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I. Avant Propos 
 
 
Pour les pays  et les populations de l’Afrique de l’Ouest, l’approche appropriée pour concilier les 
impératifs de réduction de la pauvreté et de la réduction de la vulnérabilité aux effets adverses des 
changements climatiques est d’intégrer dans les politiques sectorielles, les stratégies et  actions de 
développement des mesures préventives de gestion des risques climatiques. Il s’agit en pratique d’ajuster 
ou de modifier les politiques sectorielles, les stratégies et les actions de  développement  en vue  de 
prendre en compte les risques  liés au climat et à son évolution.  
 
La prise en compte des risques liés aux changements climatiques nécessite de rendre disponibles pour 
les décideurs politiques, les planificateurs et autres acteurs de développement des outils, des 
méthodologies et des connaissances spécifiques. 
 
C’est dans cette perspective que l’IAVS a élaboré la méthode « ClimProspect », une méthode 
participative pour prendre en compte les considérations liées aux changements climatiques dans les 
actions communautaires de développement.   
 

II. Principe de base 
 

Les principes de base sur lequel repose ClimProspect est : prendre l’adaptation à la variabilité 
climatique et aux risques climatiques actuels comme point de départ du processus de réduction de la 
vulnérabilité aux changements climatiques à long terme  
 

III. Description et illustration de la méthode 
 
La méthode ClimProspect comprend trois étapes de base : 
• l’évaluation  de la vulnérabilité aux risques climatiques actuels ; 
• l’évaluation de la vulnérabilité aux risques climatiques futurs ; 
• l’identification  d’un itinéraire pour l’adaptation aux changements climatiques 
 
 
1. Etape  1 : Evaluation  de la vulnérabilité actuelle 
 
La finalité de cette étape est de déterminer les impacts des risques climatiques actuels et les stratégies de 
gestion  à mettre en œuvre. Elle comprend une série de tâches à accomplir : 
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Tâche  1 : Identification des unîtes d’exposition 

La première tâche consiste à définir les unités d’exposition. Il s’agit des éléments exposés aux risques 
climatiques et sur lesquels portera l’évaluation de la vulnérabilité. Ces éléments peuvent être : 

• des  moyens de subsistance ou des  modes d’existence de la communauté concernée ; 
• des composantes d’un  projet  de développement communautaire 

Tâche  2 : Caractérisation des risques climatiques actuels 

La seconde tâche consiste à caractériser dans la zone géographique considérée les risques climatiques 
majeurs actuels.  Le résultat de cette seconde tâche est un inventaire de risques climatiques : 
inondations, sécheresses, vagues de chaleur, vents violents par exemple. 

Tâche  3 : Analyse de la vulnérabilité actuelle 

En pratique, l’analyse de la vulnérabilité actuelle consiste à élaborer une matrice dite matrice de 
sensibilité. Elle établit, sur la base d’un barème de notation (tableau (I)), le degré de  sensibilité 
d’unités d’exposition données  aux risques climatiques identifiés.  

Tableau (I) : Barème de notation de la sensibilité aux risques climatiques 

Échelle de grandeur  Sensibilité au risque   

1  Faible  

2  Assez faible  

3  Moyen  

4  Assez fort  

5  Fort  
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Formellement, la matrice de sensibilité se présente comme l’indique le tableau (II). 

Tableau (II) : présentation formelle d’une matrice de sensibilité 

 Unités d’exposition  Risques climatiques  Indice 
d’exposition  

Classement 

risque1 Risque2 risque3 risque4   

Unité1       

Unité 2       

Unité 3       

Unité 4       

Unité 5       

Indice d’impact        

L’application de la matrice produit trois indicateurs: 

• l’indice d’exposition ; 
•  le rang en termes d’exposition des  unités d’exposition aux risques climatiques ;  
•  l’indice d’impact des risques climatiques  

La valeur de l’indice d’exposition  pour  une unité d’exposition est donné  est la somme des colonnes 
pour chaque ligne  de la matrice 
 
La valeur  de  l’indice d’impact pour un risque donné est la somme des lignes pour chaque risque. Cet 
indice peut être utilisé pour établir  une hiérarchisation des risques dans la zone considérée par rapport 
aux  unités d’exposition considérés (tableau (III)). 
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Tableau (III) : Hiérarchisation des risques aux changements climatiques 
dans la localité considérée 

Risques climatiques 
identifiés  

Indicateur d’impact  Pourcentage  Rang  

Risque 1  
 

   

Risque 2     

Risque 3     

Risque 4     

Tâche 4 : élaboration de stratégies  d’adaptation 

Sur la base de l’évaluation des impacts (tableau (IV)) et de la vulnérabilité, on procède à une 
identification d’options d’adaptation (tableau (V)). Ces options d’adaptation devront être recherchées et 
intégrées  dans les actions de développement. On ajuste les actions de développement en vue de 
prendre en compte ces options d’adaptation. On considère en priorité les secteurs  les plus vulnérables. 

 

Tableau (IV) : Matrice des impacts des risques climatiques 

Unités d’exposition  Impacts des  risques climatiques actuels sur les unités 
d’exposition 

Risque 1 Risque 2  Risque 3  Risque 4  

Unité 1     

Unité 2     

Unité 3     

Unité 4     
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Tableau (V) : Matrice des stratégies d’adaptation 

Unités d’exposition  Stratégies d’adaptation aux risques climatiques actuels 

Risque 1 Risque 2  Risque 3  Risque 4  

Unité 1     

Unité 2     

Unité 3     

Unité 4     

Unité 5     

 
 
 
Illustration N° 1 : le tableau (VI)  est une matrice de sensibilité de la ville de   Ouagadougou aux 
risques climatiques actuels. Il a été établi lors d’un séminaire international animé par l’IAVS en 2009.  
 
 

Tableau(VI) : Matrice de sensibilité de certains secteurs socio – économiques de la ville 
de  Ouagadougou aux risques climatiques 

 
Unités 
d’exposition 

Risques climatiques   
sécheresse inondation Forte 

chaleur  
Vent 
violent 

Indice 
d’exposition 

classement 

Eau et 
assainissement 

5 5 3 1 14 1 

Santé 3 4 4 3 14 1 
Commerce 3 3 1 2 9 4 
Habitat 1 4 2 3 10 3 
Indice 
d’impact 

12 16 10 9   

 
Le tableau (VI) montre que dans le contexte de la ville de Ouagadougou, les secteurs les plus 
vulnérables aux risques climatiques sont l’approvisionnement en  eau et l’assainissement et la santé. 
L’inondation est le risque climatique  le plus important 
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La hiérarchisation des risques  dans le contexte urbain de la ville de Ouagadougou est donnée par le 
tableau (VII).  
 

Tableau (VII) : hiérarchisation des risques  dans le contexte urbain  
de la ville de Ouagadougou 

 
Risque climatique Indicateur d’impact pourcentage rang 

Sécheresse 12 26% 2 
Inondation 16 34% 1 
Forte chaleur 10 21% 3 
Vent violent 9 19% 4 
 
 
 

Illustration N° 2 : le tableau (VIII)  est une matrice de sensibilité des moyens de subsistance d’une 
communauté villageoise du mali (région de Mopti) aux risques climatiques. Il a été établi lors d’un 
séminaire international animé par l’IAVS en 2009. 
 

 
Tableau (VIII) : matrice de sensibilité des moyens de subsistance aux risques climatiques 
dans le contexte rural sahélien 
Unités 
d’exposition 

inondation Sécheresse  Forte 
chaleur/feux 
de brousse 

vent Indice 
d’exposition 

classement 

Agriculture 3 5 1 1 10 3 
Elevage 2 5 3 1 11 1 
Pèche 1 5 1 1 8 4 
PMEF 1 3 5 2 11 1 
Indice 
d’impact 

7 18 10 5   

 
Le tableau (VIII) montre que pour la communauté considérée, les moyens d’existence les plus 
vulnérables sont l’élevage et les PMEF (petites et moyennes exploitations forestières) et la sécheresse 
est le risque climatique le plus important. 
 
 
 

2. Etape II : Evaluation de la vulnérabilité future 
 

Tâche 5 : Caractérisation des risques climatiques futurs (élaboration de scénarios de changements climatiques) 

Il existe aujourd’hui un ensemble d’incertitudes qui ne permet pas d’établir des prévisions pour le 
climat futur de  la terre.  Il s’agit, entre autres, des incertitudes liées à l’évolution future des émissions 
de gaz à effet de serre et à la réaction du système climatique à ces émissions. 
Pour évaluer les impacts des changements climatiques sur les systèmes naturels et humains, on utilise 
en pratique des scénarios de changements climatiques. Un scénario de changement climatique est une 
description, parmi tant d’autres, de ce qui pourrait se produire comme changement du climat. 
Les scénarios peuvent être produits de plusieurs manières, mais doivent répondre aux  quatre 
conditions suivantes : 
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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 
 
 
Il existe trois types de scénarios de changements climatiques : 
 
• les scénarios basés sur les résultats des modèles  climatiques ; 
• les scénarios synthétiques ; 
• les scénarios analogues 
 
 
 a. Les scénarios basés sur les sorties  des 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 de modèles climatiques. En rappel, les modèles 
climatiques sont des modèles mathématiques  qui simulent le comportement du système climatique en 
se fondant sur les lois fondamentales de la physique. Il existe deux types de modèles usuels: 
 
•  les modèles climatiques globaux (MCG), qui simulent le climat de la planète avec une résolution 

spatiale horizontale grossière (400km x 400 km par exemple).  
• les modèles climatiques régionaux (MCR) qui couvrent une surface donnée avec une résolution plus 

fine  (50 km x 50 km par exemple) 
 
Il existe aujourd’hui un grand nombre de modèles globaux qui sont utilisés  pour élaborer des scénarios 
de changements climatiques, dont : 
 
• le modèle HadCM3 du Hadley Centre for Climate Prediction and Research, UK ; 
• le modèle ECHAM4 du Centre de recherches climatiques de l’Allemagne ; 
• le modèle CGCM2 du Centre canadien de la modélisation et de l’analyse climatiques ; 
• le modèle CSIRO-SRES de l’Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation ; 
• le modèle NCAR du National Centre for Atmospheric Research, USA ; 
• le modèle CCSR-NIES du Centre japonais de la recherche sur les systèmes climatiques  
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De manière générale, les modèles climatiques globaux sont très peu performants en zone sahélienne 
notamment pour les précipitations  
 
 
b. Les scénarios synthétiques 
 
Les scénarios synthétiques (tableau (IX)), qu’on appelle également scénarios  arbitraires  ou scénarios  
incrémentiels, sont les scénarios de changements climatiques les plus simples à élaborer, mais ne 
remplissent pas toujours les  quatre conditions énumérées plus haut. Ils servent généralement à étudier 
la sensibilité d’un système naturel ou humain donné  à une série de projections  climatiques.  
Un scénario de changements climatiques synthétique s’obtient, pour une variable climatique donnée, en 
modifiant d'une quantité arbitraire une série historique (climat de référence)  de la variable climatique 
considérée. Les scénarios synthétiques sont généralement basés sur l’hypothèse d’une variation  
annuelle ou saisonnière uniforme  des variables climatiques pour une zone d’étude donnée. Les 
scénarios synthétiques peuvent être améliorés en utilisant dans leur élaboration les tendances 
d’évolution du climat données par les  modèles climatiques globaux. 
 
Tableau (IX) : exemples de scénarios synthétiques élaborés et utilisés dans des études d’évaluation de 
la vulnérabilité aux changements climatiques (ils sont générés par rapport à une période référence qui 
est la période 1961 – 1990). 

Variables scénarios Horizon 2025 Horizon2050 

Température   Augmentation de la 
température moyenne 
de  0,9°C par rapport à 
la période 1961 - 1990 

Augmentation de la 
température moyenne 
de 1,5°C  par rapport à 
la période 1961 - 1990 

Précipitations  S1  Diminution de la 
pluviométrie de  6,4%  
par rapport à la période 
1961 - 1990 

Diminution  de la 
pluviométrie de 11 %  
par rapport à la période 
1961 - 1990 

S2   Diminution de la 
pluviométrie de 3,2%  
par rapport à la période 
1961 - 1990 

 Diminution de la 
pluviométrie de 5,5 % 
par rapport à la période 
1961 - 1990 

S3  Augmentation de la 
pluviométrie 6,4%  par 
rapport à la période 
19961 - 1990 

Augmentation de la 
pluviométrie 11 %  par 
rapport à la période 
1961 - 1990 
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c. Les scénarios analogiques 
 

Il existe deux types de scénarios analogiques : des scénarios analogiques spatiaux et des scénarios 
analogiques temporels.  
 
Pour élaborer des scénarios analogiques spatiaux pour une région « A » donnée à un horizon temporel 
T,  on  recherche une région « B » dont le climat actuel  peut  ressembler au climat futur de la région 
« A » à l’horizon T.  
 
Pour élaborer des scénarios analogiques temporels pour une région « A » donnée à un horizon temporel 
T,  on identifie des périodes climatiques passées de la région  «  A » ou d’une région identique qui 
peuvent ressembler au climat de la région « A » à l’horizon temporel T.   
 

Dans cette cinquième tâche, les scénarios de changements climatiques qui seront utilisés sont élaborés. 
La méthode ClimProspect utilise des scénarios descriptifs. Les trois scénarios S1, S2, S3 en sont des 
exemples. 

 
 Scénario S1 : (un futur climatique  marqué par un changement climatique brutal): un 

changement général et radical des cycles hydrologiques et des climats locaux (moyennes et 
extrêmes); 

 Scénario S2 : (un futur climatique de crises) : un climat caractérisé par une augmentation 
sensible de la fréquence et de l’intensité  des chocs climatiques et une dégradation des écosystèmes 

 Scénario S3 : un climat qui présente de grandes similitudes avec le climat actuel 
 

Tâche 6 : Analyse de la vulnérabilité future 

L’analyse de la vulnérabilité future consiste à établir une matrice des impacts des changements 
climatiques, sous les scénarios de changements climatiques élaborés, sur les unités d’exposition. C’est 
un exercice de prospective. Une telle matrice se présente formellement comme le montre le tableau (X.). 
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Tableau (X) : Matrice des  impacts attendus des changements climatiques  

Unités d’exposition  Impacts des changements climatiques, sous les scénarios 
retenus. 

S1 S2  S3  

Unité 1   
Unité 2   
Unité 3   
Unité 4   
Unité 5   
 
 
 
Tâche 7 : élaboration de stratégies d’adaptation 
 
Il s’agit ici de déterminer des stratégies d’adaptation (Tableau (XI)) à mettre en œuvre en vue 
d’atténuer les impacts des changements climatiques. Ces stratégies devront être intégrées dans les 
actions de développement. 
 

Tableau (XI) : Matrice des stratégies d’adaptation aux changements climatiques,  

sous les scénarios retenus 

unités d’exposition  Stratégies d’adaptation aux changements climatiques   

S1 S2  S3  

Unité 1    

Unité 2    

Unité 3    

Unité 4    

Unité 5    

 
Les stratégies d’adaptation devraient prendre en compte les besoins d’adaptation des groupes sociaux 
les plus vulnérables et intégrer les savoirs et bonnes pratiques endogènes. 
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Illustration N° 3 : le tableau (XII)  est une matrice des impacts des changements climatiques sur la 
santé, l’approvisionnement en eau et l’assainissement et la gouvernance dans  la ville de   
Ouagadougou pour les scénarios S1, S2, S3. Il a été établi lors d’un séminaire international animé par 
l’IAVS en 2009 
 
 
Tableau (XII) : Matrices des impacts des changements climatiques pour la ville de Ouagadougou 
Unités d’exposition  Scénarios des changements climatiques 
 S1 S2 S3 
Santé humaine Les populations sont 

décimées par les maladies 
liées à l’eau. 

Répétition de maladies liées 
à l’eau 

Les impacts actuels du 
climat sur la santé 
constituent une bonne 
référence 

Approvisionnement en eau 
et assainissement 

Endommagement et 
destruction des ouvrages 
AEPA ; pollution des 
ressources et des réserves ; 
rupture de l’offre 
conventionnelle ; conflits 
pour le contrôle et l’accès à 
la ressource en eau ; 
émergence d’une offre 
commerciale parallèle de 
l’eau 

Dégradation continue de 
l’offre 

Les impacts actuels du 
climat sur l’offre et les 
ouvrages constituent une 
bonne référence 

La gouvernance L’autorité publique est 
remplacée par des autorités 
parallèles non 
démocratiques ; retour 
massif vers les villages 

Gouvernance axée sur la 
gestion de l’urgence et de 
l’humanitaire ; régression 
des capacités financières 

Les impacts du climat sur la 
gouvernance constituent une 
bonne référence. 

 
 

3. Etape III : Processus d’adaptation aux changements climatiques 
 
Il s’agit de définir  le processus à mettre en œuvre pour vivre avec les changements climatiques : les 
stratégies d’adaptation, les options de mise en œuvre et le suivi – évaluation (Tableau (XIII)). 
 

Tableau (XIII) : processus d’adaptation aux changements climatiques 

Unités d’exposition Enveloppe des stratégies 
de gestion des risques 
climatiques actuels 

Enveloppe des stratégies 
de gestion des risques 
climatiques futurs 

Unité 1   

Unité 2   

Unité 3   

Unité 4   

Unité 5   
 


