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Caractérisation des changements 
climatiques et de leurs enjeux

pour les villes en Afrique 
de l’Ouest



Caractérisation des changements 
climatiques

Les changements climatiques désignent une transformation à long terme du 
climat d’un lieu donné ou de la terre toute entière. 

Une mesure de cette transformation se fait à travers les modifications que Une mesure de cette transformation se fait à travers les modifications que 
subissent des paramètres climatiques comme la température, le vent et les 
précipitations par exemple.

Les changements climatiques actuellement en cours sont d’origine anthropique 
t  i d i t t tet  induiront notamment :

des modifications en fréquence et intensité des phénomènes climatiques 
extrêmes (sécheresses, inondations, vagues de chaleur par exemple) 

une augmentation lente et continue de la température globale moyenne de la 
surface de la terre

une augmentation de la variabilité climatique et  du niveau de la merune augmentation de la variabilité climatique et  du niveau de la mer

La spécificité des changements climatiques actuels, par rapport aux 
changements climatiques déjà survenus dans l’histoire de la terre est leurchangements climatiques déjà survenus dans l histoire de la terre, est leur 

rythme et peut être leur ampleur



Réalité des changements 
climatiquesclimatiques

I

Il i t   bl  Il existe un ensemble 
de preuves 
scientifiques 

b ti t à  aboutissant à un 
monde en train de se 
réchauffer et à une 
évolution du  climat évolution du  climat 
( GIEC, 2007)



Les changements climatiques sont des
changements qui vont se réaliser dans g q

le temps avec des spécificités
locales

Evolution dans le temps du climat

Court et moyen  termes Long terme

Augmentation de la fréquence et deAugmentation de la fréquence et de
l’intensité des événements climatiques
extrêmes

Bouleversement du climat
Augmentation du niveau de la mer, de

la variabilité climatique, et augmentation
de la température moyenne

Bouleversement du climat
( des modèles sont mis en œuvre pour 

cerner les climats futurs)



é éEssai  de caractérisation des risques potentiels liés 
aux changements climatiques 

long termeCourt et moyen termes

Des dommages plus importants parDes dommages plus importants par 
choc pour les systèmes fragiles ;

Le temps de relèvement entre deux 
h d l l éd it

Des bouleversements 
environnementaux, 

économiques,chocs de plus en plus réduit

Augmentation de la demande en 
électricité et en eau dans les villes ;

économiques,
sociaux et poltiques

Poids prépondérant de 
l’humanitaire dans la gouvernance



Répercussions des changements p g
climatiques pour les villes

Il existe à ce jour un déficit encore important de connaissances sur lesIl existe à ce jour un déficit encore important de connaissances sur les 
répercussions des changements climatiques sur les villes.  Des études  
robustes existent seulement pour quelques villes dans le monde. 

Pour les villes de l’Afrique de l’Ouest, il ya un important déficit de 
connaissances.

Il ya donc un besoin important de recherche scientifique pour

la prise de décision.



Source: OCDE



Types de répercussions attendues des 
changements climatiques changements climatiques 

pour les villes

Pour les villes, les répercussions des changements climatiques 
attendues sont  :

les impacts de l’élévation du niveau de la mer sur les villes côtières 
( érosions côtières, inondations, );( érosions côtières, inondations, );

destruction ou détérioration  d’infrastructures du fait des événements 
extrêmes ;
des impacts directs et indirects sur la santé humaine (vagues de chaleur,des impacts directs et indirects sur la santé humaine (vagues de chaleur, 
maladies liées à l’eau);
une augmentation de la demande  en électricité  pour la climatisation 
notamment ( une augmentation des frais d’électricité pour l’administration 
communale);
des répercussions sur  l’offre et la demande en eau ;
des répercussions sur  le patrimoine culturel et le tourisme ;
une dégradation de la biodiversité urbaine ;
des incidences sur la gouvernance urbaine;



Facteurs de vulnérabilité des villes 
aux changements climatiques

Les chocs climatiques ne se transforment en catastrophes que dans des environnements ou des
espaces vulnérables. Pour les villes, les facteurs de vulnérabilité aux changements
climatiques sont regroupés en quatre ordres :q g p q

des facteurs d’ordre physique :  localisation de la ville, son aménagement

( infrastructure de base)

des facteurs d’ordre social ( vulnérabilité sociale) : l’équité, stabilité sociale, 
capital social, gouvernance, accès aux service sociaux de base

des facteurs d’ordre économique :  les villes riches disposent des ressources 
pour  mettre en œuvre  des réponses aux risques climatiques.  A l’inverse, la pauvreté est un 
f t d l é bilitéfacteur  de vulnérabilité

des facteurs d’ordre écologiques : l'état de dégradation de l’environnement,  
la perte de la résilience des systèmes écologiques la pollution de l’airla perte de la résilience des systèmes écologiques,  la  pollution de l’air



Construire une réponse aux p
changements climatiques dans 

les villes en Afriqueles villes en Afrique
de l’Ouest



Les trois piliers d’une réponse aux changements

climatiques dans les villes 

R h h  Concevoir et Recherche 
scientifique 
pour la prise de 

Concevoir et 
mettre en œuvre 
des modèles de 
développement de 

Promotion de  
l’innovation 
t h l idécision

pp
la ville  résilients 
aux  changements 
climatiques

technologique



La recherche pour l’aide
à la décisionà la décision

le rythme et ampleur des changements climatiques au  niveau local 
( particulièrement  des scénarios d’évènements extrêmes);

les impacts biophysiques des changements climatiques sur les villes ;

la vulnérabilité des  villes  aux changements climatiques ;

les incidences socio – économiques des impacts des changements climatiques 
sur les  villes ;

le développement de scénarios socio - économiques pour les villes en vue de 
mieux cerner les répercussions des changements climatiques ;

les méthodologies pour la prise en compte des considérations liées aux 
changements climatiques dans le développement urbain ;

les itinéraires techniques  politiques et institutionnels pour l’adaptation aux les itinéraires techniques, politiques et institutionnels pour l adaptation aux 
changements climatiques dans  les villes ( planification de l’adapation aux 
changements climatiques)



L’innovation technologiqueL innovation technologique

Il s’agit de rendre disponibles et accessibles les technologies 
pour une cité  à faible intensité de carbone et résiliente aux 
chocs climatiques. Cela peut être des technologies  pour :

l’habitat ;l’habitat ;
le traitement des eaux usées ;
les infrastructures;;
le transport



Modèles de développements de 
villes résilientes au climat

En pratique ces modèles devront aboutir à des villes :En pratique ces modèles devront aboutir à des villes :

sûres;

viables et prospères ;
qui tirent partie de la nouvelle économie induite par les 
changements climatiqueschangements climatiques



Connaissances, outils et méthodologies  disponibles 
pour la  construction de réponses aux changements pour la  construction de réponses aux changements 

climatiques dans la ville de de Ouagadougou



Connaissances, outils et méthodologies  
en place pour la ville de Ouagadougou en place pour la ville de Ouagadougou 

et les autres villes

La recherche en cours à l’IAVS pour l’adaptation aux changements climatiques dans les villes a permis deLa recherche en cours à l IAVS pour l adaptation aux changements climatiques dans les villes a permis de 
permettre en place les outils et méthodologies suivants:

une base de données sur les connaissances sur les perceptions, les besoins en informations et renforcement
é f é édes capacités des populations face aux changements climatiques dans la ville de Ouagadougou a été mise en

place. Cette base devra aider à ce que le contenu des actions futures d’adaptation aux changements
climatiques dans le centre urbain de Ouagadougou soit plus en phase avec les attentes et les besoins de la
communauté urbaine;

un modèle perturbatif pour la production de scénarios de changements climatiques a été mis au point. Il a
été utilisé dans ;le cadre de la seconde communication nationale du Burkina Faso. Ce modèle devra être
couplé avec un modèle d’élaboration de scénarios d’évènements extrêmesp

un modèle participatif d’évaluation de la vulnérabilité actuelle et future aux changements climatiques
(Modèle ClimProspect). Ce modèle introduit le concept de scénarios de changements climatiques
communautaires et sa mise en œuvre aboutit à un processus communautaire d’adaptation aux changementscommunautaires et sa mise en œuvre aboutit à un processus communautaire d adaptation aux changements
climatiques

la conception et la validation d’un module de renforcement des capacités à mettre en œuvre des
réponses aux changements climatiques à travers le processus de développement



Modèle de processus communautaire 

de gestion des risques climatiques

(MPCGR)

Court et moyen termes Long terme

Systèmes et dispositifs 
de prévention

Modèles  de 
développement  
communautaire résilient 
aux risques climatiques

Plans de riposte et de 
relèvement



Pour relevé le défi  des changements 
climatiques dans la ville de

Processus communautaire de gestion des 

risques climatiques dans la ville climatiques dans la ville  de 
Ouagadougou

q q

de Ouagadougou

Court et moyen termes Long termeMettre en place un 
mécanisme d’interaction 

entre  l’autorité 
communale, la recherche 

scientifique  et la 
société civile pour aller société civile pour aller 

vers un processus 
communautaire de 

réduction des risques de 

S tè  t C     Pl  d  

catastrophes 
et faire de 

Ouagadougou une ville 
Systèmes et 
dispositifs de 
prévention

Consensus  sur un 
modèle de 
développement de 
la ville résilient aux 
risques climatiques 

Plans de 
riposte et de 
relèvement

Ecole pour l’Afrique de 
l’Ouest



Merci de votre 
attentionattention


