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Préambule 



Menaces liées aux changements climatiques
pour le développement

Pour les secteurs de développement,  les changements 
climatiques posent globalement trois types de menaces :

1/ Une altération ou perte des acquis actuels de 
développement ;

2/ une altération des perspectives de développement;

3/ une exacerbation des contraintes de développement

Dans des contextes socio économiques précaires 

ou fragiles, ces menaces sont plus significatives



Sécurisation du développement face aux changements 
climatique

1/ L’option de base pour sécuriser le 
développement face aux changements 
climatiques  est l’ajustement des politiques de 
développement,

2/ Pour un tel exercice :

a) Des compétences et de l’expertise   ; b) des 
outils d’aide à la décision et c) des ressources 
financières ( l’ajustement augmente le coût du 
développement)



Trois concepts 
de base

Risques

Vulnérabilité Résilience

Trois concepts de base



Eléments de 
mathématique



Ensembles, élément et notion d'appartenance

Un ensemble est une collection ou un groupement d'objets distincts ; ces objets 
s'appellent les éléments de cet ensemble. Soit E un te ensemble,

1°) Appartenance

x ∈ E : x est élément de l’ensemble E;   x ∉ E: x  n’est pas élément de 
l’ensemble E

2°) Ensemble vide

Un ensemble vide est un ensemble qui ne contient aucun élément, Il est 
noté ∅

3°) Réglé de formation

Si on se donne un ensemble E et une propriété « P », on peut former un 
ensemble F formés des éléments de E versifiant la propriété « P », 



Ecriture d’un ensemble

Deux manière d’écrire un ensemble.

1°) Écriture en extension 

On énumère ses éléments. On dit qu'on définit l'ensemble en 
extension. Cette définition n'est pas toujours utilisable.

E = { e1, e2, …., en}

2°) Écriture en compréhension

On se donne une propriété qui caractérise ses éléments. On 
dit qu'on définit l'ensemble en compréhension. C'est 
l'écriture des ensembles la plus utilisée.



Inclusion et égalités d'ensembles

On dit qu'un ensemble  F est inclus dans un ensemble E si tout 
élément de F appartient à E,

F ⊂ E

Deux ensembles F et  E sont égaux s'ils ont exactement les mêmes 
éléments,

F = E 



Opérations sur les ensembles

1°) Intersection de deux ensembles

L'intersection de deux ensembles X et Y, notée X ∩ Y, est l'ensemble formé de 
tous les  éléments  qui appartiennent à la fois à X et Y.

2°) Union de deux ensembles

La réunion  de  deux  ensembles X et Y,  notée X  U Y ,  est  l'ensemble  formé  de  
tous  les  éléments  qui appartiennent à l'un au moins des deux ensembles,



Analogue d’un système naturel, 
économique, social

L‘analogue ( ou équivalent mathématique) d'un 
système est un vecteur e de la forme :

e = e ( e1, e2, …, em)

Les composantes de (e) sont les 
constituants  de base de ce système.

Les analogues s’inscrivent dans 

des espaces vectoriels



Fondements scientifiques 
de la résilience



Définition usuelle de la vulnérabilité

La vulnérabilité désigne la mesure 
dans laquelle un système est 
sensible  ou incapable de faire face  
aux effets défavorables de risques 
donnés.



Formalisme mathématique de la vulnérabilité

Soient un système S dans une configuration ou état (e) et r 
un risque donné.

S est vulnérable à r,  

si ( e)  vérifie l’équation d’impact  :

r(e)  = d ≠ Ø
(d) est un ensemble de dommages

Là où il y  de la vulnérabilité, il y a des 
dommages, des impacts



Vulnérabilité et changements d’état des systèmes

Soient :

S un système ( agriculture, l’élevage, la sécurité 
alimentaire, commune) 

 r un risque donné ( inondation) qui affecte S à un 
instant to

 Δt, un intervalle de temps assez court

S est vulnérable au risque r si 

e ( to - Δt) ≠ e( to + Δt)
Le système  n’est pas dans le même état juste avant le 
risque et juste après le risque



Le changement d’état des systèmes 
semble être le concept théorique le plus 
approprié pour l’étude et la gestion de la 
vulnérabilité.

Sur le plan théorique, ce concepts 
présente de nouvelles possibilités  très 
porteuses



Concept de résilience
La résilience est le contraire de la vulnérabilité,

• Soient :

• un système S dans une configuration ou état  ( e ), 

• r un risque donné.  

• S est résilient à r, 

• si  (e)  vérifie l’équation :

r(e)   =  Ø
( pas de dommages  significatifs)

Dans une configuration  de résilience, il n’y a pas 
d’impacts



Changement d’état et résilience aux risques

• S un système ( agriculture, l’élevage, la sécurité 
alimentaire, commune) 

• e est l’état du système

• r un risque ( inondation) qui affecte S à un instant to

• Δt, un intervalle de temps assez court

S est  résilient au risque r si 

e ( to - Δt) ≈ e( to + Δt)
Le système est presque dans  le même état 
juste avant le risque et juste après le risque



Il est à noter que les concepts de 
vulnérabilité et de résilience sont 

des concepts relatifs

L’état (e) dans lequel se trouve un 
système S détermine sa vulnérabilité

ou sa résilience à un risque r donné



Résilience et politique de développement

1/ Un système S peut avoir plusieurs 
configurations de résilience à un risque donné car  

L’équation  r(e)   =  Ø, a plusieurs solutions

2/ Deux configurations de résilience à un risque 
donné se distinguent par le coût de réalisation et 
les impacts résiduels associés

3/ Une politique sectorielle de développement 
devrait se fixer des objectifs de résilience et 
s’ajuster pour les réaliser



Eléments d’un processus de résilience

Soient : a) S un système donné; b) r un risque donné et :

 ev une configuration de vulnérabilité de S à r; 

 er une configuration de résilience  de S voulue, à partir de ev; 

Pour changer ev en er, on utilise  un opérateur Ar, qui est un opérateur  
de résilience ( de changement d’état) : 

On a en théorie :

Ar (ev) = er
Les référentiels pour caractériser un  processus de résilience 

sont ainsi :

ev, er et Ar, Pas donc seulement Ar ( programme, projet, schéma 
d’ajustement des politiques….)



Vulnérabilité et résilience

aux risques climatiques 



Concepts de risques climatiques

Nous entendrons par risques climatiques des manifestations 
du climat qui peuvent être des causes de dommages. Ces 
manifestations se caractérisent par : 

 leur ampleur, 

leur portée physique,

le moment de survenue,

 leur durée, 

leur fréquence

Sécheresses, vagues d chaleur, inondations, 
vents violents, ….



Concepts d’événements extrêmes

Nous entendrons par événements extrêmes 
des événements climatiques rares, qui 
s’écartent fortement de la moyenne

( par leur ampleur, intensité),

Ils sont redoutés



Cartographie des risques climatiques

Soit S un système humain, naturel ou économique  donné, dans un 
contexte donné.
Pour S , les processus de résilience sont régis par un panier ou une 
enveloppe  unique et spécifique de risques climatiques :

r = r ( r1, r2, …, rp) 

dont les composantes ri( i= 1, …, p) sont les risques climatiques ou de 

catastrophes,  affectant de manière récurrente le système S. 

Une mauvaise caractérisation du vecteur r conduit à 
des processus de résilience peu performants.
.



Chaîne et typologie des impacts des risques climatiques

Lorsque un risque affecte un système S dans une 
configuration de vulnérabilité , Il en résulte en théorie,

une chaîne d’impacts :

do est l’impact direct et d1, d2, …, dn sont les impacts 
indirects ( contextuels),

Les éléments d’une chaîne d’impacts  peuvent être de type : 
environnemental, social, économique, infrastructurel, institutionnel, 
politique



Ampleur et persistance  des impacts

L’ampleur et la persistance  dans le temps des impacts 

do, d1, d2, d3, …, dn 

des risques  climatiques, notamment des impacts indirects, 
dépendent  de (e), de la performance des politiques  de 
développement et des processus  de prévention  et de gestion 

des risques de catastrophes en place. 

Globalement, plus on s’éloigne dans la chaîne des 
impacts, moins on a de la performance

au Sahel



Facteurs de vulnérabilité / résilience

Un état de vulnérabilité 
(ev) à un risque 
climatique (r) a des 
caractéristiques 
spécifiques qui le 
fondent,
fev1, fev2, fev3, …,fevm

Ce sont des facteurs 
de vulnérabilité

Un état de résilience  
(er) à un risque 
climatique r a des 
caractéristiques 
spécifiques qui le 
fondent,

fer1, fer2, fer3, …, ferp

Ce sont les facteurs de 
résilience



Nature de la réduction de la résilience

Soit S un système dans un état de vulnérabilité 
(ev) à un risque climatique (r). Soient fev1, 
fev2, fev3, …, fevm les facteurs de 
vulnérabilité.

Une action de réduction de la vulnérabilité 
est une action qui adresse les facteurs fev1, 
fev2, fev3, …, fevm



Nature des facteurs de vulnérabilité

Facteurs de 

vulnérabilité

Caractéristiques propres 
du système considéré

Caractéristiques  du contexte 
du système considéré



Changements climatiques,
impacts et vulnérabilité

future



Section 1/
Concepts et éléments de base



Normales climatiques 

Les normales ou moyennes climatiques servent à décrire les conditions climatiques
moyennes d'un endroit donné sur une période de trente (30). C’est le climat de
référence de l’endroit considéré.

Les normales climatiques servent à mesurer  les changements du climat

Les périodes de référence les plus utilisées sont :  la période 

1961 – 1990;   la période 1971 - 2000; la période 1981 – 2010.

La Normale pluviométrique est définie ici comme

la pluviométrie moyenne des 30 ans, sur la période

de référence choisie.



Modèles climatiques 

Les principaux outils pour la génération des connaissances 

sur le climat sont :

Pour le climat passé et actuel : a) les données d’observation du climat. Il faut pour
cela mettre en place un réseau d’observation et avoir des ressources humaines ; b)
la nature pour le climat lointain

Pour le climat futur : des modèles climatiques globaux, régionaux, à aires limitées.

Ce sont des modèles mathématiques très complexes.

On utilise de gros ordinateurs pour les exploiter,



Il existe aujourd’hui un grand nombre de modèles globaux qui sont
utilisés pour élaborer des projections du climat (des scénarios de
changements climatiques) . Les plus connus ont été mis au point par
les laboratoires ou les centres suivants :

le Hadley Centre for Climate Prediction and Research, UK ;

le Centre de recherches climatiques de l’Allemagne

le  Centre canadien de la modélisation et de l’analyse climatiques ;

l’Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ;

le  National Centre for Atmospheric Research, USA ;

le Centre japonais de la recherche sur les systèmes climatiques 

Chaque modèle climatique comporte des incertitudes liées aux hypothèses et aux 
simplifications sur lesquelles il est fondé

On note que la recherche africaine manque à l’appel !



Définition des changements climatiques

Changement climatique = transformation  sur un 
long terme du climat de la terre. Cette 
transformation se caractérise par son ampleur et 
son rythme

Changements climatiques :  changements dans les 
paramètres climatiques ( température, 
précipitation, vent, humidité, ….): a) valeur 
moyenne ; b) variabilité  et c) intensité et 
fréquence des extrêmes 



Les changements climatiques actuellement en cours 
induiront notamment :

des modifications de la fréquence et de l’intensité des 
phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, 
vagues de chaleur, par exemple) ; 

une augmentation  de la température globale moyenne de la 
surface de la terre, comme illustrée par la figure ;

une augmentation de la variabilité climatique et  du niveau 
moyen de la mer.



Les changements climatiques sont des changements 

dans les paramètres climatiques qui vont s’opérer dans

le temps, avec des spécificités locales

Augmentation de la 

fréquence et de l’intensité 

des événements 

climatiques 

Augmentation de la 

température, de la 

variabilité climatique et 

du niveau de la mer

Des risques de  

mutation 

significative 

du  climat et de 

l’environnement au 

sens large 

Changements dans le climat par rapport au 
climat de référence

A court  et moyen termes A long terme



Une origine anthropique

Les changements climatiques actuellement en cours sont d’origine

anthropique; ils sont la conséquence du renforcement du phénomène de

l’effet de serre par le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre

(notamment le dioxyde de carbone) par certaines activités humaines.

L’augmentation des concentrations de Gaz à effet de serre dans

l’atmosphère engendre une élévation de la température à la surface de la

terre. Cette hausse de température s’accompagne d’autres changements

affectant par exemple le régime des vents, le régime des précipitations



Énergie solaire 
réfléchie

Énergie piégée par les gaz à 

effet de serre

Énergie thermique
ascendante

Terre

Energie solaire
incidentente        

Explication du phénomène de l’effet de
serre : une partie de l’énergie solaire
incidente (environ 30 %) est réfléchie et
renvoyée vers l’espace. La proportion
restante (environ 70 %) traverse
l’atmosphère et vient réchauffer la
surface de la terre qui va restituer
ensuite cette énergie reçue vers
l’atmosphère sous forme de
rayonnement infrarouge (chaleur). Ce
rayonnement est absorbé en partie par
les gaz à effet de serre, est réémis dans
toutes les directions, notamment vers la
terre. C'est ce rayonnement qui
retourne vers la terre qui constitue
l'effet de serre. Il est à l'origine d'un
apport supplémentaire de chaleur à la
surface terrestre. Sans ce phénomène,
la température moyenne sur terre serait
de - 18 ° C.

En moyenne, l'énergie reçue par la terre
du soleil et l'énergie émise par la terre
vers l'espace sont quasiment égales.
Autrement, la température de la surface
de la terre augmenterait sans cesse ou
diminuerait sans cesse.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique




Dioxyde de carbone 

(CO2)

Sources: usage de 
combustibles fossiles, 
activités industrielles,  
déforestation, 

Pratiques agricoles 

Oxyde nitreux (N2O)

Sources : agriculture 
intensive (engrais), 
combustion de la biomasse, 
procédés industriels 
chimiques 

Méthane (CH4)

Sources : l’élevage 
intensif des bovins, les 
déjections animales, les 
cultures (comme le riz), la 
fermentation des déchets 
organiques 

Gaz à effet de serre introduits  dans l’atmosphère par les activités 

humaines

Mais aucun pays n’est mécontent de 
découvrir dans son sous sol 

du pétrole



Section 2/
Scénarios d’émission de Gaz à effet de serre



Indications Générales

Les changements climatiques en cours résultent de la modification de la
composition de l’atmosphère du fait du rejet dans cette atmosphère de gaz à
effet de serre à longue durée de vie par certaines activités humaines. Aussi,
une étape de base du processus de production des connaissances sur
l’évolution future du climat de la terre est la caractérisation de l’évolution future
des émissions de gaz à effet de serre par la communauté mondiale.

Les émissions de gaz à effet de serre dans le futur au niveau mondial
dépendront de la population mondiale, de la situation économique,
technologique et des dynamiques sociales.

Des hypothèses ont été émises sur l’évolution de ces paramètres et quatre
"familles" de scénarios d’émissions de gaz à effet de serre ont été élaborées
pour décrire les trajectoires futures possibles des émissions des gaz à effet de
serre (GIEC, 2001). Il s’agit de la famille A1, de la famille A2, de la famille B1 et
de la famille B2.



La famille de scénarios A1

La famille de scénarios A1  se fonde sur : 

une croissance économique très rapide;

une croissance de la population mondiale qui atteint un 
sommet au milieu du XXe siècle  et décline par la suite;

une pénétration rapide des technologies énergétiques 
plus efficaces;

une plus grande convergence entre les régions du monde 
avec des échanges accrus et une réduction des écarts de 
revenus.



La famille de scénarios A2 

La famille de scénarios A2  se fonde sur un monde où 
la convergence est plus lente avec des taux de 
fécondité qui demeurent élevés dans certaines 
régions et une population mondiale qui continue de 
s’accroître tout au long de l’horizon des prévisions. 

La croissance économique et technologique y est 
plus hétérogène et plus lente.



La famille de scénarios B1 

La famille de scénarios B1 se fonde sur une
évolution du monde semble à celle des scénarios
A1, mais accordent une place plus importante à une
économie de services et d’information. Une telle
évolution est accompagnée par une réduction de la
consommation des matières premières, de
l’introduction de technologies propres utilisant plus
efficacement les ressources



La Famille de scénarios B2

La Famille de scénarios B2 fait l’hypothèse
d’une croissance continue des populations
mais à un rythme inférieur. Le développement
économique y est moyen et les changements
technologiques sont plus variés, de façon à
mieux répondre aux situations locales et
régionales



Source

GIEC 
Objectifs plus 

économiques

Objectifs plus 

environnementaux

Globalisation

(Monde 

homogène)

A1

Croissance économique

rapide

1,4 — 6,4 °C

B1

Durabilité 

environnementale globale

1,1 — 2,9 °C

Régionalisation

(Monde 

hétérogène)

A2

Développement économique

avec une orientation régionale

2,0 — 5,4 °C

B2

Durabilité 

environnementale locale

1,4 — 3,8 °C

Projections relatives aux scénarios d’émissions  

des gaz à effet de serre



Section 3/
Réalités des changements climatiques et leurs 
effets observés



Il existe un 
ensemble de 
preuves montrant 
que le climat de la 
terre est entrain 
de changer

Réalités des changements climatiques



Changements récents du climat observés

Il existe aujourd’hui un ensemble de preuves scientifiques aboutissant
à un monde en train de se réchauffer et à une évolution du climat de
la terre (GIEC, 2007). Ces preuves mettent en évidence des :

 variations  de la température moyenne à la surface de la terre ;
 changements  des régimes de  précipitations ;
 des changements dans la couverture neigeuse dans l’hémisphère 

Nord ;
 changements   du niveau moyen de la mer ;
 Changements  de la variabilité du climat et des phénomènes 

météorologiques et climatiques extrêmes :



Effets des changements du climat observés

Certains des impacts des changements climatiques observés sont : 

 les systèmes naturels liés à la neige, à la glace et au sol gelé sont perturbés :

multiplication des lacs glaciaires et modifications de certains écosystèmes en

Arctique et en Antarctique ;

 les systèmes hydrologiques subissent les effets suivants : intensification de

l’écoulement et précocité des crues de printemps dans de nombreux cours d’eau

alimentés par la fonte des glaciers et de la neige ; modification de la structure

thermique et de la qualité de l’eau du fait du réchauffement des lacs et des

rivières ;

 le réchauffement récent affecte fortement les systèmes biologiques terrestres, ce

qui se traduit par exemple par la précocité de certains événements comme la

migration des oiseaux, le déplacement de l’aire de distribution géographique

d’un certain nombre d’espèces animales et végétales vers les pôles ou une

altitude supérieure ;



Section 4 / 
Projections pour l’évolution future du climat



Projections  relatives à l’évolution de la température

On s’attend à ce que le réchauffement atteigne un maximum sur les terres

émergées et aux plus hautes latitudes de l’hémisphère Nord et un minimum au-

dessus de l’océan Austral (près de l’Antarctique) et dans la partie septentrionale de

l’Atlantique Nord, dans la continuité des tendances récemment observées (GIEC,

2007).

Projections pour l’évolution future des précipitations

Le volume des précipitations augmentera très probablement aux latitudes élevées,

alors qu’il diminuera probablement dans la plupart des régions continentales

subtropicales d’environ 20 % en 2100 selon le scénario A1B, dans la continuité des

tendances observées récemment. La figure (3, 6) illustre les projections multi

modèles des variations du régime des précipitations.



Projections pour l’évolution future des phénomènes météorologiques extrêmes

Les projections pour l’évolution future des phénomènes météorologiques 
extrêmes sont les suivantes :

une augmentation des températures maximales et davantage de 
jours de canicule sur presque toutes les terres ;

une augmentation des températures minimales, moins de jours de 
froid et de gel sur presque toutes les terres ;

des précipitations plus  intenses ;

une augmentation de l'intensité maximale des vents lors de cyclones ;

une augmentation des intensités moyenne et maximale des 
précipitations lors de cyclones tropicaux ;

un accroissement de l'assèchement continental l'été accompagné 
d'un risque de sécheresse



Section 5/
Scénarios de changements climatiques



Indications générales

Il existe aujourd’hui un ensemble d’incertitudes qui ne
permettent 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.

De ce fait, pour évaluer les impacts des changements
climatiques sur les systèmes naturels, économiques et
humains, on utilise en pratique des scénarios de
changements climatiques.



Définition des scénarios de changements climatiques

Les scénarios de changements climatiques sont des descriptions, parmi tant d’autres, de ce qui 
pourrait se produire comme changements du climat. Les scénarios peuvent être élaborés 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



Différents types de scénarios de changements climatiques

En pratique, on utilise  quatre types de scénarios de 
changements climatiques. Cette section donne une 
description de chacun de ces trois types 

de scénarios :

1/ les scénarios basés sur les résultats des modèles  
climatiques ;

2/ les scénarios synthétiques ;

3/ les scénarios analogues;

4/ les scénarios qualitatifs



1/ 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 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  climatiques usuels: 

a/  les modèles climatiques globaux (MCG), qui simulent le climat de 
la planète avec une résolution spatiale horizontale grossière (400km x 
400 km,  par exemple). 

b/ les modèles climatiques régionaux (MCR) qui sont conçus pour 
simuler le climat avec une résolution plus fine  (50 km x 50 km,  par 
exemple)

Il existe aujourd’hui plusieurs modèles globaux qui sont utilisés pour
élaborer des scénarios de changements climatiques



2/ Scénarios synthétiques

Les scénarios synthétiques, 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. 



3/ Scénarios analogiques

Il existe deux types de scénarios analogiques : des scénarios analogiques 
spatiaux et des scénarios analogiques temporels. 

A/ Pour élaborer des scénarios analogiques spatiaux pour une région « A » 
donnée à un horizon temporel T donné,  on  recherche une région « B » dont le 
climat actuel  peut  ressembler au climat futur  attendu de la région « A » à 
l’horizon T. 

B/ Pour élaborer des scénarios analogiques temporels pour une région « A » 
donnée à un horizon temporel T donné,  on identifie des périodes climatiques 
passées de la région  «  A » ou d’une région identique qui peuvent ressembler 
au climat futur attendu de la région « A » à l’horizon temporel T. 



Section 6/
Impacts attendus des changements climatiques



Impacts attendus des changements climatiques 
sur l’Afrique

L’Afrique sera sans doute le continent qui subira le plus les effets adverses des changements
climatiques. Ces effets incluent :

Selon les projections, d’ici 2020, 75 à 250 millions de personnes seront exposées

à un stress hydrique accentué par les changements Climatiques ;

Dans certains pays, le rendement de l’agriculture pluviale pourrait chuter de

50 % d’ici 2020. On anticipe que la production agricole et l’accès à la

nourriture seront durement touchés dans de nombreux pays, avec de lourdes

conséquences en matière de sécurité alimentaire et de malnutrition;

Vers la fin du XXIe siècle, l’élévation anticipée du niveau de la mer affectera

les basses terres littorales fortement peuplées. Le coût de l’adaptation

 pourrait représenter 5 à 10 % du PIB, voire plus;

Selon plusieurs scénarios climatiques, la superficie des terres arides

et semi-arides pourrait augmenter de 5 à 8 % d’ici à 2080



Impacts sectoriels

Agriculture

des changements de l’emplacement de zones de culture optimale pour des cultures 
données;

des changements de rendements agricoles;

des changements des types, de l’emplacement et de l’intensité des parasites et des 
maladies

Zone et activités pastorales

 des effets directs sur  la santé, la croissance et la reproduction des animaux;

l’abaissement du niveau des nappes et le tarissement des points d'eau;

 la raréfaction des pâturages aériens et herbacés, 

des  changements  dans l’offre et le prix de l’alimentation industrielle pour bétail



Impacts attendus des changements climatiques 
sur la disponibilité de la nourriture



Les Types d’impacts sectoriels

Forêts

Changements de l’emplacement des zones de croissance optimales 
pour certaines essences ;

Changements du type, du lieu ou de l’intensité des épidémies, des 
invasions de parasites  et des incendies ;

Modifications des fonctions des écosystèmes 

Zones côtières

Inondations plus fréquentes ;

Érosion côtière ;

Intrusion de l’eau salée

Incidences biologiques



Section 7/
Adaptation aux climatiques et de leurs 
effets



Eléments introductifs

Pour lutter contre les changements climatiques et leurs effets 
adverses, deux types de réponses complémentaires  sont 
préconisées:

• 1/ l’atténuation des changements climatiques, qui vise à 
réduire le rythme et l’ampleur des changements  
climatiques par la réduction des émissions des gaz à effet 
dans l’atmosphère

• 2/ l’adaptation aux changements climatiques, qui vise à 
limiter les impacts  négatifs des changements climatiques 
sur les systèmes humains, économiques  et naturels

Aujourd’hui, on parle de plus en plus de résilience



Limiter les impacts  négatifs des 

changements climatiques sur les systèmes 

humains, économiques  et naturels

Changements 

climatiques

Atténuation
Adaptation

Options de lutte

Impacts des changements 

climatiques sur les systèmes 

naturels ou humains

Réduire le rythme et l’ampleur des 

changements  climatiques par la 

réduction des émissions des gaz à 

effet dans l’atmosphère

Gestion des changements climatiques et de leurs effets



Les Types d’adaptation 

1/ l’adaptation anticipative : adaptation qui a lieu avant que les effets des changements 
climatiques soient observables. On parle aussi d’adaptation proactive

2/ l’adaptation autonome : adaptation qui ne constitue pas une réaction réfléchie aux stimuli 
climatiques, mais qui résulte de changements écologiques des systèmes naturels ou d’une 
évolution des conditions socio-économiques propres aux systèmes anthropiques. On parle 
aussi d’adaptation spontanée

3/ l’adaptation prévue : adaptation qui résulte de décisions stratégiques délibérées, fondées 
sur une perception claire des conditions qui ont changé  ou qui sont sur le point de changer  
et sur les mesures qu’il convient de prendre pour revenir, s’en tenir ou parvenir à la situation 
souhaitée

4/ l’adaptation de caractère privé : adaptation qui est amorcée et réalisée par des individus, 
des ménages ou des entreprises privées. Cette sorte d’adaptation sert d’ordinaire les intérêts 
de ceux qui la mettent en œuvre

5/ l’adaptation de caractère public : adaptation qui est amorcée et réalisée par les services 
publics. Cette sorte d’adaptation sert généralement les intérêts de la collectivité

6/l’adaptation réactionnelle : adaptation qui a lieu après que les effets des changements 
climatiques ont été observés.



Cadre théorique et capacités d’adaptation aux changements 
climatiques

Sur le plan théorique, les mesures d’adaptation qui peuvent être mises en œuvre pour
faire face aux effets adverses des changements climatiques sont regroupées en huit
catégories distinctes :
 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 où 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



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
pour élaborer et mettre en œuvre des options variées d’adaptation aux changements
climatiques ;

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

 l’accès à l’information et aux technologiques : un accès à l’infirmation et aux
technologies 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 vulnérable aux changements climatiques.



Section 8/
Atténuation des changements climatiques



Eléments de base

L’atténuation recouvre les politiques et les mesures mises en œuvre en vue   de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre en provenance des sources ou de 
renforcer leurs absorptions par des puits. En pratique, l’atténuation consiste à :

1/ réduire les émissions des 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 ;

2/ 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. 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. Sans cet effet de 
"puits", la quantité de dioxyde de carbone dans l'air monterait plus rapidement et la 
possibilité que la terre se réchauffe plus rapidement serait plus grande. 



Réduction des émissions des gaz a effet de serre dans le secteur 
approvisionnement énergétique 

Des  solutions préconisées :

Amélioration de la production et de la distribution ; 

passage du charbon au gaz ; 

énergie nucléaire ; 

sources d’énergie renouvelables (hydroélectricité, énergie solaire et éolienne, 
géothermie, bioénergie) ; 

premières applications de la technique de piégeage et de stockage du dioxyde 
de carbone (PSC) ; 

PSC dans les centrales électriques fonctionnant au gaz, à la biomasse et au 
charbon ;

 énergie nucléaire de pointe ; 

énergies renouvelables de pointe,  l’énergie solaire concentrée et 
photovoltaïque 



Réduction des émissions des gaz a effet de serre dans le 
secteur des transports

Des solutions préconisées :

Véhicules offrant un meilleur rendement énergétique ; 

véhicules hybrides ; 

véhicules diesel moins polluants ;

 biocarburants ; 

passage du transport routier au transport ferroviaire et au transport en 
commun ; 

modes de déplacement non motorisés (bicyclette, marche) ; 

aménagement du territoire et planification des transports ;

 biocarburants de deuxième génération ;

 aéronefs plus performants ; 



Réduction des émissions des gaz a effet de serre dans le 
secteur de l’agriculture

Des solutions préconisées : 

Meilleure gestion des terres arables et des pâturages afin de favoriser la 
fixation du carbone dans les sols ; 

remise en état des terres dégradées ;

 amélioration de la riziculture et gestion du bétail et du fumier de manière à 
réduire les rejets de CH4 ; 

amélioration de l’épandage d’engrais azotés afin d’abaisser les émissions de 
N2O ; culture de variétés destinées à remplacer les combustibles fossiles ; 
meilleure efficacité énergétique ; hausse du rendement des cultures 



Section 9/
Résilience aux changements climatiques



Action de résilience aux changements climatiques

Soient : 

(Sc) un scénario de changements climatiques;

 S un système naturel, humain et économique 
donné.

Soient scf1, scf2, …, scfm l’ensemble des défis

( facteurs de vulnérabilité future) associés au 
scénario (sc) pour le système S.

Une action de résilience aux changements 
climatiques est une action qui adresse les 

défis scf1, scf2, …, scfm 



Démarche d’ajustement des politiques sectorielles en 
lien avec les changements climatiques

La démarche d’ajustement des politiques sectorielles en lien avec les 
changements climatiques est la suivante :

a) Spécification du secteur considéré;

b) Spécification de l’échelle spatiale considérée;

c) Cartographie des risques climatiques;

d) Mise en place d’une enveloppe de scénarios de  changements 
climatiques;

e) Cartographie des impacts des risques climatiques;

f) Cartographie de la vulnérabilité actuelle

g) Cartographie de  la vulnérabilité future

h) Élaboration d’un cadre de référence de la résilience;

i) Spécification d’un schéma d’ajustement des politiques sectorielles



Il est à noter que les impacts 
des changements climatiques 
sont une information qui 
montre le besoin d’agir ou pas. 
Cette information ne dit pas 
comment agir. Le concept de 
défi ou de facteur de 
vulnérabilité futur adresse cela.



Conclusions robustes, 
incertitudes clés



Section 1/  
Certitudes et incertitudes sur les changements 
climatiques observés, leurs effets et leurs causes



Conclusions robustes

a/ Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà, à l’échelle du
globe, une hausse des températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une fonte
massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la mer

b/ Sur tous les continents et dans certains océans, nombre de systèmes naturels sont perturbés
par des changements climatiques régionaux. Les médications observées de nombreux systèmes
physiques et biologiques concordent avec ce réchauffement.

c/L’essentiel du réchauffement général moyen constaté depuis 50 ans est très probablement
attribuable à l’augmentation de concentration des GES anthropiques. Il est en outre probable
qu’en moyenne, tous les continents, à l’exception de l’Antarctique, ont subi les effets d’un
réchauffement anthropique marqué.

d/ Il est probable que le réchauffement anthropique survenu depuis trente ans a joué un rôle
notable à l’échelle du globe dans l’évolution observée de nombreux systèmes physiques et
biologiques.



Incertitudes clés 

a/ Les données relatives au climat restent insuffisantes dans certaines régions. De 
plus, les données et les études concernant les changements observés dans les 
systèmes naturels et aménagés sont très inégalement réparties d’une région à 
l’autre et son particulièrement peu abondantes dans les pays en développement. 

b/ La variabilité des phénomènes extrêmes, comme la sécheresse, les cyclones 
tropicaux, les températures extrêmes ou la fréquence et l’intensité des 
précipitations, est plus difficile à analyser et à surveiller que les moyennes 
climatiques, car cela nécessite de longues séries chronologiques de données à 
haute résolution spatiale et temporelle. 

c/ Il est difficile de déceler les effets des changements climatiques sur les 
systèmes humains et certains systèmes naturels en raison de l’adaptation et des 
facteurs non climatiques.

d/ Des incertitudes clés subsistent quant à l’ampleur des émissions de CO2 dues 
aux changements d’affectation des terres et à celle des émissions de CH4 
provenant de diverses sources



Section 2/ 
Certitudes et incertitudes sur les  Éléments 
moteurs et projections concernant l’évolution 
future du climat et ses incidences



Conclusions robustes

a/ Vu les politiques d’atténuation des effets des changements climatiques et les pratiques de 
développement durable déjà en place, les émissions mondiales de GES continueront 
d’augmenter au cours des prochaines décennies 

b/ Un réchauffement d’environ 0,2 °C par décennie au cours des vingt prochaines années est 
anticipé dans plusieurs scénarios d’émissions SRES 

c/  La poursuite des émissions de GES au rythme actuel ou à un rythme plus élevé devrait 
accentuer le réchauffement et modifier profondément le système climatique au XXIe siècle. Il 
est très probable que ces changements seront plus importants que ceux observés pendant le 
XXe siècle.  

d/ Tous les scénarios prévoient que le réchauffement sera plus marqué sur les terres émergées 
que dans les océans voisins et qu’il sera particulièrement sensible aux latitudes élevées de 
l’hémisphère Nord. 

e/Même si les émissions de gaz à effet de serre diminuaient suffisamment pour stabiliser la 
concentration de ces gaz, le réchauffement anthropique et l’élévation du niveau de la mer se 
poursuivraient pendant des siècles en raison des échelles de temps propres aux processus et 
aux rétroactions climatiques. 



f/ Il est probable que certains systèmes, secteurs et régions seront 
plus durement touchés que d’autres par l’évolution du climat. Au 
nombre de ces systèmes et secteurs figurent certains écosystèmes 
(toundra, forêt boréale et régions montagneuses, écosystèmes de 
type méditerranéen, mangroves, marais salants, récifs coralliens et 
biome des glaces de mer), les basses terres littorales, les 
ressources en eau dans les zones tropicales et subtropicales sèches 
et dans les zones tributaires de la fonte de la neige et de la glace, 
l’agriculture aux basses latitudes et l’état sanitaire des populations 
disposant d’une faible capacité d’adaptation. 

Les régions concernées sont l’Arctique, l’Afrique, les petites îles et 
les grands deltas asiatiques et africains. 

Dans les autres régions du globe, même prospères, des segments 
particuliers de la population, tout comme certaines zones et 
activités, risquent d’être gravement menacés. 



Incertitudes clés

a/Les projections relatives aux changements climatiques et à leurs incidences 
au-delà de 2050 environ dépendent dans une large mesure des scénarios et des 
modèles. Une meilleure compréhension des sources d’incertitude et un 
renforcement des réseaux d’observation systématique permettraient de les 
améliorer. 

b/ La recherche sur les incidences est entravée par les incertitudes qui entourent 
les projections régionales concernant les changements climatiques, en 
particulier les précipitations. 

c/ Dans l’ensemble, la compréhension des phénomènes peu probables mais à 
fort impact ainsi que des incidences cumulées de phénomènes successifs de 
moindre ampleur est insuffisante, alors qu’elle est indispensable pour prendre 
des décisions fondées sur les risques.



Section 3/ 
Certitudes et incertitudes sur
les   réponses aux changements climatiques



Conclusions robustes

b/ Il est probable que si l’évolution a du climat se poursuit sans intervention, la capacité 
d’adaptation des systèmes naturels, aménagés et humains, serait dépassée à longue échéance 

b/ Un large éventail de possibilités d’atténuation sont déjà disponibles ou devraient l’être d’ici 
2030 dans tous les secteurs, ce qui représente un potentiel économique d’atténuation 
suffisant pour compenser la hausse anticipée des émissions globales ou ramener celles-ci au-
dessous des niveaux actuels en 2030.

C/  Il est possible de diminuer, de différer ou d’éviter de nombreux effets grâce aux mesures 
d’atténuation. Les efforts et les investissements qui seront réalisés dans les vingt à trente 
prochaines années auront une incidence notable sur la possibilité de stabiliser les 
concentrations à un niveau relativement bas. Tout retard pris dans la réduction des émissions 
amenuiserait sensiblement cette possibilité et accentuerait les risques d’aggravation des effets 

d/  Le choix d’orientations favorisant un développement plus durable peut grandement 
contribuer à atténuer les effets des changements climatiques, à faciliter l’adaptation à ces 
changements et à réduire la vulnérabilité à leur égard. 

e/ Les décisions concernant les politiques d’ordre macroéconomique ou autre qui semblent 
sans rapport avec les changements climatiques peuvent avoir une incidence notable sur les 
taux d’émission



Incertitudes clés

a/ On connaît mal la façon dont les planificateurs du développement tiennent 
compte des informations sur la variabilité du climat et les changements 
climatiques, ce qui compromet toute évaluation d’ensemble de la vulnérabilité.

b/ Les voies de développement socioéconomique déterminent l’évolution et 
l’utilisation des capacités d’adaptation et d’atténuation

c/ Il existe des obstacles, des limites et des coûts que l’on ne cerne pas toujours
parfaitement, notamment parce que l’efficacité des mesures d’adaptation
dépend dans une large mesure de facteurs de risque géographiques et
climatiques particuliers ainsi que de diverses contraintes institutionnelles,
politiques et financières.

e/ Les valeurs estimées des coûts et du potentiel d’atténuation sont établies en
fonction d’un certain nombre d’hypothèses relatives à l’évolution future de la
croissance socioéconomique, de l’évolution technologique et des modes de
consommation. Les hypothèses concernant les facteurs de diffusion des
technologies et les possibilités d’efficacité technologique et de réduction des
coûts à longue échéance sont sources d’incertitude. Par ailleurs, on connaît mal
les effets des changements de comportement et de mode de vie.



Gouvernance des changements 
climatiques



Section 1/ 
Gouvernance internationale des changements 
climatiques



Piliers de base de la gouvernance internationale des changements climatiques

La dynamique relative aux changements climatiques au plan international est 
régie par un cadre de gouvernance.  Les principaux piliers de cette gouvernance 
sont :

a) le pilier p1 qui a trait au leadership institutionnel. Les éléments de ce 
leadership sont le système des nations unies, la Conférence des Parties  et un 
secrétariat ;

b) le pilier p2 qui est le cadre de référence pour la prévention et la gestion des 
changements climatiques. Ce cadre est la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et son protocole  ( Tokyo, Paris) ; 

c)le pilier p3 qui est le mécanisme scientifique pour la production et la gestion 
des connaissances. Ce mécanisme est le groupe d’experts inter gouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) ;

d) le quatrième  est relatif au mécanisme financier associé à la convention cadre 
des nations sur les changements climatiques.  





Section 2 / 
Convention Cadre des nations unies sur les 
changements climatiques



Indications générales

La Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est un  
traité international non contraignant mis en place par la communauté 
internationale et qui sert à encadrer la lutte contre les changements climatiques 
à travers principalement  des mesures d’atténuation. Elle se fonde sur  trois 
grands principes :

a) le principe de précaution ;

b) le principe des responsabilités communes mais différenciées et 

c) le principe du droit au développement

Le texte de la Convention a été adopté au siège des Nations Unies, à New York le 
9 mai 1992. Il fut ouvert à la signature à Rio de Janeiro du 4 au 14 juin 1992, et 
par la suite au siège des Nations Unies, à New York du 20 juin 1992 au 19 juin 
1993. La Convention entra en vigueur le 21 mars 1994. 

La Convention comprend 26 articles et 2 annexes. 



Objectif ultime de la Convention 

L’objectif ultime de la  Convention est spécifié par l’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 //



Principes directeurs 

Les principes directeurs de la Convention sont portés par l’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 //



Section 3 / 
Protocole associé à la Convention
Protocole de KYOTO



Indications de base 

C’est le constat, qu’au rythme adopté par les pays développés pour la  
mise en œuvre des efforts d'atténuation, que les objectifs de 
stabilisation des émissions des gaz à effet de serre ne pourront être 
atteints, et que les émissions devraient même significativement 
augmenter dans la majorité des cas, qui a fondé la décision 
d’adjoindre à la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements climatiques un Protocole. Il définit des objectifs chiffrés 
juridiquement contraignants de réduction des émissions pour les 
pays visés à l’annexe I (pays développés). 

Le premier Protocole est le protocole de de KYOTO

Le Protocole a été négocié à Kyoto, au Japon, en décembre 1997, 
ouvert à la signature en mars  1998.  Il est entré en vigueur en février 
2005 à la suite de la ratification par la Russie en novembre 2004.  



Les engagements 

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; 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%.

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 mécanismes de flexibilité

Les pays disposent d’une certaine souplesse pour effectuer et quantifier leurs 
réductions d’émissions, dont le mécanisme de développement propre,

Le mécanisme de développement propre (MDP) a été créé dans le cadre du
protocole de Kyoto afin de permettre aux pays occidentaux de réaliser leurs
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en investissant
dans des projets dans les pays en développement. Il est la réponse aux
demandes des pays en développement d’un mécanisme financier qui appuie le
développement économique en adoptant des méthodes de production plus
propres. Le MDP s’adresse aux besoins de financement du développement.

Le mécanisme de développement propre induit des crédits d’émission sur la
base de projets d’investissement dans un pays en développement. Les projets
MDP ont représenté 5,4 milliards de dollars en 2006 (508 millions de tonnes
économisées). Au total, 8 milliards de dollars ont été générés de cette manière
depuis 2002, générant 16 milliards d'investissement global depuis 2002. La
Chine et l'Inde sont les deux principaux vendeurs, l'Afrique étant restée
largement absente avec moins de 3 % des crédits vendus.



Section 4 / 
Protocole associé à la Convention
Accord de Paris



Principales conclusions de l’accord de Paris

A/ Il confirme l’objectif premier : un maintien du seuil d’augmentation de la température en 
dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et ramené idéalement à 1,5°C 
moyennant des efforts plus poussés.

B/ En matière d’atténuation, le «plafonnement mondial des émissions» devra être atteint 
«dans les meilleurs délais» et les pays viseront la neutralité des émissions dans la seconde 
partie du siècle. L’accord invite tous les pays à publier des stratégies nationales afin de 
présenter en détail la manière dont ils envisagent de respecter leurs engagements.

C/ L’accord souligne qu’une partie du Fonds vert devra être consacrée à la question de 
l’adaptation, c’est-à-dire l’aide apportée par les pays développés aux pays les plus touchés par 
les changements climatiques. Un mécanisme de transferts de technologie a également été 
évoqué pour mieux lutter contre les conséquences du réchauffement climatique.

D/ Face au climat, les pays ont une responsabilité partagée mais différenciée, en fonction 
notamment de leur responsabilité historique et de leur niveau de développement. L’accord 
stipule que les pays développés devraient «continuer de montrer la voie en assumant des 
objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus». Les pays en développement, quant 
à eux, «devraient continuer d’accroître leurs efforts d’atténuation (…) eu égard aux contextes 
nationaux différents». Enfin, «un soutien doit être apporté aux pays en développement» par 
les nations économiquement plus avancées, souligne l’accord.

E/Pour entrer en vigueur en 2020, l’accord devra être ratifié, accepté ou approuvé par un 
minimum de 55 pays, représentant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre.



section 4)
le groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat



Indications de base

Au plan international, la dynamique scientifique en lien avec les changements
climatiques est incarnée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC). Il a été créé en 1988 par deux Agences de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) : l’Organisation Météorologique
Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE).

Le site web du GIEC est www.ipcc.ch.

http://www.ipcc.ch/


Objectifs du GIEC

Le Mandat du GIEC est  d'évaluer, sans parti pris et de 
manière méthodique, claire et objective, les informations 
scientifiques, techniques et socio-économiques produite 
par la communauté scientifique internationale sur  les 
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.



Organisation du GIEC

• Le GIEC comprend notamment  trois groupes de travail (WG1, WG2, WG3) et 
une équipe spéciale en charge des aspects méthodologiques pour les 
inventaires  de gaz à effet de serre.

• Les attributions des trois groupes de travail sont :

WG I /  les principes physiques  des  changements climatiques ; 

WG II/  les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation aux changements 
climatiques ; 

WG III /  les moyens d'atténuer les changements climatiques ; 

Le Secrétariat du GIEC assure la planification, la supervision et la gestion de 
toutes les activités du GIEC. Des centaines de chercheurs et d’expert de par le 
monde  apportent une précieuse contribution à l’élaboration des rapports du 
GIEC, comme auteurs, collaborateurs ou examinateurs.





Principales Conclusions du Premier rapport du GIEC // 1990

1/Les émissions dues aux activités humaines accroissent sensiblement la concentration dans 
l'atmosphère des gaz à effet de serre et renforcent l'effet de serre naturel ;  quatre scénarios 
d'émissions futures qui vont du scénario A (aucune mesure n'est prise) aux scénarios B, C, D 
(correspondant à des degrés de réglementation croissants) ;

2/  un doublement des concentrations équivalentes de dioxyde de carbone par rapport aux 
niveaux préindustriels entre 2025 et 2050 pour les scénarios A à C, et 2100 pour le scénario D ; 

3/ pour le scénario A, le GIEC prédit une augmentation de température d'environ 3 °C d'ici 
2100, ainsi qu'une augmentation du niveau des mers de 65 cm. 

4/ Dans le cas du scénario D, l'augmentation de température sur un siècle ne serait 

que de 1 °C. 

5/Le GIEC souligne les incertitudes relatives à ces prévisions, dues à une méconnaissance des 
sources et des puits de gaz à effet de serre, et aux réactions des nuages, des océans et des 
calottes polaires face à un changement du forçage radiatif provoqué par l'augmentation des 
gaz à effets de serre. En particulier, les phénomènes de rétroaction sont mal connus ;

6/ le GIEC observe que, depuis 1900, la température a augmenté d'environ 0,5 °C et que le 
niveau de la mer a monté d'environ 15 cm ; Ce rapport a incité l'ONU à établir une « 
Convention-cadre sur les changements climatiques »



Principales du deuxième rapport du GIEC/ 1995

L'évolution du climat depuis un siècle s'explique mieux en tenant compte 
d'une influence anthropique, et que cette évolution n'est vraisemblablement 
pas d'origine naturelle.

Il reprend les prévisions du précédent rapport, tout en rappelant les 
incertitudes portant sur ces prévisions,

Ce rapport a fourni les bases des négociations du protocole de Kyoto



Principales conclusions du troisième rapport du GIEC /2001

1/ Les années 1990 auront été la décennie la plus chaude sur la période 1860-
2000 

2/ Les changements concernant le niveau de la mer, la couverture neigeuse, la 
superficie des glaces et les précipitations sont révélateurs d'un réchauffement 
du climat 

3/  une responsabilité humaine à ce réchauffement est davantage soulignée que 
dans les précédents rapports 

4/  une augmentation de température entre 1,4 °C et 5,8 °C entre 1990 et 2100 ; 

5/ Le rythme du réchauffement est sans précédent depuis les dix derniers 
millénaires



Principales conclusions du Quatrième rapport du GIEC/ 2007

1/ La probabilité que les changements climatiques soient dus aux activités 
humaines est supérieure à 90%

2/  Au cours des cent dernières années, le climat s’est réchauffé de 0,74°C en 
moyenne globale.

3/ Ce réchauffement s’est fortement accéléré au cours des cinquante dernières 
années, avec un rythme de 0.13°C par décennie ; Onze des douze dernières 
années figurent au palmarès des douze années les plus chaudes depuis 1850 ; le 
niveau de la mer s’est élevé de 17 cm au cours du vingtième siècle et de 3mm par 
an entre 1993 et 2003 ;

4/  Une augmentation du nombre des cyclones tropicaux intenses est observée 
dans l’Atlantique Nord et d’autres régions du Globe depuis 1970.



Principales conclusions du Cinquième 
Rapport du GIEC/ 2014.

1/ Il est encore possible de limiter l'élévation de température à 2°C en moyenne 
planétaire de plus qu’avant la Révolution industrielle si les émissions mondiales de 
gaz à effet de serre sont réduites de 40 à 70% entre 2010 et 2050 ;

2/ Le CO2 issu des combustibles fossiles joue le rôle majeur parmi les émissions de 
gaz à effet de serre ; si les réserves de combustibles fossiles disponibles sont 
entièrement utilisées, des réchauffements de l'ordre de 4 à 5°C seraient atteints en 
2100, ce qui entraînerait une poursuite de ce réchauffement au siècle suivant 
jusqu'à 7 ou 8°C ; 

3/ La décarbonation (i.e. la réduction de l’intensité en carbone) de la production 
d’électricité est un composant essentiel des stratégies d’atténuation rentables pour 
atteindre des niveaux de concentrations bas. 

4/ Dans la majorité des scénarios à stabilisation basse, la part de la production 
d’électricité bas-carbone (y compris énergie renouvelable (EnR), nucléaire et Capture 
et stockage du carbone - CSC) augmente à partir de la part actuelle d’environ 30 % à 
plus de 80 % en 2050, et la génération d’énergie à partir de combustible fossile sans 
CSC est supprimée quasi complètement d’ici 2100 .



Section 5/ 
Indications pour une gouvernance nationale des 
changements climatiques



Indications Générales

L’une des principales faiblesses de beaucoup pays en
Afrique en lien avec les changements climatiques est
l’absence d’une gouvernance dans ce domaine qui fonde de
manière efficiente les processus et les actions de résilience.

Nous avons proposé, un référentiel pour la formulation
d’une gouvernance nationale des changements climatiques.



Un modèle gouvernance nationale des changements climatiques

Pilier   X1 : Leadership institutionnel

Pilier  X2 : Cadre national de référence pour la 

résilience aux changements climatiques 

Pilier X3 : Dispositif de recherche et d’innovation 

technologique

Pilier X4 : Dispositifs et mécanismes de mobilisation 

des ressources financières pour la résilience aux 

changements climatiques 

Piliers d’un modèle 

de gouvernance 

nationale des 

changements 

climatiques 

Pilier X5 : Corpus  d’indicateurs de résilience



Le Cadre  méthodologique

Climprospect pour la 

résilience



Indications de base

La pertinence et la performance des processus de 
résilience dépendent dans une large part de la 
robustesse  des outils et méthodologies utilisés 
pour les élaborer.

Une méthodologie innovante, flexible, robuste sera 
utilisée dans le cadre des études de cas,

Elle permet d’élaborer une large gamme d’outils 
d’aide à la décision



Vecteur 

e associé au 

système

Spécificatio
n du 
vecteur 
risque r

Tableau des 

facteurs de 

vulnérabilité

Tableau 

(C) des 

impacts  

Enveloppes 

de scénarios 

de 

changements 

climatiques

Référentiels de 

résilience 

future

Référentiels 

de défis liés 

aux 

changements 

climatiques

Référentiels 

d’impacts

Référentiels 

de 

vulnérabilité

Référentiels de 

résilience

Le Cadre méthodologique

Climprospect



Composante de Climprospect pour la vulnérabilité actuelle

Elle est formée d’un ensemble de huit blocs (pouvant chacun mettre 
en œuvre de multiples approches) pour : 

définir les analogues mathématiques des systèmes

réaliser la cartographie des risques

élaborer les chaînes d’impacts ou les champs d’impacts

établir la cartographie de la vulnérabilité

établir des configurations de vulnérabilité

produire les indicateurs de vulnérabilité;

élaborer des cadres de référence pour la résilience

établir des configurations de résilience



Composante de Climprospect pour la vulnérabilité future

Elle est formée d’un ensemble de trois blocs (pouvant chacun 
mettre en œuvre de multiples approches) pour : 

définir les scénarios de changements climatiques;

Identifier sur les défis attendus des changements 
climatiques;

élaborer des cadres de référence pour la résilience



Référentiels d’aide à
la décision



Référentiels pour la prévention et la gestion des risques 

climatiques / Les classes de vulnérabilisé

V3 

V2 

V1 Ensemble des éléments de Vr  relatifs à l’alerte 

précoce

Ensemble des éléments de Vr  relatifs au 

relèvement

Ensemble des éléments de Vr  relatifs à la 

riposteCartographie 

de la 

vulnérabilité

Vr

V4 
Ensemble des éléments de Vr  relatifs à la 

vulnérabilité structurelle



Référentiels de vulnérabilité socio économique

Les enveloppes  de  vulnérabilité  

VS1, Enveloppe des facteurs de vulnérabilité de 

type environnemental

Cartographie

de la 

vulnérabilité 

Vr

VS4, Enveloppe des facteurs de vulnérabilité de 

type technologique

VS3, Enveloppe des facteurs de vulnérabilité de 

type social

VS2, Enveloppe des facteurs de vulnérabilité de 

type  économique

VS5, Enveloppe des facteurs de vulnérabilité de 

type institutionnel

VS6, Enveloppe des facteurs de vulnérabilité de 

type politique



Référentiels pour des projets de réduction de la vulnérabilité 

Cartographie de 
la vulnérabilité,

Vr

Panier des 

facteurs de 

vulnérabilité 

à adresser 

par le  projet

Enveloppe 
de Solutions

Jeu d’indicateurs de 
vulnérabilité associé 

au projet

Ensemble des 
activités du  
projet



Référentiels pour l’intégration  de la résilience dans les politiques 

sectorielles de développement à court, moyen et long terme

Cartographie 
de la 
vulnérabilité 

du secteur

Panier (VPS) 

de facteurs 

de 

vulnérabilité 

pour 

l’intégration

Spectre  des 
facteurs de 
vulnérabilité, 
court terme

Enveloppe   de 
solutions, court 
terme

Chapitres  des 
politiques de 
développement 

Spectre de 
facteurs de 
vulnérabilité, 
moyen terme

enveloppe  de 
solutions, 
moyen terme

Chapitres  des 
politiques de 
développement 

Spectre  de 
facteurs de 
vulnérabilité,

Long terme

enveloppe   de 
solutions, long 
terme

Chapitres  des 
politiques de 
développement 



Référentiels pour l’ajustement  du cadre logique  d’un projet 
en lien avec la résilience

Cartographie de la 

vulnérabilité  

du projet Panier 

( V p)  de 

facteurs de 

vulnérabilité 

Pour 

l’ajustement du 

cadre logique 

Enveloppe de 

solutions de 

réduction de la 

vulnérabilité

ajustement du cadre 

logique d du projet pour 

prendre en compte  

l’enveloppe de solutions 

de réduction de la 

vulnérabilité



Cadre de référence pour la résilience actuelle

Enveloppe de vulnérabilité 

économique 

Enveloppe de vulnérabilité 

environnementale

Enveloppe de vulnérabilité 

sociale

Enveloppe de vulnérabilité 

scientifique

Enveloppe de vulnérabilité 

technologique

Enveloppe de vulnérabilité 

institutionnelle

Cadre de 

référence 

pour la 

résilience 

actuelle

Composante sociale

Composante  économique 

Composante environnementale

Composante  scientifique

Composante technologique

Composante institutionnelle 



Cadre de référence pour la prévention et la gestion 

des risques de catastrophes

Classe de vulnérabilité V2

Classe de vulnérabilité V3

Classe de vulnérabilité V1

Cadre de 

référence 

pour la 

prévention et 

la gestion des 

risques de 

catastrophes

Composante alerte

précoce

Composante riposte

Composante relèvement



Défis socio – économiques des changements climatiques

Climats

futurs

Df_économiques = ensemble de défis  de type économique 

Df_environnementaux = ensemble de défis de type environnemental

Df_sociaux = ensemble de défis de type social

Df_scientifiques =  ensembles de défis de type scientifique

Df_technologiques = ensemble de défis de type technologique

Df_institutionnels =  ensemble de défis de type institutionnel 

Df_politiques = ensemble des  défis de type politique



Cadre de référence pour la résilience future

Df_économiques = ensemble 

de défis  de type 

économique 

Df_environnementaux = 

ensemble de défis de type 

environnemental

Df_sociaux = ensemble de 

défis de type social

Df_scientifiques =  ensembles 

de défis de type scientifique

Df_technologiques = ensemble 

de défis de type technologique

Df_institutionnels =  ensemble 

de défis de type institutionnel 

Cadre de 

référence 

pour la 

résilience 

future

Composante sociale

Composante  économique 

Composante environnementale

Composante  scientifique

Composante technologique

Composante institutionnelle 


