être les forêts qui emmagasinent 
d’importantes quantités de gaz carbonique sous des formes durables. Aussi  la création de 
nouvelles forêts, une gestion durable de celles qui existent, la promotion de 
l’agroforesterie peuvent aider à  l'absorption du carbone atmosphérique. L'association des 
plantes herbacées à racines profondes et des arbres dans les pâturages peut aussi avoir un 
rôle dans la séquestration du carbone. 
 
4.2 L’adaptation aux changements climatiques 
L’adaptation aux changements climatiques consiste à ajuster les pratiques, procédures ou 
structures aux changements climatiques projetés et actuels. L’adaptation peut se faire en 
réaction ou par anticipation des changements climatiques. L’adaptation est nécessaire en 
complément des mesures d’atténuation des changements climatiques. Elle vise à 
minimiser les impacts négatifs du changement climatique et à tirer profit des nouvelles 
opportunités qui peuvent en résulter. 
 
4.3 Le  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC 
ou IPCC en anglais) 
Les connaissances que nous avons aujourd’hui des changements climatiques, de leurs 
impacts potentiels sur les systèmes humains et naturels  proviennent  d’efforts importants 
de recherche consentis  au plan international. Des synthèses consensuelles des résultats 
de ces efforts sont faites périodiquement par le GIEC qui a été mis en place par 
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE) en 1988. Le GIEC est un cadre au sein duquel de 
centaines d’experts étudient les publications scientifiques les plus récentes traitant des 
différents aspects des changements climatiques. Il présente ses évaluations sous une 
forme pertinente du point de vue des politiques et universellement acceptée pour aider à 
la prise de décisions par les Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. 
Le GIEC est organisé en trois groupes de travail (WG1, WG2, WG3) dont les 
attributions respectives sont : 
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WG1 : Science du climat ; 
WG2 : impacts des changements climatiques et adaptation ; 
WG3 : atténuation des changements climatiques. 
 
Le GIEC a produit son premier rapport en 1990, second rapport en 1995, son troisième 
rapport en 2001 et  son quatrième rapport en 2007.  
La progression de la certitude du GIEC sur les changements climatiques se présente 
comme suit : 
 
1990 : « Il nous semble qu’en général l’ampleur du réchauffement [planétaire] est 
conforme aux prévisions des modèles climatiques, mais que cette ampleur est comparable 
à celle de la variabilité naturelle du climat. » 
1995 : « Dans l’ensemble, les observations portent à croire à une influence humaine sur le 
climat planétaire. » 
2001 : « Des observations récentes plus convaincantes indiquent que le réchauffement 
constaté au cours des cinquante dernières années est attribuable à des activités 
humaines. » 
 

V. LA CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
ET LE PROTOCOLE DE KYOTO  

Les changements climatiques concernent tous les pays du monde. Aussi la Communauté 
internationale a décidé d’y faire face, de manière collective.  Pour ce faire, elle a adopté 
en :  
 
 1992 une Convention,  la Convention - Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques dont l’objectif principal est d’arriver par des efforts communs à une 
réduction significative des émissions de gaz à effet de serre afin de retarder et d’atténuer 
le réchauffement global ; 
 1997 un Traité International de lutte contre le réchauffement global, le PROTOCOLE 
DE KYOTO, instrument juridique légalement contraignant. 
 
5.1 La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques  
Au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les 
changements climatiques désignent des changements du climat qui sont attribués 
directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de 
l’atmosphère mondiale  et qui viennent s’ajouter à la variabilité  naturelle du climat 
observée au cours de périodes comparables. 
 
Date d’ouverture à la signature : du 20 juin 1992 au 19 juin 1993 
Date d’entrée en vigueur : 21 mars 1994 
Statut de ratification : 189 parties (novembre 2005) 
Contenu : 26 articles et deux annexes 
Objectif ultime de la Convention  –  article (2) : stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique (due 
à l’homme) du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai 
suffisant pour que les écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements 
climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement 
économique puisse se poursuivre de manière durable. 
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Principes directeurs  - article (3) : En vertu du principe de précaution, l’absence de 
certitudes scientifiques absolues ne doit pas servir de prétexte pour différer l’adoption de 
mesures quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles. Le principe des 
"responsabilités communes mais différenciées" des Etats impose la majeure partie de la 
lutte contre les changements climatiques aux pays développés. Les autres principes 
portent sur les besoins particuliers des pays en développement et sur l’importance de 
promouvoir le développement durable.  
 
Engagements – article (4) : 
 
(1)_Toutes les Parties établissent et présentent des "communications nationales" 
contenant un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre qui précise les 
différentes sources émettrices et qui indique les "puits" qui absorbent les gaz à effet de 
serre. Elles adoptent des programmes nationaux pour atténuer les changements 
climatiques et élaborent des stratégies pour s’adapter à leurs effets. Elles encouragent par 
ailleurs le transfert de technologies ainsi que l’exploitation durable, la conservation et le 
renforcement des puits et des "réservoirs" (comme les forêts et les océans) de gaz à effet 
de serre. En outre, les Parties prennent en compte l’évolution du climat dans leurs 
politiques sociales, économiques et environnementales. Elles coopèrent aux travaux de 
recherche dans les domaines des sciences, des techniques et de l’éducation et encouragent 
l’éducation, la sensibilisation et l’échange d’informations en matière de changements 
climatiques.  
 
(2)_La plupart des membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) ainsi que les Etats d’Europe centrale et orientale - dénommés 
collectivement Parties à l’annexe I – s’engagent à adopter des politiques et des mesures 
visant à ramener leurs émissions de gaz à effet de serre aux niveaux de 1990, d’ici à l’an 
2000 (les objectifs d’émission pour après l’an 2000 sont traités dans le Protocole de 
Kyoto). Ils doivent également régulièrement présenter des communications nationales 
précisant les stratégies qu’ils appliquent dans le domaine des changements climatiques. 
Plusieurs Etats peuvent adopter un objectif commun de réduction des émissions. Les 
pays en transition vers l’économie de marché disposent d’un certain degré de souplesse 
dans l’application de leurs engagements. 
 
(3)_ Les pays riches fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles et 
facilitent le transfert de technologies. Ces pays - dénommés Parties à l’annexe II 
(essentiellement membres de l’OCDE) financeront la "totalité des coûts convenus" 
encourus par les pays en développement pour présenter leurs communications nationales. 
Ces ressources doivent être "nouvelles et additionnelles" et non prélevées sur les fonds 
déjà consacrés à l’aide au développement.  
 
 Conférence des Parties (CP) – article (7) : la CP comprend tous les Etats qui ont ratifié 
ou ont adhéré à la Convention (185 en juillet 2001). Elle a tenu sa première réunion (CP-
1) à Berlin en 1995 et continuera de se réunir une fois par an sauf si les Parties en 
décident autrement. Le rôle de la CP est de promouvoir et de suivre la mise en œuvre de 
la Convention. Elle examine périodiquement les obligations des Parties à la lumière de 
l’objectif qui a été fixé, de l’évolution des connaissances scientifiques et de l’efficacité des 
programmes nationaux de parade aux changements climatiques. La CP peut adopter de 
nouveaux engagements par le biais d’amendements et de protocoles à la Convention; elle 
a adopté en décembre 1997 le Protocole de Kyoto renfermant des objectifs d’émission 
contraignants pour les pays développés. 
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Deux organes subsidiaires – articles (9, 10) :  
 
(1)_ L’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique fournit en temps 
opportun à la Conférence des Parties des renseignements et des avis sur les aspects 
scientifiques et technologiques de la Convention.  
 
(2)_ L’.organe subsidiaire de mise en œuvre aide la Conférence des Parties à suivre et à 
évaluer l’application de la Convention. Deux organismes supplémentaires ont été créés 
lors de la CP-1 : le Groupe spécialisé chargé du Mandat de Berlin (AGBM), qui a 
terminé ses travaux à Kyoto en décembre 1997, et le Groupe spécialisé chargé de l’article 
13 qui a achevé sa tâche en juin 1998. 
 
Mécanisme financier  - article (11) : 
 
(1)_ Un mécanisme financier fournit des ressources sous forme de dons ou à des 
conditions de faveur. La Convention stipule que ce mécanisme relève de la Conférence 
des Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de 
son programme et les critères d’éligibilité liés à la Convention. 
 
(2)_Le mécanisme financier est constitué sur la base d’une représentation juste et 
équilibrée de toutes les Parties, dans le cadre d’un système de gestion transparent. Il peut 
être géré par une ou plusieurs entités internationales. Ce rôle de gestionnaire a été confié 
au Fonds pour l’environnement mondial (FEM), initialement à titre provisoire. En 1999, 
la CP a décidé de le confirmer dans ses fonctions de manière permanente et de faire elle-
même le point sur le fonctionnement du mécanisme tous les quatre ans. En 2001, la CP a 
convenu de la nécessité de créer deux nouveaux fonds en vertu de la Convention : le 
Fonds spécial des changements climatiques, et le Fonds des pays les moins avancés 
destiné à aider les pays en développement à s’adapter aux effets des changements 
climatiques, à bénéficier des technologies propres et à limiter la croissance de leurs 
émissions. Ces fonds seront gérés dans le cadre du FEM. (La CP a également décidé de 
créer un Fonds d’adaptation en vertu du Protocole de Kyoto). 
 
La CP et ses organes subsidiaires ont un secrétariat.. Il organise les sessions de la CP et 
de ses organes subsidiaires, rédige les documents officiels, assure le secrétariat des 
réunions, compile et diffuse les rapports qu’il reçoit, aide les Parties à recueillir et à 
diffuser les informations, coordonne les activités avec celles des secrétariats des autres 
organes internationaux compétents et rend compte de son travail à la CP. Il est situé à 
Bonn, en Allemagne (voir www.unfccc.int). 
 
5.2 Le protocole de KYOTO 
Date d’ouverture à la signature : du 16 mars 1998 au 15 mars 1999 
Date d’entrée en vigueur : 16 février 2005 
Statut de ratification : 159 parties (novembre 2005) 
Contenu : 28 articles et  2 annexes. 
 
Le protocole de KYOTO définit des objectifs chiffrés juridiquement contraignants de 
réduction des émissions pour les pays visés à l’annexe I (pays développés). En arrêtant et 
en inversant la tendance à la hausse des émissions de gaz à effet de serre qui a débuté 
dans ces pays il y a 150 ans, le Protocole représente pour la communauté internationale 
un pas de plus vers la réalisation de l’objectif ultime de la Convention, qui est d’empêcher 



 26 

toute perturbation anthropique dangereuse (provoquée par l’homme) du système 
climatique. 
 
Engagements – articles (2, 3, 4, 5, 10, 11)  
 
(1)_les pays développés réduiront le total de leurs émissions de six principaux gaz à effet 
de serre d’au moins 5 %. L’objectif fixé pour ce groupe sera atteint par des réductions de 
8 % en Suisse, dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale et dans l’Union 
Européenne (l’UE s’acquittera de ses obligations collectives en appliquant des taux 
différenciés à ses Etats membres); de 7 % aux Etats-Unis et de 6 % au Canada, en 
Hongrie, au Japon et en Pologne. La Russie, la Nouvelle-Zélande et l’Ukraine doivent 
stabiliser leurs émissions tandis que la Norvège peut les augmenter de 1 %, l’Australie 
jusqu’à 8 % et l’Islande de 10 %. Les six gaz sont mis dans un même "panier", les 
réductions des émissions des différents gaz étant traduites en "équivalents CO2" qui sont 
ensuite additionnées pour donner un chiffre unique. 
 
(2)_l’objectif fixé pour les émissions de chaque pays doit être atteint entre 2008 et 2012. Il 
sera calculé en effectuant une moyenne sur les cinq années. Des "progrès vérifiables" 
doivent être accomplis d’ici 2005. Les réductions touchant les trois gaz les plus 
importants : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et oxyde nitreux (N2 O) seront 
mesurées à partir de l’année de référence 1990 (à l’exception de certains pays en 
transition). Les diminutions concernant les trois gaz industriels à vie longue : hydro 
fluorocarbures (HFC), hydrocarbures per fluorés (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6) 
peuvent être quantifiées en choisissant soit 1990 soit 1995 comme année de référence. 
(L’un des plus importants groupes de gaz à effet de serre, les chlorofluorocarbures (CFC), 
est couvert par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone de 1987). 
 
(3)_en fait, les réductions des émissions seront bien supérieures à 5 %. Par rapport au 
niveau d’émissions prévu pour l’an 2000, les pays industrialisés les plus riches (membres 
de l’OCDE) devront réduire le total de leurs émissions d’environ 10 %. En effet, nombre 
de ces pays ne parviendront pas à s’acquitter de leur obligation précédente non 
contraignante de ramener les émissions au niveau de 1990 d’ici à l’an 2000, ces émissions 
ayant en fait augmenté depuis 1990. Si les pays en transition ont enregistré une baisse de 
leurs émissions depuis 1990, cette tendance est en train de s’inverser. C’est pourquoi, si 
l’on considère l’ensemble des pays développés, l’objectif de 5 % fixé par le Protocole 
représente en réalité une diminution d’environ 20 % par rapport au niveau d’émissions 
prévu pour 2010 si aucune mesure de contrôle n’est adoptée. 
Mécanismes flexibles - articles (6, 12, 17) 
 
(1)_ Les pays disposent d’une certaine souplesse pour effectuer et quantifier leurs 
réductions d’émissions. En particulier, un dispositif international "d’échange des droits 
d’émission" sera créé, qui permettra aux pays industrialisés de s’acheter et de se vendre 
les uns aux autres des droits d’émission. Ils pourront également acquérir des "unités de 
réduction des émissions". 
en finançant certains types de projets dans d’autres pays développés. En outre, un 
"mécanisme pour un développement propre", visant à promouvoir le développement 
durable permettra aux pays industrialisés de financer des projets de diminution des 
émissions dans les pays en développement et d’obtenir des crédits à ce titre. Le recours à 
ces trois mécanismes complétera les mesures nationales. 
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(2)_ Les réductions d’émissions toucheront de multiples secteurs économiques. Le 
Protocole encourage les gouvernements à coopérer les uns avec les autres pour améliorer 
le rendement énergétique, réformer les secteurs de l’énergie et des transports, promouvoir 
les formes d’énergie renouvelable, éliminer progressivement les mesures fiscales mal 
adaptées et les imperfections du marché, limiter les émissions de méthane provenant de 
la gestion des déchets et des systèmes énergétiques et gérer les "puits" de carbone, comme 
les forêts, les terres cultivées et les pâturages. Les méthodologies de mesure des 
changements dans les émissions nettes (obtenues en soustrayant les absorptions de CO2 
des émissions) liées à l’utilisation de puits sont particulièrement complexes. 
 
La Conférence des Parties (CP) à la Convention agira également comme réunion des 
Parties au Protocole. Cette structure devrait permettre de réduire les coûts et de faciliter 
la gestion du processus intergouvernemental. Les Parties à la Convention qui ne sont pas 
Parties au Protocole pourront prendre part aux réunions qui les intéressent en tant 
qu’observateurs. 
 
Le nouvel accord sera périodiquement revu. Les Parties prendront les mesures 
appropriées en se basant sur les informations scientifiques, techniques et socio-
économiques dont elles disposent. Le premier examen aura lieu lors de la deuxième 
session de la CP agissant comme réunion des Parties au Protocole. Les pourparlers sur 
les engagements concernant la période postérieure à 2012 doivent commencer d’ici à 
2005. 
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Ce chapitre traite des méthodologies usuelles d’évaluation des impacts et de la 
vulnérabilité liés aux changements climatiques. 
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I. METHODOLOGIES D’EVALUATION DES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

L’évaluation des impacts des changements climatiques est la recherche ou les études 
conçues et mises en œuvre pour déterminer quels effets ces changements climatiques 
pourraient avoir sur les systèmes humains et naturels. L’information sur les impacts des 
changements climatiques est nécessaire pour aider à la prise de décision pour des actions 
et des politiques d’atténuation et d’adaptation. 
 
1.  Les  approches 
Pour réaliser une évaluation des impacts des changements climatiques sur les activités 
humaines ou les systèmes naturels, on peut procéder par : 
 
• des études paléo logiques, archéologiques ou historiques sur la manière dont les changements et les 
variations du climat ont dans le passé influé sur les systèmes humains  et naturels ; 

• une étude de phénomènes climatiques à court terme analogues aux types de phénomènes que l’on 
peut prévoir avec les changements climatiques d’origine humaine (sécheresses, inondations). Cette 
approche est  la méthode de «  prévision par analogie) ; 

• une étude des impacts du climat et de la variabilité climatique dans le présent ; 
• l’élaboration et la mise en œuvre de modèles qui quantifient la relation entre des variables 
climatiques et un  secteur d’impacts donné ; 

• des jugements d’experts, avec diverses méthodes permettant de réunir des spécialistes bien 
informés et expérimentés pour dégager des avis consensuels. 

 
1.2 Conduite d’une étude d’évaluation des impacts des changements 
climatiques par la mise en œuvre de modèles d’impacts 
L’élaboration et la mise en œuvre des modèles sont l’approche utilisée fréquemment pour 
l’évaluation des impacts des changements climatiques. Elle comprend les étapes 
suivantes : 
 
Étape 1 -  Définition des objectifs de l’étude d’évaluation des impacts 
 
La définition des objectifs de l’étude d’évaluation des impacts des changements 
climatiques  consiste à définir les objectifs  et les utilisateurs  de l’évaluation. Une étude 
d’évaluation des impacts peut avoir un ou plusieurs objectifs : i) identifications des 
lacunes des connaissances ; ii) sensibilisation du public ; iii) mise en place de politiques 
d’atténuation ou d’adaptation. 
S’agissant de l’agriculture par exemple, les utilisateurs de l’évaluation peuvent être les 
exploitants agricoles, les vulgarisateurs agricoles, les scientifiques, les responsables des 
politiques agricoles, les négociateurs sur les questions liées aux changements climatiques 
 
Étape 2 -  Le choix de l’unité d’exposition 
 
Il s’agit ici de préciser les unités sur lesquelles portera l’étude d’évaluation des impacts 
des changements climatiques.  Le choix des unités déterminera les méthodes de 
recherche pouvant être utilisées et les données nécessaires. S’agissant de l’agriculture, une 
unité peut être le rendement d’une céréale donnée. 
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Étape 3 – choix de l’horizon temporel 
 
Le choix de l’horion temporel de l’évaluation des impacts des changements climatiques 
sera guidé par les objectifs de l’étude et par la disponibilité des données nécessaires. 
 
Étape 4 - Délimitation de l’aire de l’étude 
 
La délimitation de l’aire géographique de l’évaluation des impacts des changements 
climatiques est particulièrement importante. Elle dépend également des objectifs de 
l’étude et de la disponibilité des données nécessaires à la mise en œuvre de l’étude. 
 
Étape 5 – Choix du modèle d’impact et élaboration des scénarios 
 
L’étape 5 est une étape cruciale de l’évaluation des impacts. C’est ici qu’il faut : 
 
• choisir le modèle qui sera utilisé pour simuler les impacts des changements 

climatiques. Le secteur socio-économique considéré et les données disponibles sont les 
facteurs qui déterminent la nature de ce modèle ; 

• élaborer les scénarios de changements climatiques qui représentent le climat futur aux 
horizons temporels choisis; 

• élaborer les scénarios socio - économiques qui caractérisent l’état du système sur 
lequel le  climat produira ses impacts aux horizons temporels choisis. 

 
Étape 6 - Prendre en compte l’adaptation 
 
L’ampleur des impacts des changements climatiques estimée dans une évaluation dépend 
en grande partie de la réaction des systèmes étudiés face aux changements climatiques. Il 
importe donc d’envisager l’adaptation dés la conception de l’étude d’évaluation des 
impacts et de décider comment l’intégrer dans cette étude. 
 
1.3  Conduite d’une étude d’évaluation des impacts des changements 
climatiques par une approche participative 
L’évaluation des impacts des changements climatiques par une approche participative est 
généralement mieux appropriée pour les échelles locales. Elle consiste à étudier les 
impacts passés  ainsi que les mesures et stratégies mises en place par les populations pour 
faire face à la variabilité climatique.  A travers cette approche, les populations sont 
directement  sensibilisées sur les impacts probables des changements climatiques et des 
mesures d’adaptation pouvant être mises en œuvre pour faire face aux changements 
climatiques futurs. Ces mesures ou stratégies d’adaptation doivent provenir des 
populations elles-mêmes sur la base de leur savoir-faire.  Ceci leur permettra de 
s’approprier les mesures et stratégies  qui leur  seront proposées. 
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II. METHODOLOGIES D’EVALUATION DE LA VULNERABILITE DES SYSTEMES HUMAINS ET 
NATURELS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

De manière générale, l’évaluation de la vulnérabilité face aux changements climatiques 
vise à informer sur les options d’adaptation à mettre en œuvre pour faire face aux 
impacts attendus de ces changements climatiques. De manière spécifique, elle vise à 
répondre aux questions suivantes : 
 
Qui a besoin de l’information sur la vulnérabilité ? 
Où sont les personnes vulnérables ? 
Qui est vulnérable ? 
Qu’est –ce qui pourrait être fait ? 
Quelle est la vulnérabilité future ? 
 
L’évaluation de la vulnérabilité face aux changements climatiques est un exercice 
complexe qui fait appel à des compétences diverses, à des interactions avec le milieu 
étudié et qui demande une disponibilité d’une large gamme de données. Une évaluation 
de la vulnérabilité face aux changements climatiques peut être entreprise en adoptant 
l’approche en huit étapes décrites ci-dessous : 
 
Étape 1 – Délimitation de la Zone d’étude 
 
L’évaluation de la vulnérabilité face aux changements climatiques est un processus social 
participatif par lequel les scientifiques et les parties intéressées (populations vulnérables) 
interagissent pour produire de l’information crédible et utilisable. Le premier acte de cette 
interaction est le choix de la zone d’évaluation  de la vulnérabilité.  
 
Étape 2 – Etude du milieu 
 
La seconde étape de l’évaluation de la vulnérabilité est la constitution d’un corps de 
connaissances sur la zone d’évaluation. Ces connaissances porteront sur des éléments 
divers comme les parties prenantes (les groupes vulnérables), les services rendus par 
l’écosystème  et les facteurs de vulnérabilité. Pour constituer ces connaissances on 
procède à une revue de littérature, à la réalisation d’interview,  à des concertations avec 
les parties prenantes. 

photo 1 : Enquête auprès des populations sur les impacts de la variabilité climatique au Niger (CRA 2004) 
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Étape 3 - Formulation d’hypothèses 
 
A partir de la connaissance du milieu,  les acteurs de l’évaluation  formule des 
d’hypothèses  sur les types de chocs qui constituent des risques ; quels sont les groupes 
sociaux et les services rendus par les écosystèmes qui sont concernés par ces risques. 
 
Étape 4 - Modèle de vulnérabilité 
 
Un modèle causal de vulnérabilité décrit les facteurs et les interactions qui lient ces 
facteurs pour produire la vulnérabilité. Le modèle de vulnérabilité prendra en compte : 
 
• des facteurs externes de vulnérabilité  au système ; 
• les effets locaux des changements climatiques ; 
• des facteurs internes de vulnérabilité au système. 
Un tel système entrevoit la possibilité de réduction de la vulnérabilité à travers des 
actions d’adaptation. 
 
Étape 5 - les indicateurs de vulnérabilité 
 
Il s’agit ici de trouver des indicateurs qui vont servir de variables indépendantes au 
modèle de vulnérabilité et qui permettront des projections futures de la vulnérabilité. Les 
indicateurs seront choisis de manière à rendre compte de la sensibilité au climat mais 
aussi des capacités d’adaptation. 
 
Étape 6 - mettre en œuvre le modèle de vulnérabilité 
 
Il s’agit de mettre en œuvre le modèle qui pondère et combine les indicateurs (variables 
indépendantes) pour évaluer la vulnérabilité.  
 
Étape 7 - évaluation de la vulnérabilité future 
 
L’évaluation de la vulnérabilité future passe par le choix de scénarios avec les parties 
prenantes et la mise en œuvre du modèle de vulnérabilité. Les scénarios porteront sur des 
variables qui alimentent la vulnérabilité : variable climatique, socio-économique et 
environnementale. 
 
La figure (II.1) illustre  de manière schématique la méthodologie dévaluation de la 
vulnérabilité face aux changements climatiques considérée. 
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Figure 9 : Illustration schématique de la méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité face 
aux changements 
 climatiques considérée 
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I. Les scénarios de changements climatiques 

L’un des outils de base pour l’évaluation des impacts des changements climatiques sur les 
systèmes humains et naturels est les scénarios de changements climatiques. Un scénario 
de changements climatiques est une représentation plausible et souvent simplifiée du 
climat futur, et établie expressément pour déterminer les conséquences possibles des 
changements. De tels scénarios peuvent être produits de plusieurs manières, mais doivent 
répondre aux  quatre conditions suivantes : 
 
Condition 1 – les scénarios de changements climatiques devraient  être compatibles avec 
les diverses projections du réchauffement qui reposent sur la progression  de la 
concentration des gaz à effet de serre, de 1 °C  à 3, 5°C d’ici à l’an 2100 ou de 1,5°C à 
4,5°C pour le doublement des concentrations de CO2.  Les changements régionaux dans 
les variables climatiques peuvent être extérieurs à l’éventail des  changements mondiaux 
moyens, mais devraient être compatibles avec les conclusions auxquelles arrivent les 
théories et modèles des changements climatiques 
 
Condition 2 – Les scénarios de changements climatiques doivent être physiquement 
plausibles, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas ignorer les  lois physiques fondamentales. En 
outre, les modifications des variables climatiques doivent être physiquement cohérentes. 
 
Condition 3 – Les scénarios devraient prendre en compte un nombre suffisant de 
variables sur une échelle temporelle et spatiale pour permettre les évaluations des 
impacts. En effet, de nombreux modèles d’impacts requièrent des données  de scénarios 
pour certaines variables climatiques comme la température et les précipitations. 
 
Condition 4 – Les scénarios de changements climatiques devraient, dans la mesure du 
possible, refléter l’éventail potentiel des changements futurs du climat régional. 
 
1. Différents types de scénarios de changements climatiques 
Il existe trois types de scénarios de changements climatiques : 
 
• les scénarios basés sur les résultats des modèles de circulation générale (GCM) ; 
• les scénarios synthétiques ; 
• les scénarios analogues ; 
Nous ne considérerons ici que les deux premiers types de scénarios qui sont ceux utilisés 
en pratique. 
 
2.  Les scénarios basés sur les sorties  les modèles de circulation générale 
La manière la plus indiquée de produire des scénarios de changements climatiques en 
accord avec les quatre conditions énoncées ci-dessus est l’utilisation des modèles de 
circulation générale (GCM). Les GCM sont des représentations mathématiques des 
processus impliquant l’atmosphère, l’océan, la surface de la terre et la calotte glacière et 
qui se basent sur des lois physiques et des relations empiriques physiquement fondées. 
Ces modèles ont été utilisés  pour étudier l’impact des concentrations des gaz à effet de 
serre sur le climat. Il existe aujourd’hui un grand nombre de modèles de circulation 
générale dont les sorties ont utilisées pour élaborer des scénarios de changements 
climatiques. Certains de ces modèles sont : 

• HadCM3 du Hadley Centre for Climate Prediction and Research, UK ; 

• ECHAM4 du Centre de recherches climatiques de l’Allemagne ; 
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• CGCM2 du Centre canadien de la modélisation et de l’analyse climatiques ; 

• CSIRO-SRES du Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation ; 

• NCAR du National Centre for Atmospheric Research, USA ; 

• CCSR-NIES du Centre japonais de la recherche sur les systèmes climatiques. 
 
Les sorties des GCM sont à des échelles spatiales très grandes (250km x 600km), ce qui 
limite leur intérêt pratique pour des études à des échelles locales, à moins d’utiliser des 
techniques de mise à l’échelle . 
Une autre limite des modèles de circulation générale est qu’ils ne simulent pas  de 
manière satisfaisante  le climat de certaines régions du monde comme le Sahel (figure 
10). 

Figure 10 : Cumuls pluviométriques annuels et JAS (observations et simulations). Source : Centre Régional 

AGRHYMET 
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3.  Les scénarii synthétiques 
 Ils sont obtenus par des modifications progressives de variables climatiques comme les 
précipitations ou la température. Les scénarii synthétiques sont généralement basés sur  
l’hypothèse d’un changement annuel uniforme des variables climatiques pour une zone 
d’étude donnée. Un des principaux avantages des scénarios synthétiques est leur facilité 
d’utilisation.  Un inconvénient majeur est  par contre qu’ils ne sont pas toujours 
physiquement plausibles. Les scénarii synthétiques peuvent être améliorés en utilisant 
dans leur élaboration les tendances d’évolution du climat données par les GCM. 
 
Le tableau (3) montre des scénarii synthétiques pour les horizons temporels 2020 et 2050 
élaborés par le centre régional AGRHYMET pour des études d’impacts des changements 
climatiques sur les ressources en eau. 
 

Tableau 3 : Scénarii synthétiques élaborés 

 
Tableau  (4)  Scénarii synthétiques élaborés 
Numéro du scénario Description du scénario 

Horizons 2020 (augmentation de l’ETP de 10%) 
 

1 Augmentation de l’ETP de 10 % et augmentation de 
la pluie de 10 % 

2 augmentation de l’ETP de 10 %  et augmentation de 
la pluie de 15 % 

3 Augmentation de l’ETP de 10 % et augmentation de 
la pluie de 20 % 

4 Augmentation de l’ETP de 10 % et baisse de la pluie 
de 10 % 

5 Augmentation de l’ETP de 10% et baisse de la pluie 
de 15 % 

6 Augmentation de l’ETP de 10% et baisse de la pluie 
de 20 % 

Horizons 2050 (augmentation de l’ETP de 15%) 
 

7 Augmentation de l’ETP de 15 % et augmentation de 
la pluie de 10 % 

8 Augmentation de l’ETP de 15 % et augmentation de 
la pluie de 15 % 

9 Augmentation de l’ETP de 15 % et augmentation de 
la pluie de 20 % 

10 Augmentation de l’ETP de 15 % et baisse de la pluie 
de 10 % 

11 Augmentation de l’ETP de 15 % et baisse de la pluie 
de 15 % 

12 Augmentation de l’ETP de 15 % et baisse de la pluie 
de 20 % 

13 scénario de référence « no change » (pas de 
changement climatique) 

 
 

II. Les Scénarii socio-économiques 

Les scénarios  socio-économiques décrivent, à des horizons temporels donnés, les 
systèmes socio-économiques sur lesquels les changements climatiques produiront leurs 
effets. De manière générale, ceux-ci incluent des variables comme la population ou 
l’activité économique, les  facteurs contextuels comme la structure des pouvoirs publics, 
les valeurs sociales et le développement technologique. A titre indicatif, le tableau  (4) 
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décrit les variables nécessaires pour l’élaboration de scénarios socio – économiques de 
manière générale et pour les  secteurs des ressources en eau et l’agriculture. 

 

Tableau 4 : Variables nécessaires pour l’élaboration des scénarii socio-économiques 

 
Tableau (4) - Variables nécessaires pour l’élaboration de scénarios socio – économiques 
Secteur Variables nécessaires pour le scénario 
Général Croissance économique 

Croissance démographique 
Ressources en  
eau 

• Utilisation de l’eau pur les secteurs de l’agriculture, des ménages, de 
l’industrie et de l’énergie ; 

• Utilisation des sols (ruissellement) ; 
• Capacités d’adaptation (économique, technologique et institutionnelle) 

agriculture • Utilisation des sols ; 
• Utilisation de l’eau ; 
• Demande alimentaire ; 
• Composition atmosphérique 
• Politiques agricoles ; 
• Capacités d’adaptation (économique, technologique et institutionnelle) 

 
Les combinaisons possibles (climat, société) pour l’évaluation des impacts des 
changements climatiques sont : 
 
• (climat actuel, société actuelle) ~ c’est la combinaison de départ de toute étude 

d’évaluation des impacts de changements climatiques ; 
• (climat actuel, société future) ~ le climat  ne change pas, mais la société change.  Cette 

combinaison évalue les impacts dus aux changements socio-économiques.  Elle est 
non réaliste car le climat évolue ; 

• (climat futur, société actuelle) ~ cette combinaison évalue les impacts des 
changements climatiques sur la société actuelle. C’est encore souvent la pratique, mais 
cette combinaison est non réaliste car la société  évolue ; 

• (climat futur, société future) ~ cette combinaison qui est la combinaison idéale, évalue 
l’effet combiné des changements climatiques et des changements socio-économiques. 

En pratique, avant de se lancer dans l’élaboration de scénarios socio-économiques, il faut 
d’abord chercher à en trouver dans les bases de données  nationales ou internationales. 
 

III. Les  données 

Pour évaluer les impacts des changements climatiques sur les systèmes humains et  
naturels, il faut disposer des données du climat, mais aussi des données sur les systèmes 
étudiés.  En Afrique, l’une des principales entraves à la conduite d’étude d’évaluation des 
impacts des changements climatiques est la disponibilité et la  qualité des données 
requises. Dans le domaine de l’agriculture, pour conduire des études d’impacts, on  a 
besoin généralement des jeux de données suivants : 
 
• rendements des cultures à étudier ; 
• production (statistiques agricoles) ; 
• gestion des cultures (date des semis, variété des cultures) ; 
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• utilisation des sols ; 
• données socio-économiques. 
 
En Afrique de l’Ouest, un modèle de réussite en matière de  base de données en lien avec 
les questions du climat est la base de données régionale  du Centre Régional 
AGRHYMET. Dans le cadre de ses activités de production de l’information pour la 
gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire, le CRA a mis en place depuis 
les années 1974 des bases de données régionales qui couvrent plusieurs 
thématiques (Bases de données thématiques) : 
 
• la climatologie ; 
• l’hydrologie ; 
• les Statistiques animales et agricoles ; 
• la démographie ; 
• l’agriculture ; 
• la cartographie ; 
• les données phytosanitaires ; 
• les données de télédétection.  
 
Les données de climatologie, d’hydrologie, de statistiques agricoles et animales, de 
démographie, d’agriculture, de cartographie et les données phytosanitaires que l’on 
retrouve dans les bases de données au CRA proviennent des structures techniques des 
pays membres du CILSS. Les données de télédétection quant à elles proviennent de 
stations de réception diverses : NOAA, MSG, RADAR, MODIS. 
 
Le Centre Régional AGRHYMET (CRA), en échange des données qu’il reçoit des pays, 
offre en retour à ces derniers des appuis logistiques, scientifiques et financiers pour la 
collecte et la sauvegarde des données. La figure (II.2) illustre les différentes composantes 
des bases de données régionales du CRA et les échanges  que celles-ci impliquent. 
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Figure 11 : Illustration schématique des composantes des bases de données et des échanges induits entre le CRA et les 

pays membres du CILSS 
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Le CILSS est le comité permanent inter Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel, une 
organisation inter gouvernementale qui regroupe neuf pays sahéliens en Afrique de 
l’Ouest. Ce chapitre a pour objectifs de : 
 
•  décrire  l’expérience du CILSS en matière de renforcement des capacités des 

populations et des pays de sa zone d’intervention pour l’adaptation aux changements 
climatiques à travers le projet «  appui aux capacités d’adaptation aux changements 
climatiques au Sahel », d’adaptation  aux changements climatiques ; 

 
• illustrer la mise en œuvre de méthodes d’évaluation des impacts des changements 

climatiques ; 
 

I. Le Contexte général du projet 

Dans ce document le Sahel désigne l’ensemble géographique  par les neuf pays membres 
du Comité Permanent Inter Etats de Lutte Contre la Sécheresses au Sahel (CILSS) : 
Burkina Faso, Cap vert, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 
Tchad. 
En rappel, le CILSS a été créé le 12 septembre 1973 à la suite des grandes sécheresses qui 
ont frappé l’Afrique de l’Ouest dans les années 70.  Le mandat qui guide l'action de cette 
institution est de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte 
contre les effets de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre 
écologique au Sahel. 

  

 

 

Figure 12 : Carte de situation du Sahel 
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II. Problématique des changements climatiques au Sahel 

Au Sahel, des variations même légères par rapport à la normale des facteurs climatiques 
peuvent résulter en des extrêmes climatiques aux conséquences désastreuses pour 
l’agriculture et donc la sécurité alimentaire par exemple. Aussi les changements 
climatiques qui sont de nature à augmenter la fréquence et/ou l’intensité de certains 
phénomènes climatiques extrêmes, comme les sécheresses et les inondations, présentent 
des risques considérables pour le développement  social et économique  des pays 
sahéliens. Leurs répercussions attendues sont la baisse des rendements de la production 
céréalière, la modification des écoulements des fleuves et cours d’eau en plus de leur 
ensablement, l’extension des zones affectées par les maladies infectieuses telles que le 
paludisme, l’accentuation de la désertification, la précarisation des habitats en zones 
côtières du fait des inondations et de l’érosion côtière, conséquence de l’élévation du 
niveau de la mer. Pour le Sahel, il y a donc urgence, en vue de préserver les moyens de 
subsistance des populations, d’entreprendre des actions fortes pour réduire la 
vulnérabilité face aux changements climatiques. C’est dans cette optique que le CILSS, 
avec l’appui financier du Gouvernement du Canada, a mis en œuvre un projet régional 
«  d’appui aux capacités d’adaptation aux changements climatiques au Sahel ».  

 

III. Description sommaire du projet 

1. Le Centre Régional AGRHYMET (CRA) 
Le CRA a été l’agence de mise en œuvre du projet. Créé en 1974, le CRA est une 
institution spécialisée du CILSS). Ses principaux objectifs sont : a) contribuer à la sécurité 
alimentaire et à l'augmentation de la production agricole dans les pays membres du 
CILSS ; b) aider à l'amélioration de la gestion des ressources naturelles de la région du 
Sahel en assurant l'information et la formation des acteurs du développement et de leurs  
partenaires dans les domaines de l'agro-écologie au sens large (agro - climatologie, 
hydrologie, protection des végétaux,…).  
Le CRA (www.Agrhymet.ne) est un outil à vocation régionale, spécialisé dans les 
sciences et techniques applicables aux secteurs du développement agricole, de 
l'aménagement de l'espace rural et de la gestion des ressources naturelles. Au fil des 
années, le CRA s'est affirmé comme un centre régional d'excellence en matière de : a) 
formation des cadres des pays du Sahel et d'ailleurs ;  b) suivi agro météorologique et 
hydrologique au niveau régional ; c) statistiques agricoles et de suivi des cultures ; d) 
banques de données régionales ; e) gestion et de diffusion de l'information sur le suivi des 
ressources naturelles au Sahel ; f) documentation sur l'agro météorologie, la protection 
des végétaux, le suivi de l'environnement, la désertification, la gestion des ressources 
naturelles, etc. ;  g) maintenance des instruments météorologiques et des équipements 
électroniques ; renforcement de la coopération inter-états à travers l'échange de 
méthodologie et technologies. 
 
2. But et objectif du projet 
Le principal effet attendu du projet est de réduire à terme la vulnérabilité des populations 
sahéliennes vis à vis des effets adverses des changements climatiques.  Quant à son 
objectif global, il vise à renforcer la capacité du Centre RA, à promouvoir et renforcer les 
capacités des pays et des populations du Sahel et mettre en œuvre des actions pilotes. 
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3. Les résultats attendus du projet sont  
Les principaux résultats attendus du projet sont : 
 
les états des connaissances en matière d’impacts du changement climatique sur la gestion 
des ressources naturelles et de la protection de l’environnement au Sahel sont améliorés ; 
les capacités des pays sahéliens ainsi que des populations concernées à participer aux 
efforts globaux de lutte contre le changement climatique sont accrues ; 
les dispositifs d’information sur la sécurité et la gestion des ressources naturelles sont 
renforcés ; 
un partenariat entre le CRA et les institutions canadiennes  dans le domaine des 
changements climatiques est constitué. 
 
4. Principales activités du projet 
Les principales activités du projet ont été : la collecte des données pour la mise à jour des 
bases de données  du CRA ; l’analyse et la synthèse des données ; l’acquisition des 
scénarios climatiques ; les études comparées de sorties  des modèles climatiques ; l’étude 
d’impact de vulnérabilité aux changements climatiques ; la sensibilisation, le 
renforcement des capacités. 
 
5. Approche méthodologique 
La méthodologie de mise en œuvre du projet a reposé sur deux approches distingues 
mais complémentaires. Elle est illustrée par la figure (13) : 
 
une première approche qui consiste à évaluer les impacts des changements climatiques à 
travers des modèles biophysiques. Les stratégies et mesures d’adaptation à mettre en 
œuvre seront déterminées à partir de cette évaluation d’impacts ; 
 
une deuxième approche, participative, d’évaluation de la vulnérabilité au changement 
climatique qui est généralement mieux appropriée pour des échelles locales et qui 
consiste à étudier les impacts passés  ainsi que les mesures et stratégies mises en place par 
les populations pour faire face à la variabilité climatique. Ces mesures font l’objet 
d’évaluation et d’amélioration afin de mieux  s’adapter aux impacts des variabilités liées 
aux changements climatiques. A travers cette deuxième approche, les populations sont 
directement  sensibilisées sur les impacts probables des changements climatiques et des 
mesures d’adaptation pouvant être mises en œuvre pour faire face au changement 
climatique futur. Ces mesures ou stratégies d’adaptation doivent provenir des populations 
elles-mêmes sur la base de leur savoir-faire.  Ceci leur permettra de s’approprier les 
mesures et stratégies  qui leur  seront proposées. Cette deuxième approche a été déployée 
à travers des projets  pilotes. 
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Figure 13 : Illustration de la méthodologie de mise en œuvre du projet 
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IV. Bilan de mise en œuvre du projet 
 
Les principaux résultats obtenus par le projet. 
 
1. Mise à niveau des bases de données  
Un des principaux résultats du projet est la mise à niveau des bases régionales de données 
du Centre Régional AGRHYMET, à travers une collecte de données au niveau des 
structures nationales. Ce résultat  couvre plusieurs thématiques (Bases de données 
thématiques): la climatologie, l’hydrologie, les Statistiques animales et agricoles, la 
démographie, l’agriculture, la cartographie, les données phytosanitaires et les données de 
télédétection et comprend notamment l’allongement des séries de données (données 
allant de 1800 à 2002 pour la climatologie et l’hydrologie) ; l’accroissement des 
paramètres de données collectées : i) climatologie : de 8 à 35 paramètres ; ii) hydrologie : 
de 6 à 20 paramètres ; iii) socio démographiques : 7 à 12 paramètres ; iv) statistiques 
agricoles/élevage : de 21 à 27 paramètres ; une meilleure qualité des données des bases 
de données. 
 
2. Acquisition par le CRA  des sorties de modèles de circulation générale (GCM) 
recommandés par le Groupe Intergouvernemental sur l’évolution du Climat 
(GIEC)  
Dans la perspective des études d’impacts, le projet a acquis  les sorties de six (6) modèles 
de circulation générale (Tableau 5). Il s’agit de : 
 
• HadCM3 (UK Hadley Centre for Climate Prediction and Research) : 
• ECHAM4 (Centre de recherches climatiques de l’Allemagne) ; 
• CGCM2 (Centre canadien de la modélisation et de l’analyse climatiques) ; 
• CSIRO-SRES (Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation) ; 
• NCAR (National Centre for Atmospheric Research, USA) ; 
• CCSR-NIES (Centre japonais de la recherche sur les systèmes climatiques). 
 
Les six (6) modèles utilisés ont des résolutions spatiales allant de 200 km à 600 km et 
présentent tous des données à l’échelle mensuelle.  
 

Tableau 5 : Résolution spatiale des six GCM acquis par le projet  

Tableau (5) : résolution spatiale des six GCM acquis par le projet 
Modèles CGCM2 ECHAM4 CSIRO CCSR/NIES HadCM3 NCAR 
Résolution 
spatiale 

3,7°x3, 
7 

2,8°x2, 8° 
3,2°x5, 
6° 

5,6°x5, 6° 
2,5°x3, 
75° 

2,8°x2, 
8° 

 
Une mesure de performance en zone sahélienne des six modèles a été réalisée par le 
CRA. Cette mesure a reposé sur la comparaison de valeurs d’indicateurs calculées à 
partir  des sorties des GCM et des données climatiques d’observation. Ces indicateurs, 
calculés avec les données mensuelles, sont : le Cumul pluviométrique annuel ; le Cumul 
pluviométrique sur la période JAS (juillet- août - septembre) ; le Signal pluviométrique 
annuel ; la Variabilité interannuelle des cumuls annuels et cumuls Juillet, août et 
septembre (JAS) ; le Gradient Nord – Sud. 
De manière générale, la mesure de performance montre que les six GCM considérés 
simulent de manière insatisfaisante le climat observé au Sahel, même s’ils  reproduisent 
plus ou moins bien le cycle pluviométrique, en faisant ressortir clairement l’unique saison 
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des pluies, comme le montre la figure (15). Ce résultat montre la nécessité d’engager des 
efforts pour mettre au point des modèles régionaux pour l’Afrique de l’Ouest, en vue  de 
porté sur les eaux de surface et n’a considère que les aspects biophysiques.  L’évolution 
de la  qualité des ressources en eau, par exemple, n’a pas été abordée.  
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Signal pluviométrique au Sahel observé et simulé par les GCM 

 

3. Evaluation des impacts des changements climatiques sur les ressources en eau 
Une évaluation des impacts des changements climatiques sur les ressources en eau et sur 
l’agriculture a été entreprise  dans le cadre du projet. S’agissant des ressources en eau elle 
a  
 
 

3.1. Zone d’étude 

L’évaluation des impacts des changements climatiques sur les ressources en eau  a été  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
de produire des évaluations plus pertinentes des impacts des changements climatiques.  
réalisée pour le bassin versant du fleuve Gambie en amont de Kédougou  (figure 16). 
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Figure 15 : Localisation de la zone d’étude 

 
3 Horizons temporels, période de référence  et scénarios  de changements 
climatiques 
Les horizons temporels retenus dans la présente évaluation des impacts des changements 
climatiques sur les ressources en eau sont  2020 et 2050, horizons pour lesquels il est 
prévu une augmentation de la température de 1.4°C à 5.8°C (GIEC, 2001). La période 
1961-1990  a été choisie comme période de référence par rapport à laquelle les impacts 
des changements climatiques aux horizons 2020 et 2050 seront évalués. Du fait de la 
faible performance des GCM au Sahel, des scénarios de changements climatiques 
synthétiques ont été utilisés. Pour les différents horizons temporels considérés, les 
changements climatiques qui pourraient survenir  sont résumés dans le tableau (6). 

 

Tableau 6 : Hypothèses de changements du climat 

 
Tableau (6) : Hypothèses de  changements du climat 
Période de référence  
1961-1990 

Horizon  2020 Horizon 2050 

 Augmentation ETP   Augmentation ETP   
Situation observée de 1961 à 
1990  Baisse ou augmentation de 

la pluie  
Baisse ou augmentation de 
la pluie 

 
Les simulations des impacts des changements climatiques seront effectuées, suivant 
douze scénarios tirés du tableau (6). Par rapport à la situation de référence, ces scénarios 
considèrent l’hypothèse d’une augmentation de l’évapotranspiration (ETP) de 10 % aux 
horizons 2020 et de 15 % aux horizons 2050. Pour la pluviométrie, les hypothèses sont 
une augmentation ou une diminution de 10%, 15 % et 20 % par rapport à la situation de 
référence.  Les données de base sont les séries chronologiques de l’ETP et de la 
pluviométrie journalière de la période de référence. 
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Tableau 7 : Scénarii synthétiques de changements climatiques 

 
Tableau (7) – scénarios synthétiques de changements climatiques 
Numéro du scénario Description du scénario 
Horizons 2020 (augmentation de l’ETP de 10 %) 

 
1 Augmentation de l’ETP de 10% et 

augmentation de la pluie de 10% 
2 augmentation de l’ETP de 10%  et 

augmentation de la pluie de 15% 
3 Augmentation de l’ETP de 10% et 

augmentation de la pluie de 20% 
4 Augmentation de l’ETP de 10% et baisse de 

la pluie de 10% 
5 Augmentation de l’ETP de 10% et baisse de 

la pluie de 15% 
6 Augmentation de l’ETP de 10% et baisse de 

la pluie de 20% 
Horizons 2050 (augmentation de l’ETP de 15 %) 

 
7 Augmentation de l’ETP de 15% et 

augmentation de la pluie de 10% 
8 Augmentation de l’ETP de 15% et 

augmentation de la pluie de 15% 
9 Augmentation de l’ETP de 15% et 

augmentation de la pluie de 20% 
10 Augmentation de l’ETP de 15% et baisse de 

la pluie de 10% 
11 Augmentation de l’ETP de 15% et baisse de 

la pluie de 15% 
12 Augmentation de l’ETP de 15% et baisse de 

la pluie de 20% 
13 scénario de référence « no change » (pas de 

changement climatique) 

 

4. Le Modèle d’évaluation des impacts 
L’évaluation des impacts des changements climatiques sur les ressources en eau requiert 
l’utilisation de modèles hydrologiques d’impact. Dans le cas de la présente étude, c’est le 
modèle GEOSFM  (Géospatial Stream Flow Modèle)  qui a été utilisé. Il est un modèle 
mathématique permettant de créer une représentation simplifiée du cycle de l’eau sur le 
bassin versant divisé en éléments unitaires (sous-bassins).  Les liens fonctionnels établis 
entre les différents paramètres du modèle permettent de simuler l’état actuel, de 
reconstituer les états antérieurs ou de prévoir les états futurs du système, ce qui permet 
d’évaluer la distribution des différents termes du bilan hydrologique dans le temps et dans 
l’espace et de simuler ainsi le comportement hydrologique du bassin versant. Le modèle 
GEOSFM intègre tous les éléments déterminants pour la génération de l’écoulement: les 
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données physiques du bassin versant (topographie, nature et occupation du sol, 
couverture végétale)  et les données climatiques (pluviométrie, évapotranspiration). 
Le modèle GEOSFM est un modèle hydrologique dont l’utilisation est très pertinente 
pour l’étude des bassins versants de la sous-région : compréhension du fonctionnement 
des systèmes hydrologiques, contrôle de qualité des données, génération de séries de 
données (évaluation des ressources en eau, reconstitution de données manquantes, 
prévision, étude d’impacts, …). Il fonctionne selon les trois étapes suivantes : la 
détermination des paramètres physiques de chaque sous-bassin ; l’évaluation du bilan 
d’eau pour chaque sous-bassin ; le routage des débits entre les différents sous-bassins.   
3.4. Impacts des changements climatiques sur les débits minimums 

Pour tous les scénarios considérés dans cette étude, les simulations 

montrent des modifications notables sur les débits minimums. Les 

variations sont comprises entre +17.4 % et -19.9 % par rapport à la 

situation de référence où il n’y a pas de changements sur l’évaporation 

et les pluies.   Les résultats des simulations sont repris dans le tableau 

(8) et la figure (17). 

 
Tableau 8 : Variations des débits induites par les changements climatiques  

 

Tableau (8)- variations des débits induites par les changements climatiques 

E+15% 
P+20% 

E+10%           
P-10% 

E+10%           
P+10% 

E+10%                
P-15% 

E+10%                 
P+15%  

E+10%                   
P-20% 

E+10%                  
P+20% 

E+15%                  
P-10% 

E+15%                   
P+10%  

E+15%                   
P-15% 

E+15%                         
P+15% 

E+15%                        
P-20%  

Pas de 
change             
ments 

0.38 0.29 0.35 0.28 0.37 0.26 0.38 0.29 0.35 0.28 0.37 0.26 0.32 

17.4 -8.2 10.9 -12.5 14.8 -19.6 17.4 -8.5 10.5 -12.9 14.8 -19.9 0.00 
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Impacts sur le débit minimum
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Figure 16 : Impacts des changements climatiques sur le débit minimum 
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4. Les projets pilotes 
L’Objectif principal  des projets pilotes était de Collecter des données et des informations 
au niveau local en vue d’évaluer de façon plus précise les différentes inter-actions entre le 
climat et les impacts sur les activités socio-économiques dans les sites considérés, ainsi 
que les mesures et stratégies mises en œuvre par les populations afin de faire face à ces 
impacts. 
Les secteurs socio-économiques ciblés par les projets pilotes sont : la gestion intégrée des 
ressources en eau ; la lutte contre l’érosion hydrique; le pastoralisme; l’agro 
pastoralisme ;  la production agricole et la gestion de la fertilité des sols. 
 
Les sites des projets pilotes sont : 
 
BURKINA FASO : deux projets pilotes 
Projet pilote « Adaptation au changement climatique pour le système hydrologique des 
fleuves sahéliens et des bassins versants de leurs affluents : cas de la Sirba au Burkina 
Faso » 
Projet pilote « Gestion de la fertilité des sols dans un contexte de changement climatique 
dans la partie nord du plateau central au Burkina Faso » 
 
NIGER : deux projets pilotes 
Projet pilote « Impacts des changements climatiques sur la gestion des pâturages au Sahel 
et sur les relations entre éleveurs et agriculteurs à Tahoua au Niger ». 
Projet pilote « Gestion communautaire des pâturages en zone sahélienne et soudano - 
sahélienne à Fakara au Niger ». 
 
MALI : un projet pilote 
Projet pilote « Adaptation au changement climatique au niveau du Delta central du 
fleuve Niger au Mali » 
La figure (18) montre la location des sites des projets pilotes. 
 
Les Agences d’exécution des projets  pilotes   sont des institutions de recherche, des 
Services techniques, des Organisations paysannes et des ONG. 
La démarche scientifique est basée sur : 
 
la conduite des enquêtes sur le terrain en étroite collaboration avec les populations 
locales, de cerner les perceptions paysannes de la variabilité et des changements 
climatiques et les impacts des événements extrêmes enregistrés dans le passé (durant ces 
cinquante dernières années par exemple) sur les activités socio-économiques de chacun 
des sites pilotes ; 
l’inventaire sur l’ensemble des sites des mesures et stratégies mises en œuvre par les 
populations afin de faire face à ces impacts ; 
l’implémentation de ces mesures pour tester de leur fiabilité et de leur viabilité.   
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Figure 17 : Localisation des sites des projets pilotes 

 
Les principaux résultats obtenus sont : a) une base de données  sur les itinéraires 
d’adaptation des populations des sites les projets pilotes a été créée ; b) de nombreuses 
études sectorielles ont été réalisées ; c) des actions d’adaptation sous forme de champs 
écoles ou de sites de démonstration ont été conduites pendant de deux campagnes 
agricoles sur des techniques de conservation et de restauration, et fertilisation des sols ; d) 
un modèle hydrologique de propagation des crues intitulé « Système de Prévision, 
d’Information, d’Alerte et des Crues du delta central au Mali (SPIAC/Delta) a été conçu.  
Un des résultats des projets pilotes est également la mise en évidence  des difficultés 
vécues par les populations du fait de la variabilité climatique  (Figure (19) 
 



 55 

Pauvreté, maladie
26%

Insécurité 
alimentaire et en 

eau 
21%

Problèmes 
biophysiques 

18%

Déplacement de la 
population 

14%

Problèmes sociaux 
12%

Baisse des 
rendements 

9%

 
Figure 18 : Difficultés engendrées par la variabilité et les changements climatiques 

 
5. Renforcement des capacités 
L’un des principaux axes d’intervention du projet a été le renforcement des capacités des 
acteurs sahéliens à participer à la lutte contre les changements climatiques. Les résultats 
atteints dans ce cadre sont : a) la formation de dix huit experts nationaux aux méthodes 
et les outils d’évaluation des impacts des changements Climatiques et d’élaboration de 
stratégies d’adaptation ; b) la formation d’environ deux cent communicateurs sahéliens 
sur les outils et stratégies de communication sur les enjeux des changements climatiques 
au profit des communicateurs sahéliens ; c) la mise en place dans chaque pays d’un 
réseau de communicateurs sur les enjeux des changements climatiques; 
 
6.  Le  GIEC – SAHEL (Le Groupe intergouvernemental d’études et d’évaluation 
des incidences au Sahel) 
Pris individuellement, aucun pays membre du CILSS ne dispose des ressources pour  une 
participation significative au processus des changements climatiques au plan 
international, en particulier les négociations, et tirer tout le bénéfice offert à travers les 
différents mécanicismes de la Convention sur les changements climatiques. A titre 
indicatif, nous reprenons ci-dessous  les principales difficultés rencontrées par les 
négociateurs sahéliens lors des négociations internationales dans le cadre de la 
Convention sur les changements climatiques : 
 
faible représentativité scientifique ; 
absence d’un cadre de concertation et d’échanges ; 
pas de revue ou de bibliographie scientifique sur les CC ; 
études d’adaptation non valorisées/reconnues ; 
barrière linguistique ; 
irrégularité des négociateurs ; 
faible représentation des pays sahéliens et pléthore de sujets débattus ; 
difficultés d’accès aux NTIC ; 
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pas de synergie entre les négociateurs sahéliens ; 
informations insuffisantes sur l’Adaptation, l’Atténuation, la formulation de projets 
MDP ; 
pas de suite aux études effectuées. 
 
Le Centre Régional AGRHYMET, dans le cadre du renforcement des capacités des pays 
sahéliens à participer à la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes 
attendus du projet « appui aux capacités d’adaptation aux changements climatiques au 
Sahel », à pris l’initiative de créer le Groupe intergouvernemental d’études et d’évaluation 
des incidences du climat au Sahel (GIEC-SAHEL).  
 
7. Mandat du GIEC-SAHEL 
Le GIEC-SAHEL a pour mandat de fournir des avis et des conseils scientifiques et 
techniques à la communauté des pays membres du CILSS sur les incidences du climat. 
Ces avis et conseils couvrent notamment les champs suivants : 
 
la préparation des communications, stratégies et autres plans d’action nationaux relatifs a 
la mise en œuvre des conventions environnementales ;  
 
l’harmonisation des démarches entre les pays en vue de la constitution d’un groupe de 
négociation du CILSS. 
 
Statut du GIEC-Sahel 
 
Le GIEC-Sahel est : 
une structure consultative auprès du Secrétaire Exécutif du CILS; 
une mise en réseau des compétences 
 
Organisation du GIEC-Sahel  
 
Le GIEC-Sahel est composé de cinq organes fonctionnels : 
 

un Secrétariat Permanent ; 
un Bureau ; 
trois Groupes de Travail 
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Termes de Référence du Secrétariat  
 
Les attributions du Secrétariat  
• l’organisation  des sessions du Bureau et des Groupes de Travail et la coordination 

entre les différents groupes de travail ; 
• l’information de la communauté des pays membres du CILSS sur les activités du  
     GIEC- Sahel ; 
• la publication et la diffusion des rapports du GIEC-Sahel,  à l’attention des 

négociateurs et des décideurs politiques sahéliens ainsi que de la communauté 
scientifique internationale ; 

• Les relations avec des organes similaires, notamment l’IPCC, groupe d’experts  CCD, 
CBD, protocole de Montréal, etc. 
 

 Composition du secrétariat du GIEC-SAHEL 
Le Secrétariat comprend trois membres : un secrétaire permanent et deux secrétaires 
adjoints. 

Termes de Référence du Bureau 
 

Composition 
 
• Le  bureau définit, organise et coordonne les activités du GIEC-SAHEL. Il  se 

compose comme suit :  
 
• le Directeur Général du CRA ; 

 
CILSS 

PRESIDENCE CRA 
 

Bureau GIEC-Sahel  

GT1 
Etude du 
Climat 
Synergies  

GT2 

Evaluation des 
Incidences du 
Climat 

Synergies  

GT3 
Stratégies 
d’Atténuation 
Synergies  

Secrétariat  
Permanent  

Experts  et structures de recherche mis à contribut ion  

Négociateurs  

Partenaires  
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• les Membres du Secrétariat ; 
• les Leaders des trois Groupes de Travail ; 
• le coordonnateur du groupe des négociateurs sahéliens. 

 
Le Bureau peut faire appel à toute institution internationale pouvant apporter une 
contribution au GIEC-Sahel. 
 
Attributions du Bureau 
• l’élaboration des programmes d’activités des trois Groupes de Travail ; 
• l’identification et la mise en réseau des institutions de recherche et de formation 

sahéliennes pouvant apporter une contribution à la mise en œuvre du programme 
d’activités du GIEC- Sahel ; 

• la validation par des paires des rapports à publier ; 
• l’identification de partenaires au développement pour un appui au GIEC- Sahel. 

 
Termes de Référence du Groupe de Travail n°1 (GT1) 
 
Les axes d’investigation du GT1 sont :   
• l‘étude et la modélisation du climat au Sahel et leurs applications; 
• la validation et adaptation de modèles climatiques pour le Sahel. 
 
Termes de Référence du Groupe de Travail n°2 (GT2) 
 
Le groupe de travail n°2 conduira des investigations dans les domaines suivants : 

• vulnérabilité des populations et des écosystèmes sahéliens vis–à–vis de la variabilité et 
des changements climatiques ; 

• stratégies de gestion de la variabilité climatique et d’adaptation aux changements 
climatiques au Sahel ; 

• méthodologies d’intégration des stratégies d’adaptation dans les politiques de 
développement ; 

• outils et stratégies de communications en matière d’incidences du climat sur les 
populations et les écosystèmes. 

 
Termes de Référence du Groupe de Travail n°3(GT3) 
 
 
Le groupe de travail n°3 conduira des investigations dans les domaines suivants : 
 
• Contribution à l’identification d’un cadre habilitant pour le  Mécanisme de 

Développement Propre ; 
• Promotion d’actions de synergie entre les conventions des Nations Unies sur le 

changement climatique, la biodiversité et la lutte contre la désertification ; 
 
• Proposition de stratégies pour le renforcement des capacités des pays membres en vue 

de réaliser ces synergies. 
 

 Les activités déjà conduites dans le cadre du GIEC-SAHEL sont : 
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Actes administratifs 

 
Deux actes administratifs ont été pris en vue de la création du GIEC-SAHEL : 
• la décision  N° 14 / DG/AGRHYMET/SE/2003 portant Création, Composition et  

Attribution du  Secrétariat du  GIEC –SAHEL ; 
 
• la décision N° 06/SE/2005  portant création du GIEC – SAHEL. 
 
Mise en place des leaders des groupes de travail du GIEC-SAHEL 
Trois Experts sahéliens ont été identifiés pour diriger les trois de groupe de travail. Ils 
sont des institutions suivantes : 
 
•  l’Université ABOU MOUMOUNI de NIAMEY (pour le Groupe de Travail N°1); 
•  l’Institut Supérieur Technique de Lisbonne (pour  le Groupe de Travail n°  2) 
• l’Université  de DAKAR (pour le Groupe de travail N° 3). 
 
Réunions du Bureau du GIEC –SAHEL 
Le Bureau du GIEC- SAHEL s’est réuni deux fois. Ces deux réunions ont permis 
d’établir le texte régissant le fonctionnement du GIEC – SAHEL et de rencontrer  
certains des points focaux de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 
climatique en vue d’établir des mécanicismes de collaboration. 
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Prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques 
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Les objectifs de ce chapitre sont : 
 
• décrire le cadre théorique de l’adaptation aux changements climatiques ; 
• présenter une méthodologie qui pourrait être utilisée pour intégrer l’adaptation aux 

changements climatiques dans les projets de développement au niveau communautaire 
 

I. Introduction 

Pour atténuer les effets adverses des changements inévitables du climat sur les systèmes 
naturels et humains, la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques préconise l’élaboration et la mise en  œuvre de mesures d’adaptation.  On 
entend par adaptation toutes réponses aux changements climatiques qui peuvent  être 
utilisées pour réduire la vulnérabilité face à ces changements climatiques. Il peut s’agir 
aussi de mesures destinées à tirer partie  de nouvelles possibilités susceptibles de se 
présenter par suite des changements climatiques. A titre d’illustration, le tableau (V.I) 
reprend des mesures d’adaptation possibles pour les secteurs de l’agriculture et l’élevage 
(GIEC, 2001). 
 
Tableau 9 : Exemples de mesures  d’adaptation aux changements climatiques dans les domaines de l’agriculture et de 

l’élevage (GIEC, 2001) 

Tableau (9) : Exemples de mesures d’adaptation  aux changements climatiques dans les domaines de 
l’agriculture et de l’élevage (GIEC, 2001) 

Secteur socio-économique Mesures d’adaptation 
Agriculture • Planter des variétés à maturation plus rapide ; 

• Planter des variétés résistantes à la sécheresse ; 
• Planter des variétés résistantes aux parasites ; 
• Adopter des nouvelles méthodes de travailler la 

terre ; 
• Recourir à l’irrigation ; 
• Initier des recherches scientifiques pour trouver 

des nouvelles variétés ; 
• Information, sensibilisation et formation des 

agriculteurs ; 

 
élevage • Mettre en place des techniques de conservation 

des aliments pour le bétail ; 
• Créer des banques de fourrages ; 

• Recourir à l’alimentation industrielle ; 
• Renforcer la végétation naturelle des pâturages 

ou planter des espèces adaptées ; 

• Mettre en place des services vétérinaires ; 

• Mieux gérer la transhumance 

 

II. Cadre théorique de l’adaptation 
Sur le plan théorique, les mesures d’adaptation qui peuvent être mises en œuvre pour 
faire face aux effets adverses des changements climatiques peuvent être regroupées en 
huit catégories distinctes : 
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• Supporter les pertes ~ aucune capacité de réponse ou encore les coûts des mesures 
d’adaptation sont jugés élevés par rapport au risque ou dommage encouru ; 

• Partager les pertes  ~  partage des pertes entre les membres de la communauté 
(mécanismes sociaux dans les sociétés traditionnelles, secours publics, assurances 
privées) ; 

• Modifier la menace  ~  ralentir l’évolution des changements climatiques par la 
réduction des gaz à effet de serre ; 

• Prévenir les effets ~  prendre en compte les changements climatiques dans les 
activités de développement : changements dans les pratiques agricoles, 
d’aménagement du territoire ; 

• Modifier l’usage ~ modifier par exemple les occupations  des sols face au risque 
climatique 

• Changer de lieu  ~ déplacer des activités économiques vers des lieux ou le risque 
climatique est jugé moindre ; 

• Faire des recherches ~ produire des connaissances ou créer des innovations 
technologiques pour concourir à l’adaptation au risque climatique ; 

• Eduquer, informer et encourager les changements de comportements  ~ la diffusion 
de connaissances grâce à l’éducation et à des campagnes d’information aboutissant à 
des changements constitue un autre type d’adaptation. 

 
En pratique, les options d’adaptation aux changements climatiques que l’on préconise 
pour une communauté devront : 
 
• accorder une attention particulière aux récentes expériences climatiques de la 

communauté ;  
• prendre  en compte  l’adaptation à la variabilité climatique et aux événements 

extrêmes en tant que point de départ du processus de réduction de la vulnérabilité aux 
changements climatiques à long terme; 

• être axées  sur la vulnérabilité présente et future de manière à fonder les politiques 
futures sur l’expérience du présent; 

• prendre en compte les politiques de développement actuelles et des activités et 
investissements futurs ; 

• accorder  une attention particulière aux activités qui sont susceptibles d’accroître la 
vulnérabilité aux changements climatiques ou qui ne contribuent pas à l’adaptation. 

 
Pour réussir l'adaptation, sa mise œuvre devra reposer sur une connaissance : 
 
• des vulnérabilités les plus graves et des plus grandes urgences 
• des points où l’adaptation est et peut être la plus efficace 
• des priorités en matière d’adaptation 
 
III. Capacités d’adaptation aux changements climatiques 
Plusieurs facteurs déterminent les capacités d’adaptation d’une région, d’un pays ou 
d’une communauté aux changements climatiques. Les plus importants de ces facteurs 
sont : 
 
• la richesse ~ elle  est le facteur qui détermine le plus les capacités d’adaptation aux 

changements climatiques. Les nations ou les communautés riches ont les ressources 
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pour élaborer et mettre en œuvre des options d’adaptation aux changements 
climatiques ; 

• les connaissances scientifiques ~ une connaissance scientifique des effets potentiels 
des changements climatiques est nécessaire à la mise ne place d’options pertinentes 
d’adaptation aux changements climatiques ; 

• l’accès à l’information, aux techniques et aux compétences technologiques ~ un 
accès à l’infirmation, aux techniques et aux compétences technologiques renforcent les 
capacités d’adaptation des communautés ; 

• l’équité ~ une société qui comprend un grand nombre de personnes pauvres, mal 
éduqués et malades est généralement plus vulnérables aux  changements climatiques ; 

 
IV. Evaluation des mesures d’adaptation 
L’évaluation des mesures d’adaptation aux changements  climatiques vise à déterminer 
en termes quantitatifs et qualitatifs à la fois les coûts entraînés par la mise en œuvre d’une 
mesure et les avantages potentiels que l’on peut en tirer ( éviter les impacts par exemple). 
On utilise pour cela plusieurs méthodes. Pour sélectionner une méthode, on se réfère aux 
critères suivants : 
 
• le niveau de précision que la méthode offre pour une prise de décision; 
• la capacité de la méthode à aborder les incertitudes liées à l’ampleur des impacts des 

changements climatiques, à leur répartition dans le temps et l’espace ; 
• la disponibilité des données ; 
• la disponibilité des ressources. 
A titre indicatif, nous donnons ici la description de deux ces méthodes. Il est entendu 
qu’en pratique, c’est un exercice qui requiert de mettre en place une équipe attitrée. 
 
1. La méthode coûts – avantages 
Cette méthode est utilisée pour déterminer si un processus d’adaptation est 
économiquement justifié : ses avantages sont  ils plus grands que ses coûts ? 
Elle comporte deux étapes : identifier et sélectionner les coûts et avantages à inclure dans 
l’évaluation et les convertir en unités monétaires. 
 
2. La méthode coût – efficacité 
Cette méthode est utilisée lorsqu’il est difficile de quantifier et de monétiser les avantages. 
Dans ce cas, il peut être possible de comparer les mesures d’adaptation en déterminant 
les différences de coût pour arriver à un niveau d’efficacité donnée. 
 
 
V. Intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans les 
projets de développement. 
Les changements climatiques constituent un risque majeur pour le développement social 
et économique, particulièrement pour les pays en développement. Aux plans régional, 
national ou local, ils sont de nature à : 
 
• remette en cause les progrès actuels en matière de sécurité alimentaire, de santé, 

d’accès à l’eau potable par exemple ; 
• compromettre les perspectives de développement social et économique futur. 
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Il existe aujourd’hui un consensus voulant que l’approche indiquée pour  atténuer les 
impacts des changements climatiques est d’intégrer l’adaptation dans les politiques de 
développement, les stratégies de réduction de la pauvreté.  
Du point de vue méthodologique,  la prise en compte des changements climatiques dans 
les projets de développement pourrait se faire  en procédant comme suit : 
 
Étape 1  – Mise en place d’une équipe  pluridisciplinaire 
 
La prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques dans les projets de 
développement est un processus complexe qui fait appel à des compétences diverses. 
Pour le réussir, une équipe pluridisciplinaire devra être mise en place, suivant la nature et 
la complexité du projet. 
 
Étape 2  – Identification et évaluation des risques climatiques qui pourraient 
compromettre le projet 
 
Suivant la nature et la zone de mise en œuvre du projet, une identification et évaluation 
des risques climatiques qui pourraient comprendre le projet devront être faite. Les risques 
climatiques actuels et ceux liés aux changements climatiques seront pris en considération. 
 
Étape 3 - Identification d’options d’adaptation 
 
Suivants les impacts sur le projet des risques climatiques identifiés, des options 
d’adaptation à ces risques devront être identifiées et évaluées, notamment sur le plan 
économique. 
 
Étape 4 – Identification d’options de mise en œuvre de l’adaptation 
Suivant la nature et le contexte du projet, des avenues de mise en œuvre des options 
d’adaptation retenues devront être identifiées. 
 
Étape 5 – Mise en œuvre de l’adaptation 
 
Sur la base des résultats de l’étape 4, la mise en œuvre des options d’adaptation est 
engagée. 
 
Étape 6 – Evaluation de l’adaptation 
 
Suivant la nature et le contexte du projet, une procédure  d’évaluation du processus 
d’adaptation mis en œuvre doit être élaboré et mis en œuvre. 
 
La prise en compte de l’adaptation dans les politiques de développement un exercice 
complexe. Pour le réussir un cadre de concertation entre les décideurs politiques, les 
experts du développement, les experts du climat et la communauté (particulièrement les 
groupes vulnérables) devra être mise en place.  
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