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Avant propos 

Du 14 au 18 septembre 2009, l’Institut d’Application et de Vulgarisation en Sciences ( IAVS)  
a organisé un séminaire de renforcement des capacités de l’autorité municipale et des acteurs 
de la société civile de la ville de Ouagadougou à prendre en compte les risques liés au climat 
et à ses changements dans la planification urbaine.  Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des 
activités du projet pilote d’appui aux capacités d’adaptation aux changements climatiques 
dans la commune urbaine  de  Ouagadougou. Des cadres de l’administration communale de la 
ville de Ouagadougou, de la société civile, de l’Office nationale de l’eau et de 
l’assainissement (ONEA), de la Direction de la lutte contre la maladie, du Ministère de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation  et  des étudiants ont participé au 
séminaire.  

De ce séminaire, on retiendra les éléments suivants : 

• un document de travail pour l’élaboration d’un programme d’action pour la réduction 
de la vulnérabilité de la commune de  Ouagadougou aux changements climatiques ; 

• la validation d’un  module de transfert des connaissances et de méthodologies vers les 
autorités municipales pour la prise de décision, s’agissant de la prévention et de la 
gestion des effets des changements climatiques ; 

• l’accompagnement médiatique dont a bénéficié ce séminaire ; 
• des recommandations à l’autorité  de la commune urbaine de Ouagadougou, en lien 

avec la prévention et la gestion des effets des changements climatiques 

 Ce document est un compte rendu  des travaux du séminaire. 
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I. Cérémonie d’ouverture du séminaire 

La cérémonie d’ouverture du séminaire  a eu lieu le lundi 14 septembre 2009. Elle a  été 
marquée par deux actes : 

• l’allocution de bienvenue du Directeur de l’IAVS  et l’allocution d’ouverture du 
séminaire qui a été prononcée par Monsieur  Karim  ILBOUDO,  représentant le 
Maire de la commune de Ouagadougou. 

• une communication sur les implications des changements climatiques pour les villes. 
Elle a porté sur les points suivants : 

 Définition des changements climatiques 
 Indications scientifiques des changements du climat de la terre 
 Projections pour l’évolution future du climat de la terre 
 Facteurs de vulnérabilité des villes aux changements climatiques 
 Types d’impacts attendus des changements climatiques pour les villes 
 Défis de l’adaptation aux changements climatiques en milieu urbain 
 Les résultats des recherches scientifiques de l’IAVS en lien avec 

l’adaptation aux changements climatiques en milieu urbain 
 
II. Travaux du  séminaire 
Les travaux du séminaire ont compris des communications scientifiques et des travaux de 
groupe. 

1. Les communications scientifiques 

Une série de cinq communications scientifiques ont été livrées durant le séminaire. Ce sont : 

1.1. Communication sur les bases scientifiques des changements climatiques 

L’objectif de  cette communication était de donner des renseignements de base sur les  
changements climatiques. Elle a porté sur les  aspects suivants : 

• le climat et ses fluctuations naturelles ; 

• l’effet de serre et les gaz à effet de serre ; 

• les changements climatiques,  leurs causes et leurs implications ; 

• la mise en évidence de l’origine anthropique des changements climatiques. 

1.2. Communication sur les changements du climat observés et leurs impacts constatés 

Cette communication a porté sur les éléments scientifiques en faveur d’une évolution  du 
climat de la terre. Ceux – ci sont : 

• les changements récents de la température à la surface de la terre ; 

• les changements  récents des  régimes de précipitations ; 
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• les changements  du niveau de la mer ; 

• les changements  de la variabilité du climat et des phénomènes météorologiques et 
climatiques extrêmes ; 

• les impacts constatés des changements récents du climat de la terre. 

1.3. Communication sur les projections pour l’évolution future du climat de la terre 

A travers  cette communication, les projections réalisées pour l’évolution future du climat de 
la terre ont été présentées : 

• les scénarios d’émissions des gaz à effet de serre ; 

• les modèles climatiques et les projections relatives aux changements climatiques à 
venir ; 

• les projections pour l’évolution future  du climat de la terre ; 

• la performance des modèles climatiques globaux pour les précipitations en Afrique de 
l’Ouest ; 

• les impacts attendus des changements climatiques sur les systèmes naturels et humains 
en Afrique et dans le monde ; 

• les options de lutte contre les changements climatiques et leurs effets. 

1.4. Communication sur les aspects théoriques et méthodologiques des changements 
climatiques 

L’objectif de la communication était une description des aspects théoriques et 
méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques. Elle s’est focalisée sur les 
points suivants :  

• les différentes formes d’adaptation aux changements climatiques ; 

• le cadre théorique de l’adaptation aux changements climatiques ; 

• les capacités d’adaptation aux changements climatiques ; 

• les outils et méthodologies pour l’évaluation des impacts des changements 
climatiques ; 

• Initiation à la mise en œuvre de la méthode de la matrice de sensibilité pour 
l’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques. 
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1.5. Communication sur la dynamique scientifique et politique liée aux changements 
climatiques sur le plan international 

La communication a porté sur : 

• le groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 
• la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
• le Protocole de Kyoto 

 
2. Les travaux de groupe réalisés 

 
Les travaux de groupe ont consisté en une série d’exercices de groupe. Ces exercices ont 
constitué les différentes étapes du cheminement vers un document de travail pour 
l’élaboration d’un programme d’action pour la réduction de la vulnérabilité de la commune de 
Ouagadougou aux risques climatiques.  
 
Exercice de Groupe N°1 : Perception et gestion des risques climatiques dans la 
ville de Ouagadougou 
 

1°) Identification des risques climatiques significatifs pour la ville de Ouagadougou 
Quels sont, selon vous, les trois risques climatiques les plus significatifs pour la commune 

de Ouagadougou et ses populations 

2°) identification des facteurs de vulnérabilité de la ville de Ouagadougou aux risques 
climatiques 

Quels sont, selon vous, les facteurs qui transforment  chacun des risques climatiques 
identifiés  en catastrophes. 

3°)  choix de trois secteurs socio-économiques pour l’évaluation de la vulnérabilité aux 
risques climatiques 

Sur la base de leur vulnérabilité au climat et de leur importance sociale et économique, 
choisir trois  secteurs socio - économiques pour la ville de Ouagadougou. 

4°) Evaluation des impacts des risques climatiques sur les trois secteurs sociaux 
économiques retenus 

Quels sont, selon vous, les impacts des risques climatiques identifiés au point (1) sur les 
secteurs socio-économiques retenus au point (3) ? 

 

5°) Les facteurs de vulnérabilité des trois secteurs socio-économiques retenus aux 
risques climatiques 

Quels sont, selon vous, les facteurs de vulnérabilité des secteurs socio-économiques retenus 
au point (3)  aux risques climatiques ? 
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6°) Politiques et mesures d’adaptation aux risques climatiques 
Quelles sont, à votre connaissance, les politiques et les mesures en place pour faire aux 

incidences des risques identifiés au point (1) dans chacun des  secteurs socio-
économiques retenus au point (3). Quels sont les besoins en politiques ou en mesures 
additionnelles  et quels pourraient être les mécanismes de financement ? 

7°) les groupes sociaux les plus vulnérables aux risques climatiques 
Dans la ville de Ouagadougou, quels sont les groupes sociaux les plus vulnérables aux risques 
climatiques identifiés au point (I).  Comment ces groupes sont pris en compte ou pourraient 
être pris en compte  dans les politiques et mesures de gestion des risques en place ou à mettre 
en place ? 
 
Les réponses apportées à cet exercice sont : 

1°) Identification des risques climatiques significatifs pour la ville de Ouagadougou 

Les trois risques climatiques  les plus significatifs pour  la commune de Ouagadougou et ses 
populations  sont :   

 les inondations,  
 les sécheresses et  
 les vagues de chaleur. 

2°) Identification des facteurs de vulnérabilité 

Les facteurs transformant les inondations en catastrophes sont: 

 Le peuplement des zones à risques (les bas‐fonds, les zones non aménagées) 
 L’insuffisance et l’inadaptation des ouvrages de drainage 
 La pauvreté (inaccessibilité aux matériaux de construction appropriés) 
 L’incivisme (dégradation des ouvrages d’assainissement) 
 L’inexistence de systèmes d’alerte précoce en lien avec les risques climatiques  
 L’absence de plans de riposte 
 L’ensablement des barrages 
 Les  comportements  sociaux  inappropriés  liés  à  l’ignorance  et  au  manque 
d’information/éducation/communication (IEC) 

 Les modes de constructions souvent inappropriées 

Les facteurs transformant la sécheresse en catastrophe sont: 

 L’insuffisance d’ouvrages et de réserves d’eau 
 La dépendance aux eaux de surface 
 La faiblesse des politiques de maîtrise et de gestion de l’eau 
 Les comportements sociaux inappropriés 
 La sensibilité du tissu économique à la sécheresse  
 L’absence de plans de riposte 
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 L’absence de prévisions météorologiques fiables 
 La durée et l’ampleur de la sécheresse 
 La pauvreté 
 La démographie (facteur d’amplification de la demande en eau) 
 

Les facteurs transformant les vagues de chaleur en catastrophe sont: 

 La  pauvreté  (facteur  limitant  l’accès  aux  solutions  techniques  et  technologiques 
disponibles) 

 L’absence ou l’insuffisance d’eau 
 Le manque de prévisions météorologiques fiables 
 L’insuffisance d’énergie électrique 
 L’absence de plans de riposte 
 L’intensité et la durée 

3°)  Choix de trois secteurs socio‐économiques vulnérables aux risques climatiques dans la 
commune de Ouagadougou 

Sur  la base de  leur vulnérabilité au climat et de  leur  importance sociale et économique,  les 
trois    secteurs  socio  ‐  économiques  à  considérer  de manière  prioritaire  pour  une  action 
d’adaptation dans la ville de  Ouagadougou sont : 

 La santé 
 L’approvisionnement en eau potable et assainissement ( AEPA) 
 La gouvernance urbaine 

4°) Evaluation des impacts des risques climatiques 

Les  impacts  des  inondations,  des  sécheresses  et  des  vagues  de  chaleur  sur    la  santé, 
l’approvisionnement en eau potable et assainissement et la gouvernance urbaine sont : 

Secteurs  Inondation  Sécheresse  Vagues de chaleur 
Santé 
 
 
 
 
 
 
 

Pertes  de  vies 
humaines,  maladies 
hydriques, 
paludisme, 
malnutrition, 
dégradation  de 
l’offre  de  soins, 
traumatisme 
(maladies 
respiratoires). 

Décès  par 
déshydratation  et 
par  inanition, 
aggravation  des 
pathologies, 
malnutrition.  

Décès  par 
déshydratation  et 
par  inanition, 
aggravation  des 
pathologies.  

Approvisionnement en  
eau potable  
et assainissement 

Endommagement 
des  ouvrages 
(AEPA),  pollution  de 

Dégradation  de 
l’offre,  conflits 
sociaux  entre  les 

Explosion  de  la 
demande, 
augmentation  des 
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la ressource et de  la 
réserve  de  l’eau, 
dégradation  de 
l’offre,  surplus  de 
travail et  surcoût de 
dépenses.   

usagers.  coûts  de 
productions pour  les 
acteurs (ONEA). 

Gouvernance 
urbaine 
 
 
 
 
 
 
 

Emergence  d’une 
gouvernance  de 
l’humanitaire, 
réorientation  des 
priorités, 
désorganisation  des 
services  et  des 
activités,  prise  de 
conscience  des 
enjeux  des  risques 
climatiques  sur  le 
développement, 
mise en évidence de 
besoins 
d’aménagement  des 
politiques 
d’occupation  des 
sols,  besoin  de 
coordination  de 
l’action  politique, 
manque d’assistance 
psychologique,  mise 
en  évidence  de  la 
solidarité  et  de 
réseaux  sociaux  de 
solidarité. 

Emergence  d’une 
gouvernance  de 
l’humanitaire, 
réorientation  des 
priorités, 
désorganisation  des 
services  et  des 
activités,  prise  de 
conscience  des 
enjeux  des  risques 
climatiques  sur  le 
développement. 

Forte sollicitation de 
certains  acteurs 
(ONEA,  SONABEL, 
SANTE), dégradation 
d’infrastructures 
sociales  et 
économiques, 
interpellation  sur 
l’organisation  de  la 
journée de travail. 

 

5°) Les facteurs de vulnérabilité des trois secteurs retenus 

Les  facteurs  de  vulnérabilité  de  la  santé,  de  l’approvisionnement  en  eau  potable  et 
assainissement et de la gouvernance urbaine aux risques climatiques sont : 

a) Les facteurs de vulnérabilité du secteur de la santé 

Les facteurs de vulnérabilité  à l’inondation : 

 La mauvaise qualité des infrastructures d’assainissement et d’habitation 
 Les comportements socioculturels 
 L’insuffisance de la couverture vaccinale 
 La densité de la population 
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 L’insuffisance/inexistence de systèmes d’alerte 

Les facteurs de vulnérabilité à la sécheresse : 

 L’insuffisance de l’offre en eau potable et en nourriture 
 L’insuffisance/inexistence de systèmes d’alerte 
 L’insuffisance de la couverture vaccinale 

 
 Les facteurs de vulnérabilité aux vagues de chaleur 
 L’insuffisance/inexistence de systèmes d’alerte précoce 
 La qualité de l’environnement (pollution de l’air) 
 Le manque d’hygiène du milieu 
 L’absence de plans de riposte 
 

b)  Les  facteurs  de  vulnérabilité  du  secteur  de  l’approvisionnement  en  eau  potable  et 
assainissement 

Les facteurs de vulnérabilité à l’inondation : 

 L’inexistence ou mauvaise qualité d’ouvrages 
 Les comportements sociaux 
 L’emplacement de certaines infrastructures d’exploitation dans les zones à risque 
 L’absence de plans de riposte 
 La limitation de la mobilité urbaine 

 

Les facteurs de vulnérabilité  à la sécheresse : 

 Le problème de dimensionnement  des ouvrages 
 La forte demande  en eau 
 Les comportements sociaux 
 L’absence de plans de riposte 
 L’absence de systèmes de collecte d’eau dans les ménages 
 L’inefficacité des politiques de maîtrise et de gestion de l’eau 

Les facteurs de vulnérabilité aux vagues de chaleur : 

 La nature des ouvrages 
 Les comportements sociaux 
 L’absence de systèmes de collecte d’eau dans les ménages 
 L’inefficacité des politiques de maîtrise et de gestion de l’eau 
 L’absence de plans de riposte 
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c)Les facteurs de vulnérabilité du secteur de la gouvernance urbaine  

Les facteurs de vulnérabilité à l’inondation : 

 Les politiques d’urbanisation inadéquates 
 L’insuffisance/absence d’une culture politique de  la prévention et de  la gestion des 
catastrophes 

 La faible intégration des catastrophes dans les politiques de gestion de la ville 
 L’absence de politique d’observation du climat 
 L’inefficacité des campagnes de reboisement 

Les facteurs de vulnérabilité à la sécheresse : 

 La politique d’urbanisation inadéquate 
 L’insuffisance/absence  d’une  culture  de  la  prévention  et  de  la  gestion  des 
catastrophes 

 La faible intégration des catastrophes dans les politiques de gestion de la ville 
 L’absence de politique d’observation du climat 
 L’inefficacité des campagnes de reboisement 

Les facteurs de vulnérabilité aux vagues de chaleur : 

 La politique d’urbanisation inadéquate 
 L’insuffisance/absence  d’une  culture  de  la  prévention  et  de  la  gestion  des 
catastrophes 

 La faible intégration des catastrophes dans les politiques de gestion de la ville 
 L’absence de politique d’observation du climat 
 L’inefficacité des campagnes de reboisement 
 L’insuffisance de ressources (ressources humaines, financières, logistiques) 

6°) Politiques et mesures d’adaptation aux risques climatiques 

Les Politiques et mesures d’adaptation préventive en place ou à mettre en place sont : 

Secteurs  socio‐
économiques 

Politiques  et 
mesures 
d’adaptation 
préventive  aux 
Inondations 

Politiques  et 
mesures 
d’adaptation 
préventive  aux 
Sécheresses 

Politiques  et 
mesures 
d’adaptation 
préventive  aux 
Vagues de chaleur 

Santé  ‐ Prendre en compte 
les  risques 
d’inondation  dans  la 
conception  et  la 
réalisation  des 
ouvrages 
d’assainissement ; 

Redimensionnement 
des  ouvrages  de 
l’eau ; maîtrise  de  la 
demande par 
l’éducation,  la 
sensibilisation ; 
mettre  en  place  des 

Promouvoir  le 
système de transport 
en  commun ; mettre 
en  place  des 
systèmes  d’alerte 
précoce ;  renforcer 
la  qualité  de 



Institut d’application et de vulgarisation en sciences (IAVS) ; http://iavs.6mablog.com Page 11 

‐  Education  à  la 
santé et à l’hygiène ; 
‐ Mettre en place des 
systèmes d’alerte ; 
‐ Mettre en place des 
plans de riposte ;   
‐ Promouvoir  l’alerte 
précoce ; 
Développer  la 
médecine d’urgence 

plans  de  riposte ; 
mettre  en  place  des 
systèmes d’alerte ; 
Elargir  la  couverture 
vaccinale. 
 

l’environnement 
urbain (plantations 
et  entretien 
d’arbres) ;  
mettre  en  place  des 
plans de riposte 

AEPA  Améliorer  la  qualité 
des  ouvrages 
d’AEPA ;  mettre  en 
place  des 
alternatives 
d’approvisionnement 
en  eau  potable ; 
mettre  en  place 
l’alerte  précoce ; 
mettre  en  place  des 
plans de riposte. 

Valoriser  les 
ressources  en  eau 
souterraine ; 
développer  et 
promouvoir  des 
politiques  et  des 
technologies  de 
maîtrise  de  l’eau ;  
mettre  en  place 
l’alerte  précoce ; 
mettre  en  place  des 
plans  de  riposte ; 
développer  des 
mesures 
administratives  de 
restriction de  l’usage 
de  l’eau  en  cas  de 
pénurie. 

Mettre  en  place  des 
plans  de  riposte ; 
mettre  en  place 
l’alerte  précoce 
(éducation  en 
matière  d’économie 
de  l’eau) ; 
développer  des 
mesures 
administratives  de 
restriction de  l’usage 
de  l’eau  en  cas  de 
pénurie. 

Gouvernance 
urbaine 

Prendre  en  compte 
les  risques 
climatiques  dans  les 
politiques  de 
planification  et 
d’aménagement  de 
la  ville ;  mettre  en 
œuvre des politiques 
de  limitation  de 
l’étalement  de  la 
ville. 

Prendre  en  compte 
les  risques 
climatiques  dans  les 
politiques  de 
planification  et 
d’aménagement  de 
la  ville ;  mettre  en 
œuvre des politiques 
de  limitation  de 
l’étalement  de  la 
ville. 

Prendre  en  compte 
les  risques 
climatiques  dans  les 
politiques  de 
planification  et 
d’aménagement  de 
la  ville ;  mettre  en 
œuvre des politiques 
de  limitation  de 
l’étalement  de  la 
ville. 
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b) Les politiques et mesures d’adaptation réactives 

Les politiques et mesures d’adaptation réactive en place ou à mettre en place sont : 

Secteurs Politiques et 
mesures réactives 
d’adaptation 
aux Inondations 

Politiques et 
mesures réactives 
d’adaptation 
aux sécheresses 

Politiques et 
mesures réactives 
d’adaptation 
aux Vagues de 
chaleur 

Santé  ‐Déploiement du plan de 
riposte  (rendre 
disponibles  sur  les  sites 
de  regroupements  les 
ressources  humaines  et 
tous  les  éléments 
indispensables  à  la  prise 
en charge des maladies à 
tendance épidémique; 
 
 

‐Déploiement du plan de 
riposte  (distribution 
d’eau  potable, 
disponibilité  des 
médicaments  dans  les 
formations  sanitaires 
d’eau et de nourriture) 
 

‐Déploiement du plan de 
riposte  (augmenter 
l’offre  en  eau  et  en 
énergie électrique, revoir 
la  journée  de  travail, 
accorder  une  attention 
particulière  aux  groupes 
vulnérables) 

AEPA  Déploiement  du  plan  de 
riposte  (distribution 
d’eau  potable,  mise  en 
place  d’installations 
sanitaires) 

Déploiement  du  plan  de 
riposte  (distribution 
d’eau,  mettre  à  la 
disposition  des ménages 
des  techniques 
d’épuration d’eau) 

Déploiement  du  plan  de 
riposte  (distribution  de 
l’eau) 

Gouvernance  Déploiement  du  plan  de 
riposte  (bonne 
communication, 
disponibilité  et 
transparence, leadership) 

Déploiement  du  plan  de 
riposte  (bonne 
communication, 
disponibilité  et 
transparence, leadership) 

Déploiement  du  plan  de 
riposte  (bonne 
communication, 
disponibilité  et 
transparence, leadership) 

 

Des mécanismes de financement que l’on peut envisager en lien avec la gestion des risques 
climatiques dans la ville de Ouagadougou  sont: 

 Promouvoir le civisme fiscal (sensibilisation, communication sur le développement 
local sur la base des ressources locales) 

 Nouveaux  instruments  financiers :  taxes sur l’usage des ressources communales 
(prélèvement de l’eau des barrages, taxes sur la forêt classée Bangr-wéogo, taxes 
communales de nuisance sur l’aéroport international de Ouagadougou, institution d’un 
droit de timbre sur les billets de voyage, taxes communales sur les bénéfices des 
grandes sociétés) ;  
 

 Stratégies  de  mobilisation  des  ressources  pour  le  développement  durable : 
partenariats publics privés ; une journée communale du développement (téléthon) ; 
organisation en 2010 d’une table-ronde sur la gestion des risques climatiques en 
milieu urbain ; participation à la Conférence des Parties à la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques à Copenhague en Décembre 
2009 avec l’organisation d’un « side event » ; saisir les opportunités offertes par la 
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coopération décentralisée en matière de changements climatiques ; mise en place, à la 
mairie de Ouagadougou, d’un mécanisme de suivi des actions d’adaptation aux 
changements climatiques au niveau national et sous-régional ; mise en place d’une 
stratégie de mobilisation de ressources avec les partenaires au développement ; mise 
en place et animation d’une dynamique régionale des villes sahéliennes en lien avec la 
gestion des changements climatiques. 

7°)  Les  groupes  sociaux  les  plus  vulnérables  aux  risques  climatiques  dans  la  ville  de 
Ouagadougou  

Les groupes sociaux les plus vulnérables aux risques climatiques dans la ville de 
Ouagadougou sont : 

Risques climatiques  Groupes sociaux vulnérables 
Inondation  Les habitants des zones  inondables  (abord des barrages, des 

canaux,  des  bas‐fonds ;  les  non‐lotis,  les  quartiers 
périphériques  non  aménagés ;  les  zones  déclassées ;  les 
habitats précaires) 

Sécheresse  Les  habitants  des  quartiers  périphériques  faiblement 
desservis ;  

Vagues de chaleur  Les malades ; 
Les personnes âgées ; 
Les enfants en bas âge ; 
Les détenus ;  
Les personnes dépigmentées ; 
Certaines catégories professionnelles. 

 

Exercice de Groupe N° 2 : Défis et opportunités liés aux changements  climatiques 
pour la ville  de Ouagadougou 

1°)  Que vous inspirent comme défis ou opportunités les changements climatiques, pour le 
développement social et économique de la commune de Ouagadougou ? Quels sont, selon 
vous,  les  groupes  sociaux  (ou  socioprofessionnels)  qui  seront  le  plus  concernés  par  ces 
défis et ces opportunités ? 

2°)  Quelles actions devraient, selon vous, être entreprises dès maintenant pour  faire face 
aux défis et  saisir  les opportunités  liés aux  changements  climatiques  ? Quel  rôle devra, 
selon vous,  jouer l’autorité communale et la société civile dans la définition et la mise en 
œuvre de ces actions ? 

Les  défis ou opportunités liés aux  changements climatiques pour le développement social et 
économique de la commune de Ouagadougou sont : 
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Défis liés aux changements 
climatiques sur le développement de 
la ville de Ouagadougou 

Opportunités liées aux changements 
climatiques sur le développement de 
la ville de Ouagadougou 

Destruction  des  infrastructures  sociales  et 
économiques ;  réduction  de  la  capacité  de 
l’offre sociale ; augmentation de la demande 
sociale ; Emergence d’une gouvernance axée 
sur  l’humanitaire ;  clanisation  des  groupes 
sociaux ;  capacité  de  prévention  et  de 
riposte ; détérioration du tissu économique. 

Développement  de  la  solidarité ;  existence 
de  nouvelles  possibilités  financières pour  le 
développement  urbain  ;  opportunités 
d’aménagement  urbain ;  opportunité  de 
création  d’assurance  climatique  pour  les 
zones  vulnérables ;  émergence de nouvelles 
normes  d’occupation  et  de  construction ; 
nouvelles  expertises  en matière  de  gestion 
des  risques  (création  de  ville‐école  en 
matière  de  gestion  des  risques) ; 
sensibilisations ;  développement  de  la 
recherche scientifique. 

Les groupes sociaux/services les plus concernés 
L’autorité  municipale ;  ONEA,  SONABEL ; 
direction régionale de  la santé du centre ;  la 
société  civile ;  les  structures  en  charge  de 
l’urbanisme  et  de  l’aménagement  du 
territoire ;  la  population ;  les  structures 
d’urgence ; les médias. 

Les structures de recherche ; les assurances ; 
l’autorité  municipale ;  ONEA ;    SONABEL ; 
direction régionale de  la santé du centre ;  la 
société  civile ;  les  structures  en  charge  de 
l’urbanisme  et  de  l’aménagement  du 
territoire ;  la  population ;  les  structures 
d’urgence ; les médias ; comité communal de 
secours  et  d’urgence  et  de  réhabilitation 
(COCOSUR) 

 

Les actions qui pourraient être prises   dès maintenant pour    faire  face aux défis et 
saisir les opportunités liés aux changements climatiques sont : 

Mettre en place un cadre institutionnel qui donne à la commune 
le leadership en matière de prévention et de gestion des effets 

des changements climatiques dans l’espace communal 

 

Rôle de la mairie dans la définition et la mise en œuvre de ces actions:  

 Mettre en place le cadre institutionnel ;  
 Mettre en place le partenariat avec la société civile, le secteur privé, les structures  

techniques 
 Mettre en place des cadres de concertation ; 
 Assurer la coordination des activités ; 
 Développer une diplomatie des changements climatiques ; 
 Mobiliser les ressources au plan local, national et international (coopération 

décentralisée). 
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Le rôle de la société civile dans la définition et la mise en œuvre de ces actions : 

 Informer, sensibiliser et éduquer les populations en matière de prévention et gestion 
des risques climatiques ; 

 S’impliquer dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et 
actions communales en matière de prévention et de gestion des risques climatiques ; 

 Assurer le plaidoyer. 

Exercice de groupe N° 3 : Perception des changements climatiques dans la ville 
de Ouagadougou et scénario de plaidoyer pour leur gestion 

1°) Percevez – vous des  changements du  climat   dans  la ville de Ouagadougou ? Si oui, 
quelles en sont les manifestations ? 

 2°) Élaborer un scénario d’information et de sensibilisation   de  l’autorité communale ou 
des populations de  la  commune de Ouagadougou, particulièrement  les populations des 
zones vulnérables sur les changements climatiques et leurs impacts potentiels 

 La structuration du scénario  devra être : 

 les objectifs  

 Ies groupes cibles  

 les messages clés    

  Ies types d’approches   

  les canaux et supports de communication  

Les  changements  climatiques  sont  observables  dans  la  ville  de  Ouagadougou.  Les 
principales manifestations en sont :  

 L’assèchement précoce des barrages dans l’espace communal ; 
 L’inondation ; 
 L’augmentation des sensations de chaleur (disparition de la rosée, diminution de la 
sensation du froid en décembre) 

 La modification des régimes pluviométriques (début ou arrêt précoce ou tardif) ; 
 Le comportement inhabituel  de certains animaux (chauves‐souris) ; 
 La  fréquence accrue des vents violents et des suspensions poussiéreuses  (brumes 
sèches) 

 

 

 



Institut d’application et de vulgarisation en sciences (IAVS) ; http://iavs.6mablog.com Page 16 

Un  scénario de plaidoyer auprès de    l’autorité municipale   pour  la prise en  compte des 
changements climatiques dans la planification urbaine  

 Les objectifs :  

Assurer un plaidoyer pour l’intégration des risques liés aux changements climatiques 
dans le plan d’occupation des sols. 

 Les groupes cibles :  

L’autorité communale 

 Les messages clés :   

 Les changements climatiques vont augmenter  la  fréquence et  l’intensité des 
inondations dans l’espace communal ; 

 Si  les  zones  inondables  sont  occupées,  la  gestion  des  conséquences  des 
inondations prendra  le pas sur  le programme communal de développement 
et les objectifs du mandat électoral ne seront plus atteints ;  

 La  nécessité  de  proposer  des  solutions  viables  à  l’occupation  des  zones  à 
risque et s’y tenir. 

  Les types d’approches :   

 LE PLAIDOYER 

  les canaux et supports de communication :  

 Les sessions du conseil municipal 
 Des brochures, des présentations PowerPoint comme supports 
 Les partenaires techniques et financiers de la commune 

Exercice de groupe N°4 : évaluation et gestion des impacts des changements 
climatiques dans la commune de Ouagadougou 

En considérant chacun des scénarios de changements climatiques S1, S2 et S3,  décrire, selon 
vous,  les impacts des changements climatiques  sur les trois secteurs socio- économiques 
retenus dans l’exercice de groupe N° 1. 

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); 

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 

S3 : un climat qui présente de grandes similitudes avec le climat actuel 
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Une évaluation participative des impacts attendus des changements climatiques dans la 
commune de Ouagadougou, sous les scénarios de changements climatiques S1, S2, S3, est : 

Climat futur Impact sur la 
santé 

Impact sur AEPA Impact sur la 
gouvernance 

S1  (un  changement 
général  et  radical  des 
cycles  hydrologiques  et 
des  climats  locaux 
(moyennes et extrêmes) 
 
Bombe climatique 

Les  populations  sont 
décimées  par  les 
maladies liées à l’eau. 

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. 

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

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

Répétition  de  maladies 
liées à l’eau.  

Dégradation  continue  de 
l’offre. 

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

S3  (un  climat  qui 
présente  de  grandes 
similitudes avec  le climat 
actuel) 
SCENARIO OPTIMISTE 

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

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

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

 

Les stratégies d’adaptation que l’on pourrait mettre en œuvre pour faire face aux 
conséquences des scénarii retenus sont : 

Climat futur  Santé  AEPA  Gouvernance 
S1  (un  changement 
général  et  radical  des 
cycles  hydrologiques  et 
des  climats  locaux 
(moyennes et extrêmes)) 
 
 

S’inspirer  des  bonnes 
pratiques du Tsunami. 

Déclencher  les  systèmes 
parallèles 
d’approvisionnement  en 
eau. 

Les villes qui ne sont pas 
touchées  doivent  venir 
en  aide  à  celles 
sinistrées ;  promouvoir 
les  technologies  de 
télécommunication entre 
les  entités    régionales ; 
désenclavement ;  
déclencher  le  plan  de 
riposte. 

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

Développer  la  médecine 
d’urgence. 

Prendre  en  compte  les 
réalités  climatiques  dans 
le  dimensionnement  et 
l’emplacement  des 
ouvrages ;  constitution 
de  réserves  en  eau  hors 
de la ville. 

Prendre  en  compte  les 
risques  climatiques    et 
revoir  les  normes  de 
construction  dans  la 
ville ;  constitution  de 
réserves (eau, nourriture, 
énergie,  moyens  de 
transport ;  renforcer 
l’équipement  des 
sapeurs‐pompiers ;  
procéder  à  l’évaluation 
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régulière  de  la 
vulnérabilité de la ville.  

S3  (un  climat  qui 
présente  de  grandes 
similitudes avec  le climat 
actuel) 
SCENARIO OPTIMISTE 

Prendre  en  compte  le 
climat  dans  le 
développement  de  la 
ville. 

Prendre  en  compte  le 
climat  dans  le 
développement  de  la 
ville. 

Prendre  davantage  le 
climat  dans  le 
développement  de  la 
ville. 

 
 
III. Document de travail pour  l’élaboration d’un plan d’action 
communal pour la réduction des risques de catastrophes liés aux 
changements climatiques dans la commune urbaine de  
Ouagadougou 
 
L’un des résultats  de ce séminaire a été l’élaboration d’un document de travail pour 
l’élaboration d’un programme d’action communal pour la réduction des risques de 
catastrophes liés aux changements climatiques dans la commune urbaine de  Ouagadougou. 
Ce document comprend trois parties : 

Partie I : Présentation générale de la ville de Ouagadougou 

 Environnement,  
 Climat, 
 Démographie 
 Économie  
 Politiques de développement 

 

Partie  II: La Vulnérabilité  de la vulnérabilité de la ville de Ouagadougou 
aux changements climatiques  

 Évaluation de la vulnérabilité des systèmes humains, économiques et naturels dans 
la ville de Ouagadougou 

 Evaluation des efforts entrepris par la ville de Ouagadougou  pour la réduction de la 
vulnérabilité aux risques climatiques 

 Identification des besoins en lien avec la réduction de la vulnérabilité 
Partie III: Programme d’action communal pour la réduction des risques de 
catastrophes liés aux changements climatiques  

 Objectifs et principes directeurs  
 Domaines d’intervention prioritaires  

 
Partie IV :   Stratégie de mise en œuvre du  programme communal de 
réduction des risques de catastrophes liés aux changements climatiques 

 Les acteurs  
 Les organes du plan communal 
 Mécanismes de financement 
 Coopération décentralisée et internationale 
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 Suivi et évaluation du programme 
 Indicateurs de mise  en œuvre du programme 
 Indicateurs d’impacts du programme 

 
IV. RECOMMANDATIONS 
Le séminaire a formulé des recommandations à l’attention de l’autorité de la commune 
urbaine de Ouagadougou : 
 

RECOMMANDATION 1 :  
Au regard : 
• des impacts des inondations du 1er septembre sur la ville de Ouagadougou et sur 

ses populations,  
• des projections des changements climatiques (augmentation de la fréquence et de 

l’intensité des événements extrêmes), 

le séminaire recommande à la commune de Ouagadougou de considérer les risques 
climatiques dans son programme de développement. 

RECOMMANDATION 2 : 
 Au regard de l’importance de la gouvernance locale dans la gestion des risques de 
catastrophes, le séminaire recommande à la commune de Ouagadougou de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer son leadership en matière de prévention et de gestion 
des effets des changements climatiques dans l’espace communal. 
 
RECOMMANDATION 3 :  
Au regard des enjeux que recouvrent les changements climatiques pour la commune 
de Ouagadougou et de la nécessité de les prendre en compte dans la planification 
urbaine, le séminaire recommande à la commune de se doter d’un programme d’action 
communal de réduction de la vulnérabilité aux risques climatiques, un plan qui 
renforce l’action actuelle de la commune et qui intègre de nouvelles mesures et 
politiques d’adaptation 
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Annexe 
 

Allocution de bienvenue du Directeur de l’IAVS 
 
Mesdames et Messieurs, les Secrétaires Généraux des ministères, 
Mesdames et Messieurs, les membres de l’Administration communale, 
Mesdames Messieurs les membres du système des nations unies  

Mesdames et Messieurs les participants, chers invités. 

Je voudrais tout d’abord,  vous exprimez toute notre gratitude pour  l’honneur que vous nous faites  en honorant 
de  votre  présence la cérémonie  d’ouverture de  ce séminaire.   

Je voudrais également  adresser un message de compassion et de solidarité aux populations de la commune de 
Ouagadougou éprouvées par les inondations. 

Mesdames et messieurs, 

Du fait des changements climatiques, nous devons nous préparer, aussi bien dans nos campagnes que nos villes à 
vivre avec  des chocs climatiques  de plus en  plus fréquents et de plus en plus violents. En effet, les 
changements climatiques sont maintenant inévitables, même si leur rythme et leur ampleur peuvent encore être 
atténués  par une  réduction radicale des émissions des gaz à effet de serre. 

Mesdames et messieurs, 

Apprendre  à vivre  avec les changements climatiques,  c’est ajuster  nos politiques et action de développement  
au regard des risques climatiques actuels et attendus, c’est aussi et surtout promouvoir  une culture de 
l’anticipation 

Mesdames et messieurs, 

Apprendre à vivre avec les changements climatiques est un processus permanent et complexe qui requiert des 
connaissances, des outils et des méthodologies spécifiques.  Ce processus se veut également résolument 
participatif.  

L’adaptation aux changements climatiques dans les centres urbains au Burkina Faso et  en Afrique de l’Ouest est 
au cœur des activités de recherche, de formation et d’information de  l’Institut d’Application et de Vulgarisation  
en Sciences (IAVS). A ce jour, cette activité a aboutit aux résultats  suivants : 

• la mise au point de méthodologies participatives d’évaluation  des impacts et de la vulnérabilité liés aux 
changements climatiques ; 

• la maitrise  des méthodologies pour la production de scénarios de changements climatiques au niveau 
local ; 

• une maîtrise du processus d’élaboration de solutions d’assurance climatique ; 
• la réalisation de supports d’information et de sensibilisation sur  les implications des changements 

climatiques pour les villes ; 
• la mise au point d’un module de formation  sur l’intégration des risques liés aux changements 

climatiques dans la planification du développement urbain 

Le présent séminaire s’inscrit dans une optique de transfert des résultats de nos recherches et de nos 
investigations  vers l’autorité municipale , les acteurs  de développement  et la société civile  pour la prise de 
décision  s’agissant de la prévention et de la gestion des risques liés au climat et à ses changements.   
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Mesdames et messieurs, 

Les changements climatiques recouvrent pour notre cité des risques divers.  Il nous faut donc garder  à l’esprit, 
même dans ces moments difficiles que nous vivons, la nécessité absolue de bien prendre en compte tous ces 
différents risques dans  les déploiements de nos efforts à venir, s’agissant de l’adaptation aux changements 
climatiques.  

Monsieur le Maire, 

Tout en vous remerciant  infiniment  de donner toujours des suites favorables à nos sollicitations, nous portons à 
votre connaissance que l’Institut d’Applications et de Vulgarisation en Sciences, a en projet, toujours dans 
l’optique de consolider son appui à l’adaptation aux changements climatiques dans les centres urbains du 
Burkina Faso, de créer un observatoire de l’adaptation aux changements climatiques dans les centres urbains. 
Pour réussir cela, nous avons besoin de votre appui.  

Une fois de plus merci de votre présence ici et ce matin, 

Je vous remercie 

 

Allocution d’ouverture du   Représentant du Maire de la commune 
urbaine de la ville de Ouagadougou 

 
Mesdames et Messieurs, les Secrétaires Généraux des ministères, 
Mesdames et messieurs, les membres de l’Administration communales, 
Mesdames et messieurs les participants, chers invités. 

Les changements climatiques, de par leurs effets  vécus ou projetés,  posent des risques aux villes du monde, et 
particulièrement  aux villes  du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, qui sont considérées aujourd’hui comme des 
foyers de grande  vulnérabilité à ces changements climatiques. Ces villes pourraient être en effet très vite 
dépassées par le rythme et l’ampleur des changements climatiques, et les conséquences en seraient  un 
déséquilibre croissant entre l’offre et la demande sociale  et un basculement sur des trajectoires de régression 
sociale et économique. 

Mesdames et messieurs, 

Le contexte dans lequel se tient le présent séminaire donne la mesure  des enjeux que  peuvent recouvrir  les 
changements climatiques pour la sécurité des biens et des personnes  dans notre cité et aussi en termes 
d’incidences négatives  sur notre marche vers le progrès social et économique.  

Mesdames  et messieurs, 

Pour  l’autorité  politique municipale, faire face aux changements climatiques, c’est ajuster d’avantage  les 
politiques et les actions  de développement pour tenir compte des risques engendrés par ces changements 
climatiques, mais c’est aussi promouvoir de nouveaux comportements individuels et collectifs d’anticipation qui 
réduisent la vulnérabilisé aux risques climatiques. L’action politique pour  atteindre ces objectifs ne sera 
pertinente et pleinement efficace que si elle repose sur des connaissances  dont les fondements scientifiques sont 
établis. 

C’est  pourquoi, nous accordons une importance particulière à ce séminaire, en ce qu’il devra, entres autres, jeter 
les bases d’un dialogue nouveau entre l’autorité municipale, le monde scientifique et les acteurs de 
développement,  un dialogue qui rendra disponibles ces connaissances  nécessaires. 

Mesdames et messieurs, 
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La  ville sera le lieu de vie et de travail d’une proportion toujours plus importante de  la population burkinabé. La 
ville jouera  un rôle économique,  social  et culturel grandissant dans le développement de notre Nation. La ville 
est et sera  le point de départ  des  mutations sociales et culturelles qui gagnent ensuite nos campagnes.  Aussi 
une attention toute particulière devra être accordée à la ville dans les processus  d’adaptation aux changements 
climatiques en cours au niveau national et sous régional. Les villes pourraient jouer un rôle de  locomotives de 
l’adaptation aux changements climatique si elles sont pleinement associées à ces processus,  Je  saisis par 
conséquent l’occasion  pour inviter  nos partenaires au développement à accompagner la ville de Ouagadougou 
et les autres villes du Burkina  dans leurs efforts pour la mise en place de capacités endogènes pour la prévention 
et la gestion  des effets adverses des changements climatiques, avec une attention  la production et le transfert 
des connaissances pour la prise de décision. 

Sur ce, je déclare ouvert le séminaire de formation sur les outils et les méthodologies pour l’intégration des 
risques liés au climat et à ses changements dans la planification urbaine dans le contexte de la ville de 
Ouagadougou. 

Je vous remercie. 

 


