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INTRODUCTION

Lors de la Conférence de Cancun sur le climat en 2010, les gouvernements des Parties se sont 
accordés sur le processus de Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) pour réduire leur vulnérabilité 
aux changements climatiques et intégrer l’adaptation dans les processus et stratégies de 
planification du développement. Jusqu’à présent, le processus de formulation des plans 
nationaux d’adaptation dans les pays en développement et notamment en Afrique de l’Ouest, 
bénéficie d’un appui scientifique insuffisant. Ceci est problématique car pour être admissible 
au financement international dédié au climat, les projets d’adaptation identifiés au sein du PNA 
devront démontrer qu’ils traitent des problèmes attribuables aux changements climatiques et 
non des problèmes de développement « généraux » ou liés aux actions anthropiques locales. 
Il est donc nécessaire de « prouver » la vulnérabilité climatique du pays, de son économie et 
de ses secteurs et d’identifier des mesures d’adaptation concrètes basées sur des évidences 
scientifiques robustes.  

C’est dans ce contexte que le Projet d’Appui Scientifique aux processus de Plans Nationaux 
d’Adaptation (PAS-PNA) financé par le Ministère fédéral allemand de l’Environnement, de 
la Protection de la Nature et la Sûreté nucléaire (BMU), et mis en œuvre par la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en collaboration avec Climate Analytics a 
fourni sur la période 2016-2019 un appui technique spécifique à trois pays d’Afrique de l’Ouest 
à savoir, le Bénin, le Sénégal et le Burkina Faso. Ce projet a opéré en étant sous la tutelle des 
ministères de l’environnement dans chaque pays d’intervention. L’objectif du PAS-PNA est de : (i) 
renforcer le cadre de gouvernance et intégrer l’adaptation dans les processus de planification du 
développement, (ii) fournir un appui scientifique au processus des plans Nationaux d’Adaptation, 
(iii) faciliter l’accès des pays cibles aux fonds climat et (iv) mettre ses acquis à la disposition de 
tous les PMA de l’Afrique subsaharienne à travers une plateforme créée à cet effet.

De manière plus spécifique, la composante 2 mise en œuvre par Climate 
Analytics, fournit un renforcement des capacités scientifiques pour 
la planification et la programmation des mesures d’adaptation. Il 
s’agit concrètement de réaliser trois (03) études de vulnérabilité 
dans chaque pays pour différents secteurs, identifiés en 
collaboration avec les parties prenantes. Les neuf (09) études 
dans leur ensemble ont couvert les secteurs de l’agriculture, 
ressources en eau, santé, zone côtière et économie. Ces études 
se sont déroulées sur une période d’une année pour chaque 
pays en suivant une démarche participative et de renforcement 
de capacité. 

Le présent guide se trouve être le point final du processus de 
renforcement de capacité développé par la composante 2 du PAS-PNA 
et a pour objectif de permettre aux acteurs dans chaque pays d’intervention de reproduire 
des études de vulnérabilité à travers une approche participative et en s’appuyant sur une 
méthodologie robuste adaptée au contexte ouest-africain.

Quel est le contexte ?
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Quels sont les objectifs du guide ?
Ce guide pratique vise plusieurs objectifs : 

• Présenter les approches utilisées par Climate Analytics dans le cadre du PAS-PNA. Ces 
approches ont mis l’accent sur le co-développement des méthodes avec les différents acteurs 
et ont en même temps, de ce fait, fourni des cadres de renforcement des capacités,

• Partager les leçons apprises et identifier les pratiques qui fonctionnent bien dans chaque 
pays, et dans l’ensemble,

• Fournir un cadre de référence qui puisse permettre aux acteurs/parties-prenantes de 
reproduire les études de vulnérabilité à travers une approche de renforcement de capacité 
et en utilisant une méthodologie robuste (voir Partie 1 - 1.2. Les principes directeurs pour la 
réalisation d’une étude de vulnérabilité dans le cadre du projet PAS-PNA).

A qui est destiné ce guide ?
Ce guide s’adresse à toute organisation ou personne, qu’elle soit publique ou privée, qui souhaite 
mener des études de vulnérabilité aux changements climatiques inclusives, participatives et 
scientifiquement solides dans un contexte ouest-africaine. En effet, la réalisation d’études de 
vulnérabilité climatique dans les pays d’Afrique de l’Ouest se confronte à plusieurs difficultés 
majeures : le manque de données de qualités, données d’observation d’une part, et données 
de simulation fiable représentant au mieux la réalité du climat et des écosystèmes de la région. 
Le guide fournit une description pratique des différentes étapes d’une étude de vulnérabilité, 
la base scientifique ainsi que les principes d’inclusion et de collaboration avec les différentes 
parties prenantes et rend explicite les considérations et les compromis faits en cours de route. 
Le guide ne présente pas la manière idéale de mener de telles études, mais montre plutôt ce qui 
a bien fonctionné et ce qui a fonctionné moins bien dans certains contextes. Dans l’ensemble, 
trois manières différentes d’inclure et de collaborer avec les parties prenantes sont présentées à 
travers des illustrations de chaque pays (Bénin, Sénégal, Burkina Faso), chacune présentant ses 
propres mérites et défis.

Comment est organisé le guide ?
Ce guide pratique est organisé en deux parties principales. La première est consacrée à la 
description de la démarche participative et l’approche de renforcement de capacité dans chacun 
des 3 pays. Dans cette partie, les différentes étapes nécessaires à la mise en œuvre de ces études 
sont décrites en prenant l’exemple de l’approche développée au Sénégal. Des encadrés dédiés 
aux approches alternatives mises en œuvre par le projet au Bénin et au Burkina Faso sont insérés 
tout au long du texte. Dans une deuxième partie, ce guide s’attache à décrire la méthodologie 
utilisée pour dérouler une analyse de la vulnérabilité aux changements climatiques robuste sur 
le plan scientifique. La méthodologie proposée décrit à titre d’exemple concret ou d’étude de 
cas comment les études ont été conduites au Sénégal1.

1   D’autres exemples d’approches d’études de vulnérabilité dans les pays en développement peuvent être trouvés 
dans Vulnerability Source Book : https://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=203 ou A framework for climate 
change assessement : https://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=236, chacune d’entres elles présentant 
ses propres mérites et défis 

9



Champ de mil, Sénégal, 2018  
© Adama Faye, Climate Analytics - PAS-PNA



DESCRIPTION 
DU PROCESSUS 
DE RÉALISATION 
DES ÉTUDES DE 
VULNÉRABILITÉ

PARTIE 1
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DÉFINITION DU CADRAGE POUR LA 
RÉALISATION D’ÉTUDES DE VULNÉRABILITÉ 

1.1   Définir la finalité, les objectifs et 
         les contours des études de vulnérabilité

Finalité des études

Il est essentiel dans un premier temps de définir la finalité des études et donc de répondre 
à la question suivante : dans quel but est-ce que ces études sont réalisées, à quoi ces études 
vont-elles servir ?

Dans le cadre du PAS-PNA, les études avaient pour finalités de :

1. Renforcer les capacités scientifiques sur les questions liées aux changements climatiques, 
les impacts et l’adaptation des acteurs nationaux, 

2. Nourrir le processus du plan national d’adaptation,

3. Faciliter l’intégration de l’adaptation dans les politiques sectorielles, 

4. Soutenir l’accès à la finance climat. 

Objectifs des études

A partir de la détermination de la ou des finalités, il est alors possible d’affiner les objectifs 
des études : 

• Identifier les facteurs qui rendent actuellement le ou les secteurs étudiés vulnérables 
aux variabilités climatiques et aux évènements extrêmes. L’exposition, la vulnérabilité 
biophysique, la sensibilité du contexte socio-économique et la capacité d’adaptation sont 
pris en compte (figure 1).

• Identifier les potentiels impacts futurs des changements climatiques (augmentation des 
températures, changement dans la distribution de la pluviométrie, vague de chaleur, etc.) 
sur les différents secteurs à l’étude. Il s’agit de regarder les impacts biophysiques et de les 
combiner avec des projections des paramètres socio-économiques (figure 1).

1

12



Variabilité clima�que
Topographie

U�lisa�on des terres
Protec�on

 Ages des infrastructures

Facteurs biophysiques

Ch
an

ge
m

en
t

fu
tu

r
Si

tu
a�

on
ac

tu
el

le

Facteurs sociaux

Changement au niveau des :
Températures
Précipita�ons

Evapotranspira�on
Vent - Humidité

Eléva�on du niveau marin

Croissance démographique
Croissance économique

Changement dans
le système de valeurs

Changement dans
le système de gouvernance

Nouvelles décisions poli�ques

Santé
Technologie

Réglementa�on
Capital Social

Educa�on

Vulnérabilité
à la variabilité

clima�que

Vulnérabilité
aux 

changements
clima�ques

1 2
3 4

Figure 1 : Déterminants actuels et futurs de la vulnérabilité à la variabilité climatique et  
                 aux changements climatiques (traduction libre de CA), European Commission DG CLIM, 2017

Contours des études

Enfin, il est nécessaire de déterminer les contours des études : 

• Secteurs étudiés - Quels sont les secteurs susceptibles d’être les plus touchés par les 
changements climatiques ? Quels sont les secteurs d’une grande importance dans le 
contexte (économique et social) national ?

• Zone d’étude - A quelle échelle géographique les études vont-elles être menées 
(national, régional, local) ? Quelle région administrative est priorisée ? ou quel 
écosystème (bassin versant, delta, zone agro-écologique) ?

• Données disponibles - Faire le point sur les données disponibles est un élément 
essentiel pour être en mesure de préparer au mieux une étude

• Temps disponible - Combien de temps est dédié à ces études ? 

• Budget - Quel budget est disponible ?  

• Ressources humaines disponibles - Quelles compétences sont disponibles au niveau du 
pays, de la région, etc. ? Est-il nécessaire de faire appel à des ressources extérieures ?
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1.2   Suivre des principes directeurs pour la  
         réalisation des études de vulnérabilité 
         dans le cadre du projet PAS-PNA

En introduisant, développant et mettant en œuvre 
les études de vulnérabilité dans chacun des trois pays 
cibles du PAS-PNA, l’équipe de Climate Analytics (CA) 
a suivi une série de principes directeurs.

PR
INC

IPES

  D
IR E CT E

U
R
S7

Le plus grand nombre possible d’acteurs nationaux concernés ont été impliqués dans les 
différentes étapes de la prise de décision des études. Des représentants nationaux de chaque 
pays ont participé à la conception initiale du projet global, prenant part aux ateliers régionaux 
de cadrage et de rédaction des propositions dans la région et identifiant les premières 
idées générales et la portée des études de vulnérabilité de la composante 2 du projet. Une 
fois la mise en œuvre effective du projet commencée dans chacun des trois pays, notre 
approche visait à inclure les partenaires nationaux et les parties prenantes (multi-niveaux et 
multidisciplinaires) dans l’affinement de l’orientation sectorielle et de la portée des études, 
ainsi que de l’approche de renforcement des capacités et de production des connaissances 
scientifiques. Enfin, les partenaires nationaux et parties prenantes ont également participé à 
l’identification des voies d’exploitation, de diffusion et de communication des études. 

Les parties prenantes ont donc joué un rôle actif à chaque stade des études : conception 
et ajustement de la méthodologie, sélection des sites de terrain, collecte des données, 
interprétation des résultats à mi-parcours et finaux, communication et exploitation des 
résultats. 

Un élément important à cet égard est le développement d’une relation de confiance entre les 
différents acteurs participants, l’objectif étant de créer un environnement sûr et constructif 
où les données et les idées peuvent être partagées et co-développées.  

PARTICIPATIF

1

En complément du principe de participation, il est important d’assurer l’inclusion d’un large 
éventail d’acteurs dans le processus. Les acteurs du secteur privé et de la société civile ont 
été inclus dès le premier atelier sur les études de vulnérabilité, où la portée et les méthodes 
ont été examinées et développées conjointement. Les acteurs de la gouvernance locale 
ont également été impliqués, plus particulièrement dans la conception des questions de 
recherche pertinentes au niveau local. Chaque groupe d’acteurs était représenté par des 
membres différents dont les rôles professionnels étaient différents et les niveaux d’expérience 
et de responsabilités étaient différents. Des experts académiques de différentes institutions 
académiques à travers les pays ont été inclus, pour chacun des secteurs étudiés, ainsi que des 
experts consultants (dans le cas de Burkina Faso). 

INCLUSIF

2

La sélection des secteurs cibles des études de vulnérabilité doit être pertinente et en accord 
avec les politiques nationales (ex. : PNA et CDN ; politique nationale de développement, etc.). 
La sélection/identification initiale des thématiques à aborder a donc été faite ensemble avec 
le partenaire politique national, les experts scientifiques et s’est appuyée sur un état des lieux 
scientifique.

PERTINENT

3
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Dans la mesure du possible, les connaissances et données existantes dans le pays et relatives 
à la zone géographique étudiée ont été mobilisées. Nous avons également bénéficié d’une 
collaboration avec le programme de recherche international sur le climat dans la sous-
région : African Monsoon Multidisciplinary Analysis 2050 (AMMA2050), ce qui nous a permis 
d’utiliser les données de modélisation climatique les plus récentes.

QUALITÉ ET EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

4

Une approche participative et inclusive permet également de renforcer les capacités 
scientifiques de tous les acteurs impliqués dans le processus. Au Sénégal, six chercheurs 
postdoctoraux ont réalisé des études interdisciplinaires sur la vulnérabilité. L’étroite 
association de différents niveaux et groupes d’acteurs dans le processus de prise de décision 
et d’évaluation des études a permis un échange de connaissance renforçant la compréhension 
scientifique des processus complexes d’impact climatique, de vulnérabilité et d’adaptation. 
Les acteurs «non scientifiques/académiques» ont pu à leur tour éclairer les acteurs « 
scientifiques » des processus politiques sur la planification de l’adaptation et la gouvernance. 

Le partenaire national du PNA a également bénéficié à cet égard de la proximité via la 
présence de l’expert scientifique du projet dans ses locaux. 

En termes pratiques, le renforcement des capacités a été obtenu à l’aide d’un certain nombre 
d’approches différentes, que nous décrivons plus en détail ci-dessous. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SCIENTIFIQUES
ET DE L’INTERFACE SCIENCE-POLITIQUE

5

Afin d’orienter l’approche participative et inclusive de manière aussi efficace et transparente 
que possible, CA a pris l’initiative de coordonner le processus des études de vulnérabilité. En 
termes pratiques, tout élément produit dans le cadre du projet, a été présenté et discuté avec 
les groupes d’acteurs de manière itérative de façon à impliquer ces derniers, à chaque étape 
du processus.

ITÉRATIF

6
L’approche adoptée pour les études a été conçue en cohérence avec le contexte et les 
processus administratifs et institutionnels du pays. La mise en place institutionnelle de la 
collaboration entre les différents acteurs (voir description détaillée ci-dessous) a donc suivi 
des caractéristiques nationales. L’approche des études de vulnérabilité dans un contexte 
ouest-africain telle que décrite dans ce guide peut donc aussi être considérée comme une « 
preuve de principe » de la manière dont cela pourrait fonctionner concrètement et pourrait 
être répliqué dans le contexte du pays, à une autre échelle ou pour différents secteurs

DURABLE

7
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Mission de terrain pour l’étude de vulnérabilité du  
secteur Agriculture au Sénégal, Mai 2018 
© Adama Faye, Climate Analytics - PAS-PNA



Cadre conceptuel

1.3   Définir le cadre conceptuel et l’approche 
         générale des études de vulnérabilité

Pour la réalisation de ces études de vulnérabilité, l’approche basée sur la vulnérabilité, 
développée dans le 4ème rapport (AR4) du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution 
du Climat (GIEC) en 2007 a été privilégiée à l’approche basée sur le risque développé dans 
le 5ème rapport du GIEC (2014). En effet, dans le contexte des pays en développement ouest 
africain (Sénégal, Bénin et Burkina Faso qui sont les pays couverts par le projet PAS-PNA), 
il est apparu plus réaliste d’appliquer une approche basée sur la vulnérabilité plutôt que 
celle basée sur le risque, car ces pays disposent d’un système de gestion du risque assez 
peu développé, contrairement aux pays occidentaux. Par ailleurs, ce ne sont pas les mêmes 
acteurs qui sont impliqués dans les processus de gestion du risque et dans le processus de plan 
national d’adaptation. Enfin, l‘analyse de la vulnérabilité permet de mettre plus facilement en 
évidence les facteurs de vulnérabilité intrinsèque à la situation de développement du pays et 
non seulement les facteurs liés aux changements climatiques.

Composantes de la vulnérabilité et leurs définition

La nature et le degré 
auxquels un système 
est exposé à des 
varia�ons et ou des aléas 
clima�ques importants 
(température, 
pluviométrie, etc.) 
(McCarthy et al., 2001)

Le degré auquel
un système 
est affecté 
ou modifié 
de manière 
néga�ve ou 
bénéfique, 
par des s�muli 
liés au climat 
(McCarthy 
et al., 2001)

Variabilité et
changements
clima�ques

actuels 
et futurs

Capacité d’un système à s’adapter au changement
clima�que - y compris la variabilité et les phénomènes 
clima�ques extrêmes - à modérer les dommages poten�els, 
à �rer par� des possibilités offertes ou à faire face 
aux conséquences (McCarthy et al., 2001)

Degré de capacité d’un système de faire face ou non aux effets néfastes du changement 
clima�que (y compris la variabilité clima�que et les extrêmes). La vulnérabilité dépend 
du caractère, de l’ampleur et du rythme de l’évolu�on clima�que, des varia�ons auxquelles 
le système est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adapta�on (GIEC, 2007)

Exposi�on

Impacts
poten�els

Société

Système naturel

Capacité
d’adapta�on

Vulnérabilité

Sensibilité

Figure 2 : La vulnérabilité et ses composantes selon le AR 4 (GIEC, 2007)
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Approche générale des études de vulnérabilité

La réalisation des études de vulnérabilité a combiné une approche « Top Down », 
basée sur les données et les résultats issus des travaux menés à l’échelle internationale 
sur la modélisation du climat futur et de ses impacts (Figure 3) et sur une approche  
« Bottom Up » ou participative. Les conditions étaient réunies pour appliquer ce type 
d’approche à travers des partenariats directs mis en place grâce à la structuration des études 
de vulnérabilité (voir partie 2), entre les parties prenantes et les scientifiques (Mastrandrea 
et al., 2010). 

• L’approche participative repose sur l’implication des communautés locales à travers 
l’application d’une méthodologie principalement qualitative. Elle est surtout appliquée 
à l’étude de la vulnérabilité passée et actuelle (Figure 3).

• L’approche basée sur la modélisation climatique globale a servi dans un premier temps à 
évaluer les impacts futurs des changements climatiques en se concentrant sur les effets 
biophysiques (Figure 3). Cette étape repose sur l’utilisation des modèles climatiques 
(globaux ou régionaux) et des modèles de simulation des impacts.

Global
Global

Local

Passé Présent Futur

Poli�ques
d’adapta�on

Développement mondial

Emissions de gaz à effet de serre

Modèles clima�ques globaux

Impacts

Vulnérabilité
(physique)

Vulnérabilité
(sociale)

Capacité d’adapta�on

Ins�tu�ons Equité

Indicateurs basés sur :
Ressources économiques Technologies

Infrastructure Informa�on et Compétences

Local

Régionalisa�on

Figure 3 : Approche combinée locale et globale pour gérer les impacts des changements climatiques  
                 (adapté de Dessai and Hulme, 2004)
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2

Sélection des secteurs cibles

DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET APPROCHE  
DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ 
SCIENTIFIQUE POUR LA RÉALISATION 
D’ÉTUDES DE VULNÉRABILITÉ AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

2.1   Démarche participative dans  
         la préparation des études

Dans le cas du Sénégal, le PAS-PNA était sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEED) et plus particulièrement de la Direction de l’Environnement 
et des Établissements Classés (DEEC), par conséquent, toutes les activités ont été menées 
en étroite collaboration avec la DEEC et les structures scientifiques nationales dans une 
démarche de co-construction.  

En amont du lancement des études, il y a eu 6 mois de préparation avec les acteurs (de 
juillet 2017 à janvier 2018), pour élaborer l’organisation des études et développer leur 
méthodologie.

Lors de la réalisation de sa Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) 
en 2015, le gouvernement du Sénégal a identifié pour son volet adaptation, 7 secteurs 
prioritaires : biodiversité, zone côtière, ressources en eau, agriculture et élevage, pêche, 
inondation et santé. En collaboration avec la DEEC, le projet PAS-PNA a choisi de se 
concentrer sur les 3 secteurs suivants : ressources en eau, agriculture et zone côtière. 
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Atelier de construction des scénarios participatifs, 
Fatick - Sénégal, Novembre 2018 
© Climate Analytics - PAS-PNA
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Constitution des consortia de recherche pour chaque secteur et  
étude de vulnérabilité

Suite au premier atelier de planification du projet PAS-PNA, au Sénégal, qui s’est déroulé 
en juillet 2017, il a été décidé par les acteurs présents (représentants des administrations 
et des secteurs concernés de niveau national, scientifiques nationaux, représentants de 
la société civile), de mettre en place 3 consortia de recherche, un consortium par secteur. 
Aussi, entre juillet et septembre 2017, 3 réunions se sont tenues pour organiser de manière 
pratique ces consortia, mais, aussi identifier la zone d’étude et l’orientation des études de 
vulnérabilité (voir Partie 1 : 2.4). Chaque réunion a donné lieu à la rédaction d’une note de 
cadrage pour chaque secteur, ces notes de cadrages ont été co-écrites avec les membres de 
chaque consortium. 

Les consortia sont majoritairement composés de structures de recherche nationales 
pour permettre d’assurer un suivi des aspects techniques et scientifiques des études de 
vulnérabilité. Toutefois, un représentant du ministère concerné par l’étude de vulnérabilité 
et un représentant de la DEEC sont parties prenantes des consortia. 

La constitution d’un comité de suivi a également été proposée pour assurer une meilleure 
appropriation des résultats des études par l’ensemble des parties-prenantes. Sa composition 
est proposée par chaque consortium lors de ces réunions préliminaires.  
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Sélection de la zone géographique

Le projet ne pouvant couvrir l’ensemble des secteurs au niveau national et le gouvernement 
du Sénégal souhaitant que les études de vulnérabilité soient plus spécifiques, une approche 
intégrée a été proposée et validée. Il s’est agi de réaliser les 3 études de vulnérabilité (une 
étude par secteur) sur une même zone géographique. Cela a permis de dépasser l’approche 
sectorielle souvent limitante, de travailler les interactions entre les secteurs et de fournir 
une analyse plus complète de la vulnérabilité climatique sur un espace géographique donné. 
Pour ce faire, une région a été identifiée en collaboration avec les 3 consortia et la DEEC 
en se basant sur les connaissances disponibles au niveau national. La zone du Delta du 
Saloum-région de Fatick (Figure 4) a ainsi été choisie, étant donné que cette zone, pourtant 
très vulnérable, avait fait jusqu’alors, l’objet de peu d’études de vulnérabilité climatique en 
particulier sur sa zone côtière.

NIAKHAR

DÉPARTEMENT
DE FATICK
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DE FOUNDIOUGNE

TOUBACOUTA
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ON
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DÉPARTEMENT
DE GOSSAS

NIAKHAR

DÉPARTEMENT
DE FATICK

DÉPARTEMENT
DE FOUNDIOUGNE

TOUBACOUTA
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AR

DÉPARTEMENT
DE GOSSAS

Figure 4 : Localisation de la région de Fatick

Région de Fatick

Départements 
& sites spécifiques d’étude

Sites spécifiques d’étude

Développement des méthodes pour réaliser les études de 
vulnérabilité avec les structures scientifiques nationales

Suite aux trois réunions préliminaires, un atelier réunissant les trois consortia ainsi que les 
acteurs locaux et les fonctionnaires des ministères concernés a été organisé pour finaliser la 
préparation des études de vulnérabilité. Cet atelier a eu pour résultats de :
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Cet atelier a eu pour résultats de :

• Identifier les méthodes pour l’analyse de chacune des étapes de l’étude de vulnérabilité 
pour chaque secteur (méthode et données),

• Identifier et valider des zones d’études spécifiques au sein de la région de Fatick, 

• Finaliser l’organisation opérationnelle de chaque consortium (fonctionnement du 
consortium, hébergement du post-doc, etc.),

• Elaborer un mode de communication entre les trois consortia,

• Développer et valider une feuille de route pour les études de vulnérabilité. 

Les consortia et l’ensemble des acteurs impliqués ont développé avec l’appui de Climate 
Analytics la méthodologie pour réaliser les études de vulnérabilité qui a été approuvée. Cette 
méthodologie a été matérialisée par des Termes de Références (TdR) qui ont été validés sur le 
plan scientifique lors de l’atelier des 3 consortia en décembre 2017. Ces TdR ont ensuite été 
validés au niveau national par l’ensemble des parties prenantes lors de l’atelier de lancement 
des études de vulnérabilité en février 2018. 

2.2   Processus de mise en œuvre de la  
         démarche de renforcement de capacité

Le processus de mise en œuvre de la démarche de renforcement de capacité scientifique est 
également représenté au niveau de la figure 5 ci-dessous. 

Sélec�on des secteurs prioritaires
et phase préparatoire pour les études

Etudes de vulnérabilité approfondies et iden�fica�on
des mesures d’adapta�on

Res�tu�on
des résultats

AGRICULTURE
Etude de vulnérabilité approfondie

Iden�fica�on des op�ons d’adapta�on

RESSOURCES EN EAU
Etude de vulnérabilité approfondie

Iden�fica�on des op�ons d’adapta�on

ZONES COTIERES
Etude de vulnérabilité approfondie

Iden�fica�on des op�ons d’adapta�on

Atelier de
lancement
du projet

Atelier de
lancement

des études de
vulnérabilité

Sélec�on 
des 3 secteurs et 
de la zone d’étude

Forma�on
des 3 consor�a

Discussions
préparatoires

avec les acteurs

Valida�on
des TdR des études

de vulnérabilité 

Atelier intermédiaire

Atelier
local à
Fa�ck

Atelier final
des études

de
vulnérabilité

Présenta�on des résultats
préliminaires

Etat des lieux scien�fique et poli�que
Collecter et traiter les données

Développer les chaînes d’impacts

2017    04   05   06  07  08  09  10  11   12    2018   1    2         3               4             5                  6                   7        8     9      10      11     12  2019 JANVIER

Res�tu�on des
résultats finaux

Elaborer des policy briefs
et des recommanda�ons
opéra�onnelles détaillées

Tous les acteurs
Les acteurs scien�fiques
Décisions à prendre ensemble

Figure 5 : Aperçu schématique du processus de réalisation des études de vulnérabilité approfondies au Sénégal  
                  (Source : Climate Analytics)
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Mise en place d’une équipe de jeunes post-doctorants

Au cours de réunions avec la DEEC et les consortia, il a été décidé que de jeunes chercheurs 
(post-doctorants) seraient recrutés pour réaliser les études avec le support des consortia et 
de Climate Analytics. L’objectif ici était que chaque jeune chercheur acquiert la méthodologie 
pour réaliser les études de vulnérabilité pour son secteur (agriculture, ressources en eau et 
zones côtières) et puisse à nouveau la répliquer par la suite. Il a ainsi été décidé de recruter 
une équipe pluridisciplinaire et complémentaire : un agronome, un géomorphologue côtier, 
un hydrogéologue, un climatologue et un économiste.

Ces jeunes chercheurs ont bénéficié d’un renforcement de capacité spécifique à travers 
plusieurs actions : 

• Un séminaire de mise à niveau sur les changements climatiques leur a été proposé au tout 
début des études de vulnérabilité,

• Une supervision quotidienne fournie par l’experte scientifique national,

• Une formation spécifique en modélisation pour le climatologue et l’agronome en France 
auprès de centres de recherche spécialisés, 

• Un entrainement à la présentation de résultats scientifiques auprès d’un public non 
scientifique. 

Participation et échange entre les différentes catégories d’acteurs

Durant tout le processus des études, différents niveaux d’échanges ont été assurés entre 
les différentes catégories d’acteurs : les scientifiques, les représentants des administrations 
des secteurs concernés, les collectivités locales, la société civile, etc. Ces échanges étaient 
assurés lors des ateliers nationaux et régionaux mais aussi durant les réunions des consortia 
auxquelles participaient un représentant de la DEEC et un représentant du ministère sectoriel 
concerné. Ce processus participatif a permis un renforcement de capacité mutuel entre les 
acteurs scientifiques et non scientifiques. En effet, le fait d’associer étroitement les différents 
acteurs tout au long du déroulement des études, a permis d’améliorer leur compréhension 
générale des processus complexes d’impact climatique, de vulnérabilité et d’adaptation. De 
l’autre côté, les représentants des administrations, des collectivités locales et de la société 
civile ont pu apporter un éclairage essentiel aux scientifiques sur les processus politiques et 
leur besoin en termes d’information scientifiques utiles pour eux dans leur quotidien pour la 
planification de l’adaptation par exemple.

2.3   Organisation concrète
Le fonctionnement des consortia et de l’ensemble des études repose sur un protocole 
d’accord qui a été rédigé par Climate Analytics en collaboration avec les membres 
des consortia. Ce protocole décrit le rôle de chaque partie (consortium, coordinateur 
de consortium, comité de suivi, etc.) et le fonctionnement du processus des études de 
vulnérabilité. Cette partie reprend en grande partie les éléments de ce protocole pour 
expliquer l’organisation concrète du processus de renforcement des capacités.
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Plusieurs jeunes post-doctorants entourés  
par l’équipe du PAS/PNA 
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Les consortia de recherche et leur fonctionnement

Rôle du consortium de recherche. Chaque consortium de recherche a pour rôle de :

1. Accompagner le processus des études de vulnérabilité de son secteur,

2. Accompagner la réalisation de l’étude de vulnérabilité aux changements climatiques pour 
son secteur avec l’appui de Climate Analytics et en collaboration avec la DEEC,

3. Fournir un appui/encadrement technique et scientifique au post-doc en charge de la 
réalisation de l’étude de vulnérabilité,

4. Mettre à disposition de l’étude et du post-doctorant les données disponibles nécessaires 
à la réalisation des études de vulnérabilité.

Chaque consortium a été coordonné par un coordinateur désigné par l’ensemble des membres 
du consortium.

Rôle du coordonnateur de consortium. Le coordonnateur est l’intermédiaire entre les 
membres du consortium, la DEEC et Climate Analtyics et assure, à ce titre, les missions 
suivantes :

1. Assurer la coordination du consortium (ex : convoquer les réunions en collaboration avec 
Climate Analytics) avec l’appui technique et financier de Climate Analytics,

2. Tenir informés les membres du consortium de l’état d’avancement de l’étude de 
vulnérabilité,

3. Echanger par mail et organiser des réunions une fois tous les deux mois et à chaque fois 
que le besoin se fait ressentir,

4. S’entretenir une fois par mois avec l’équipe du projet PAS-PNA afin d’assurer un suivi 
convenable de l’avancement de l’étude de vulnérabilité,

5. Rendre compte de l’état d’avancement de l’étude au comité de suivi,

6. Assurer un appui technique et scientifique au post-doc en charge de l’étude,

7. Contribuer et valider la sélection du post-doctorant,

8. Effectuer l’assurance qualité des rapports.

Composition du Consortium. La liste et le rôle des membres du Consortium sont détaillés en 
Annexe 1.
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Engagements des membres des consortia. Chaque membre de consortium s’engage à :

1. Mettre gratuitement à disposition les données nécessaires, dont elle dispose, à la 
réalisation de l’étude de vulnérabilité,

2. Participer de manière régulière aux réunions d’avancement de l’étude de vulnérabilité,

3. Fournir un appui technique et scientifique à la réalisation des études de vulnérabilité,

4. Réviser les livrables de l’étude de vulnérabilité et fournir leurs observations.

Les membres des consortia n’ont pas été rémunérés pour leur engagement dans le processus.

Intervalle des réunions. Chaque consortium s’est réuni une fois tous les deux mois lors des 
réunions d’avancement des études de vulnérabilité, avec l’appui de Climate Analytics pour la 
logistique.



Rôle des jeunes chercheurs (post-doc) dans la réalisation des  
études de vulnérabilité
Chaque post-doctorant, recruté par Climate Analytics (seul les post-doctorant ont été 
rémunérés dans ce processus), était en charge de réaliser, avec l’appui des membres du 
consortium de son secteur et de Climate Analytics, l’étude de vulnérabilité climatique de 
son secteur et plus spécifiquement : 

• Evaluer l’impact futur des changements climatiques dans la zone du Delta du Saloum/
Région de Fatick tout en évaluant les vulnérabilités passées et présentes des communautés 
concernées.

• Identifier des options d’adaptation.

Pour ce faire, il s’est appuyé sur les termes de référence de l’étude détaillant la méthodologie 
à suivre et le planning de réalisation du travail (y compris la nature et les échéances des 
livrables à fournir).

Rôle de Climate Analytics

Climate Analytics a assuré la coordination complète des études 
de vulnérabilité et fourni un appui technique et scientifique via 
une équipe mise à disposition du Projet : 

• Un/une expert(e) scientifique senior chargé(e) de 
 la coordination globale de la composante 2 du Projet,

• Un/une gestionnaire administratif et financier chargé(e) de la gestion global du Projet, 

• Un/une expert(e) scientifique chargé(e) de la mise en œuvre des activités de  
la composante 2 au Sénégal basée dans les bureaux de la DEEC,

• Un/une assistant(e) de projet chargé(e) d’appuyer la mise en œuvre logistique  
et administrative,

• Un/une analyste politique (mi-temps).

Le travail de coordination a représenté une charge de travail importante pour l’équipe du 
projet sur le terrain, puisqu’il incluait à la fois la coordination de l’équipe de jeunes chercheurs, 
la coordination avec les consortia, l’organisation des réunions et des ateliers nationaux et 
régionaux, l’organisation des séjours sur le terrain de l’équipe de chercheurs, le contrôle de la 
qualité des études et de leurs résultats, etc.

Enfin, Climate Analytics a pris en charge, selon ses règles internes, les frais encourus relatifs à :

• La tenue des réunions de travail des consortia et du comité de suivi (perdiems, location de 
salle si nécessaire),

• La mise en œuvre opérationnelle des études (déplacements sur le terrain par exemple),

• La rémunération et frais liés aux voyages de service des experts et agents de Climate 
Analytics mis à la disposition du Projet pour accompagner la réalisation de l’étude.
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Rôle de la DEEC

Comme indiqué plus haut, le PAS-PNA a été mis en œuvre en étant sous la tutelle du MEED 
et plus particulièrement de la DEEC. Par conséquent, la DEEC a joué un rôle privilégié et 
décisif dans la mise en œuvre du projet et des études de vulnérabilité. Le choix des secteurs 
à privilégier s’est fait en concertation directe avec la DEEC, le processus de réalisation des 
études de vulnérabilité a été discuté et validé avec la DEEC dès le début du projet ainsi que 
l’approche de renforcement de capacité. Le processus a été entièrement co-élaboré entre 
la DEEC et l’équipe du projet. Un représentant de la DEEC était présent à chaque réunion de 
consortium pour assurer le suivi de chaque étude de vulnérabilité.

Rôle et fonctionnement du Comité de Suivi

Le Comité de Suivi est commun aux trois consortia de recherche et a pour responsabilité de :

1. Contribuer à la réalisation de l’étude de vulnérabilité,

2. Assurer le suivi des résultats de l’étude et veiller à leur intégration dans les politiques 
sectorielles et nationales ainsi que dans le processus du Plan national d’adaptation (PNA),

3. Prioriser les options d’adaptation en tenant compte des synergies et veiller à leur 
intégration dans les politiques nationales et locales,

4. Veiller à la communication et au partage des résultats auprès des décideurs, du secteur 
privé et de la société civile.

Le comité de suivi était présidé par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
et est composé des institutions listées en Annexe 2. La première rencontre s’est déroulée lors de 
l’atelier de lancement des études de vulnérabilité en février 2018. La deuxième rencontre a eu 
lieu lors de la présentation des résultats intermédiaires en juillet 2018. Une dernière rencontre 
s’est déroulée lors de l’atelier final des études de vulnérabilité en janvier 2019.
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Défis

Ce processus de renforcement de capacité basé sur des consortia de recherche a rencontré 
au cours de sa mise en œuvre plusieurs défis : 

• La coordination. La coordination de tout le processus a principalement été géré par 
l’équipe de Climate Analytics, l’appropriation de ce rôle par les coordinateurs des consortia 
est restée minime dans les faits. Leur mobilisation était dépendante de l’impulsion donnée 
par l’équipe de Climate Analytics. C’est pourquoi, il est important dans ce type de processus 
d’avoir une équipe de projet dédiée.

• La mise à disposition des données par certaines structures membres. La mise à disposition 
des données par certaines structures clés n’a pas toujours été possible, notamment les 
données climatiques journalières ce qui a obligé à trouver des alternatives. Les institutions 
ont chacune leur fonctionnement, les personnes impliquées dans le consortia ne sont pas 
toujours en mesure d’influer sur la mise à disposition des données qui sont souvent gérés 
par un département à part.

• Le temps. Un tel processus prend du temps. La signature des protocoles d’accord des 
consortia a nécessité beaucoup de temps, il s’est terminé bien après le lancement de 
études de vulnérabilité, alors que dans l’idéal, il aurait dû se terminer avant que les études 
ne démarrent. Les processus de signature auprès de toutes les institutions impliquées est 
un processus lourd dépendant des processus internes de chaque institution. Par ailleurs, 
l’échange régulier avec l’ensemble des parties prenantes dans un processus de co-
construction nécessite aussi beaucoup de temps. Cette démarche ne ressemble en rien aux 
approches classiques des bureaux d’études (consultants, etc.) auxquelles sont habitués les 
acteurs dans les pays en développement.



2.4   Chronologie détaillée des études  
         de vulnérabilité
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Figure 6 : Chronologie détaillée du déroulement des études de vulnérabilité

Recrutement des post-docs (janvier - février 2018)

Le recrutement des jeunes chercheurs s’est fait en collaboration étroite avec les membres de 
chaque consortium. Pour commencer, un profil de poste a été co-élaboré avec les consortia, 
Climate Analytics et la DEEC. La sélection des candidats, a également été faite en collaboration 
avec les membres des consortia (tableaux d’évaluation des CV et lettre de motivation) avec 
notamment la réalisation des entretiens avec un groupe restreint de membres des consortia. 
La décision finale du recrutement a été également prise collectivement et partagé par email 
avec l’ensemble des consortia.

Atelier de lancement des études de vulnérabilité (février 2018)

Cet atelier marque la validation nationale de l’orientation des études de vulnérabilité et 
la communication au public. L’atelier regroupe les acteurs clés des secteurs choisis pour 
les études de vulnérabilité : de la communauté scientifique, les décideurs politiques et 
fonctionnaires (ministères sectoriels concernés, ministère des finances, etc.), les collectivités 
locales, la société civile et le secteur privé. Cet atelier a permis de : 

• Valider les termes de références des études de vulnérabilité et le plan de travail proposés ;
• S’approprier des modalités de réalisation des études de vulnérabilité pour l’ensemble des 

parties prenantes ; 
• Amorcer le travail technique de la réalisation des études de vulnérabilité ;
• Elaborer avec les acteurs, notamment les membres du comité de suivi des 

recommandations sur le mode de communication des résultats.

26



27

Etat des lieux des connaissances et identification des lacunes 
(mars-avril 2018)

Toujours dans une perspective 
participative, ce travail est 
réalisé en collaboration avec 
les scientifiques membres 
des différents consortia, afin 
qu’ils puissent apporter leur 
contribution.

La première étape de l’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques du 
Sénégal est de rédiger un aperçu des connaissances existantes par rapport aux impacts des 
changements climatiques, à la vulnérabilité climatique, et à l’adaptation.

Etat des lieux des connaissances scientifiques. L’état des lieux des connaissances scientifiques 
permet d’une part de dresser un panorama des connaissances scientifiques portant à la fois 
sur les tendances climatiques passées et futures, les impacts des changements climatiques, la 
vulnérabilité et les options et stratégies d’adaptation disponibles au niveau du Sénégal pour 
les trois secteurs ciblés : ressources en eau, agriculture et zone côtière. D’autre part, il permet 
d’identifier les lacunes en termes de disponibilité et de fiabilité de l’information scientifique dans 
chacun de ces secteurs. A partir de cet état des lieux, il est alors possible de déterminer ce que 
les études de vulnérabilité sectorielles vont pouvoir fournir comme informations scientifiques 
complémentaires.

Pour obtenir un premier aperçu de l’état des connaissances scientifiques, nous avons opté 
pour une approche participative et avons invité plusieurs scientifiques (6) à présenter lors du 
premier atelier de planification opérationnelle du projet, un aperçu de la recherche sur les 
impacts des changements climatiques, la vulnérabilité et l’adaptation dans leur domaine. Les 
scientifiques invités sont considérés comme étant des références dans leur discipline dans le 
domaine des changements climatiques et représentaient chacun un des secteurs identifiés 
en plus des sciences du climat. Dans leur présentation, devaient figurer les informations 
suivantes :

• Recherche la plus récente et à venir sur les impacts des changements climatiques, la 
vulnérabilité et/ou l’adaptation dans leur domaine au Sénégal,

• Approches, données et méthodologies,

• Résultats et leur utilisation.

• Leurs idées sur les aspects sous-évalués des impacts des changements climatiques, la 
vulnérabilité et l’adaptation au Sénégal.

Ce premier niveau d’analyse a été complété par les jeunes chercheurs en charge des études 
de vulnérabilité avec : 

• Une revue bibliographique des publications scientifiques nationales et internationales, des 
publications gouvernementales, des ONG et des projets d’adaptation mis en œuvre,

• Une évaluation/résumé des informations scientifiques dont disposent les chercheurs/
scientifiques et centres de recherche.

Atelier de lancement des études de vulnérabilité, 
Février 2018, Dakar - Sénégal 
© Climate Analytics - PAS-PNA



Validation de la méthodologie des études pour chaque secteur  
(mars-avril 2018/2 mois)

Au démarrage des études de vulnérabilité, chaque chercheur a affiné la méthodologie 
de l’étude pour son secteur et l’a partagé avec son consortium de recherche. L’approche 
méthodologique a ensuite été validée pour chaque secteur par les consortia lors de réunions, 
d’une demi-journée. Chaque post-doc a présenté sa méthodologie à l’aide d’un power-point 
et les membres des consortia ont apporté leur commentaire pour améliorer l’ensemble. Suite 
à cette réunion, une version stabilisée de la méthodologie a été partagé avec l’ensemble des 
membres des consortia.

Collecte des données (mai 2018/1 mois)

Suite à la validation de la méthodologie, la collecte des données a pu démarrer pour chaque 
étude au sein de la région de Fatick. Cette période de collecte de données a duré 4 semaines 
en tout (pour plus de détails sur les données collectées, se référer à la partie 2 du guide).

Formation en modélisation (juillet 2018/2 semaines)

Dans le cadre de ce processus de renforcement de capacité scientifique, il est apparu 
nécessaire de former les chercheurs en agronomie et en climatologie. Le premier avait 
besoin d’apprendre à effectuer des projections des rendements agricoles pour les horizons 
2035 et 2050 avec des modèles spécifiques tels que DSSAT et SARRA-H (pour en savoir plus, 
se référer à la partie 2). Le climatologue avait quant à lui besoin d’apprendre à utiliser les 
modèles climatiques globaux (CMIP5) pour pouvoir effectuer des projections des tendances 
climatiques futures dans la région d’étude, ce qui comprenait également l’apprentissage 
du downscalling, correction de biais, calcul des incertitudes, etc. Pour ce faire, ces deux 
chercheurs ont bénéficié d’une formation en France au sein des équipes de recherche du 
programme AMMA2050 pendant 10 jours.
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Collecte de données pour l’étude de vulnérabilité 
de la Zone Côtière au Sénégal, Mai 2018 
© Climate Analytics - PAS/PNA



Présentation des résultats préliminaires
(juillet 2018)

Processus de validation des résultats préliminaires avec les consortia. En amont du partage 
avec l’ensemble des parties prenantes, les résultats préliminaires des études ont été validés 
par chaque consortium de recherche lors de réunions (1/2 journée à chaque fois). En amont 
des réunions, les chercheurs en charge des études avaient fait parvenir aux membres des 
consortia un brouillon de leur rapport provisoire portant sur les résultats préliminaires de 
leur étude et en particulier sur la vulnérabilité actuelle de son secteur. Cela permettait aux 
membres des consortia d’avoir le temps de prendre connaissance des résultats avant la 
réunion. Au cours des réunions, chaque chercheur a présenté ses résultats préliminaires à 
l’aide d’un power point. Il s’agissait en fait du brouillon de la présentation destinée à l’atelier 
intermédiaire. Ainsi les membres des consortia présents ont pu apporter directement leur 
commentaire pour améliorer l’ensemble de la présentation en vue de l’atelier et valider ainsi 
les résultats préliminaires.

Atelier intermédiaire. Cet atelier marque la présentation au niveau national, des résultats 
préliminaires des études de vulnérabilité et la validation de l’état des lieux scientifique. 
L’atelier regroupe les acteurs clés des secteurs choisis pour les études de vulnérabilité : 
de la communauté scientifique, les décideurs politiques et fonctionnaires (ministères 
sectoriels concernés, ministère des finances, etc.), les collectivités locales, la société civile 
et le secteur privé. 

Cet atelier a permis de : 

• Partager et valider les résultats de l’évaluation des références aux changements climatiques 
et de leur base scientifique dans les politiques et stratégies au Sénégal,

• Partager et valider les résultats de l’état des lieux scientifique pour les 3 secteurs des 
études de vulnérabilité,

• Présenter et échanger sur les résultats préliminaires des études de vulnérabilité, en 
particulier de la vulnérabilité actuelle pour chaque secteur,

• Tenir une session de travail avec les membres du comité de suivi et des consortia sur les 
modes de communication des résultats des études.

Illustration concrète de l’approche participative :  
réunion sur la modélisation climatique

Quelque temps après l’atelier intermédiaire, nous avons organisé à la 
demande de la DEEC une réunion avec le LPAO, l’ANACIM, la DEEC et le 
climatologue de l’équipe du projet. Le LPAO et l’ANACIM sont les acteurs 
clés en matière de modélisation et projection climatique au Sénégal, ils 
travaillent en collaboration avec la DEEC pour l’élaboration de la CDN par 
exemple. L’objectif de cette réunion était de s’assurer que ce qui était fait 
dans le cadre du PAS-PNA était compris et approuvé par tous ces acteurs, par 
ailleurs membres des consortia. Se retrouver en comité restreint et non en 
atelier plus général, a permis de faciliter les échanges, la compréhension et 
l’approbation des méthodes, données et modèles utilisés pour la production 
des tendances climatiques dans la région à l’étude. 
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Processus de restitution des résultats finaux des études 
(novembre-janvier 2018)

Processus de validation des résultats finaux par les consortia. La validation des résultats 
finaux s’est déroulée en deux étapes :

1. Validation de la vulnérabilité actuelle

Environ 2 mois après l’atelier intermédiaire chaque chercheur a fourni un brouillon du 
rapport portant sur la vulnérabilité actuelle (résultats finaux cette fois). Les membres des 
consortia avaient environ 2 semaines pour faire part de leurs commentaires. Suite à quoi, 
une réunion (1/2 journée) avec chaque consortia s’est tenue pour valider les résultats. 
Au cours de cette réunion, chaque chercheur présentait de nouveau ses résultats à l’aide 
d’un power-point. Cela permettait aux membres des consortia qui n’avaient pas fait de 
commentaires écrits sur les rapports, de formuler leur recommandation à l’oral. Suite à 
cette réunion, les commentaires ont été intégrés au rapport et les résultats ont été ainsi 
validés sur le plan scientifique. 

2. Validation de la vulnérabilité future 

La validation de la vulnérabilité future, a suivi la même procédure que la validation de la 
vulnérabilité actuelle. 
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Atelier intermédiaire des études de vulnérabilité, 
Juillet 2018, Dakar- Sénégal 
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Atelier local à Fatick. Cet atelier s’est tenu au niveau local dans la région de Fatick et a permis 
de présenter les résultats des études de vulnérabilité à l’échelle locale et d’identifier des 
options d’adaptation avec les acteurs locaux. L’atelier a regroupé les acteurs clés au niveau 
local, des secteurs choisis pour les études de vulnérabilité : les collectivités locales, les 
administrations décentralisées, les décideurs politiques locaux, les représentants nationaux 
des ministères concernés, la société civile et le secteur privé. 

Cet atelier avait pour objectifs de : 

• Partager les résultats des études de vulnérabilité pour les secteurs de l’agriculture, des 
ressources en eau et de la zone côtière, 

• Identifier et prioriser les options d’adaptation en phase avec les politiques et stratégies 
nationales, régionales et locale.

Les représentants des communautés de la zone d’étude ont donc été exposés, au travers de 
cet atelier, aux impacts potentiels des changements climatiques futurs dans leur région. A 
la lumière de ces éléments, ils ont élaboré des récits, plausibles et identifier des stratégies 
d’adaptation aux changements climatiques tenant compte des changements structurels dans 
leur région (sur les plans socio-économique, politique, environnemental). Les observations 
de cet atelier ont été reversées dans les rapports des études pour refléter la perspective des 
communautés à la base.

Atelier final des études de vulnérabilité (Janvier 2019). Cet atelier marque la présentation 
et la validation au niveau national, des résultats finaux des études de vulnérabilité. 
L’atelier regroupe les acteurs clés des secteurs choisis pour les études de vulnérabilité : les 
représentants de la communauté scientifique, les décideurs politiques et fonctionnaires 
(ministères sectoriels concernés, ministère des finances, etc.), les collectivités locales, la 
société civile et le secteur privé. Cet atelier a permis de  : 

• Restituer et partager les résultats des études de vulnérabilité concernant la vulnérabilité 
actuelle et future de chaque secteur au niveau national,

• Présenter les options d’adaptation préconisées pour chaque secteur dans le cadre de 
l’analyse des vulnérabilités.

Atelier local de Fatick - Sénégal, Novembre 2018 
© Climate Analytics - PAS-PNA



Dionewar - Sénégal, Mai 2018
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Défis

Les principaux défis rencontrés dans la réalisation concrètes des études de vulnérabilité : 

• Les connaissances limitées des jeunes chercheurs recrutés sur les changements climatiques 
malgré leur excellent profil dans leur domaine d’expertise. Ils n’avaient pas au début 
du processus une très bonne expérience de travail dans le domaine des changements 
climatiques. Ce défi a été en partie résolue grâce à un séminaire interne que nous avons 
organisé juste après leur recrutement. Comme mentionné plus haut, certains d’entre eux, 
ont pu bénéficier de formation plus approfondie dans leur discipline qui leur a permis de 
monter en compétence et de traiter des impacts des changements climatiques de manière 
plus robuste,

• Le temps imparti pour réaliser ces études tout en réalisant un bon renforcement de 
capacité et en fournissant des résultats robustes sur le plan scientifique a été sans aucun 
doute le plus grand défi pour ce projet,

• Les données disponibles sont toujours un enjeu de taille dans la réalisation d’études de 
ce type en Afrique de l’Ouest. Une partie des lacunes en matière de données avait été 
prise en compte au départ, mais, c’était sans compter les difficultés d’obtenir des données 
existantes dans le temps impartis au niveau des services de l’Etat.
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SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT 
DES ÉTUDES DE VULNÉRABILITÉ 
DU PAS-PNA AU SÉNÉGAL

• Budget (approximatif sans le coût de l’équipe support) 120 000 €

• Equipe de chercheurs nationaux  
• Agronome, Hydrogéologue, Géomorphologue côtier, Sociologue, Socio-économiste, Climatologue 

• Finalités des études
• Renforcer les capacités scientifiques des acteurs nationaux,
• Nourrir le processus du plan national d’adaptation,
• Faciliter l’intégration de l’adaptation dans les politiques sectorielles,
• Soutenir l’accès à la finance climat.

• Objectifs des études
• Identifier les facteurs qui rendent actuellement le ou les secteurs étudiés vulnérables 

aux variabilités climatiques et aux évènements extrêmes. L’exposition, la vulnérabilité 
biophysique, la sensibilité du contexte socio-économique et la capacité d’adaptation sont 
pris en compte,

• Identifier les potentiels impacts futurs des changements climatiques (augmentation des 
températures, changement dans la distribution de la pluviométrie, vague de chaleur, etc.) 
sur les différents secteurs à l’étude. Il s’agit de regarder les impacts bio-physiques et de les 
combiner avec des projections des paramètres socio-économique.

• Résumé du renforcement de capacité
• Implication de trente (30) à quarante (40) instituts de recherche dans le processus de 

réalisation des études,
• Renforcement des capacités individuelles d’au moins 4 chercheurs juniors/post-doc,
• Amélioration des connaissances scientifiques des membres des comités de suivi,
• Renforcement des connaissances scientifiques du groupe élargi des participants aux activités 

PAS-PNA.

• Temps disponible 10 mois (pour la réalisation des études) 

• Zone d’étude Région administrative de Fatick 

• Secteurs couverts Agriculture, Ressources en Eau, Zone Côtière 

• Unités de mesure Echelles régionale et locale  

• Type d’évaluation Approfondie  

• Approche de l’évaluation Top Down et Bottom Up  
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET 
APPROCHE DE RENFORCEMENT 
DE CAPACITÉ SCIENTIFIQUE 
POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES 
DE VULNÉRABILITÉ AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
LE CAS DU BÉNIN

• Objectifs des études
• Identifier les facteurs qui rendent actuellement le ou les secteurs étudiés vulnérables 

aux variabilités climatiques et aux évènements extrêmes. L’exposition, la vulnérabilité 
biophysique, la sensibilité du contexte socio-économique et la capacité d’adaptation sont 
pris en compte,

• Identifier les potentiels impacts futurs des changements climatiques (augmentation des 
températures, changement dans la distribution de la pluviométrie, vague de chaleur, etc.) 
sur les différents secteurs à l’étude. Il s’agit de regarder les impacts bio-physiques et de les 
combiner avec des projections des paramètres socio-économique. 

• Secteurs
• Agriculture,
• Ressources en eau,
• Santé.

• Budget (approximatif sans le coût de l’équipe support) 160 000 €

• Ressources humaines nécessaires au sein de l’équipe support de Climate Analytics 
• 1 Expert scientifique national (temps plein, pour la durée totale du projet et basé dans le pays)
• 1 assistant de projet (temps partiel, pour la durée totale du projet et basé dans le pays)
• 1 coordinateur global du projet (au siège)
• 1 chargé de projet (au siège)
• 1 responsable financier (au siège)

• Structuration du renforcement de capacité  
• Trois (3) Groupes Thématiques (GT) ont été formés (1 GT pour chaque secteur), composés 

de chercheurs nationaux (de 6 à 11 membres par GT) qui ont pour responsabilité de 
conduire les études de vulnérabilité du Bénin. Les membres des GT sont de différents grades 
universitaires, ce qui est fait volontairement pour faciliter les échanges entre échelles. 
Chaque GT est facilité par un coordonnateur, qui est le répondant direct du groupe,

• Un « pool de personnes ressources » a également été mis sur pied, composés d’universitaires 
de rang magistral. Ce pool est mis en place pour accompagner les GT sur les aspects 
pratiques liés à chaque thématique,

• Un comité de suivi, constitué essentiellement de cadres des ministères sectoriels et 
des acteurs de la société civile, est formé pour servir de relais entre la recherche et les 
entités étatiques - principaux utilisateurs des résultats. Ce comité a aussi pour fonction de 
permettre une meilleure appropriation des résultats des études.
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• Approche méthodologique   
• Analyse de la vulnérabilité basée sur l’AR4 (GIEC, 2007),
• Top Down >> modélisation climatique et modélisation des impacts agronomiques,
• Bottom up >> atelier des scénarios participatifs,
• Secteur agricole : l’étude a adopté une approche bioéconomique qui intègre la modélisation 

agronomique et un modèle d’optimisation économique. Les analyses sont faites à l’échelle 
des communes.

• Zone géographique   
• Le bassin du Fleuve Ouémé pour l’étude Ressources en Eau,
• La zone sanitaire Adjohoun, Bonou, Dangbo, dans la Basse 

vallée de l’Ouémé pour l’étude du secteur de la Santé,
• Le Pôle de Développement Agricole 4 (PDA 4) du Bénin qui va 

de N’Dali (Sud-Borgou) à la hauteur de Djidja (Zou) pour l’étude 
du secteur Agriculture. Cette zone de transition climatique 
fait partie des 4 zones les plus vulnérables au changement 
climatique au Bénin. Elle est caractérisée par une production de 
culture de rente et vivrière.  

Zone d’étude Agriculture (PDA 4)

Zone d’étude Ressources en Eau
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• Chronologie des études  
• Mars 2018 : Lancement officiel des études lors d’un atelier national,
• Août 2019 : Après cinq mois de mise en œuvre (en Août 2018), un atelier de présentation 

des résultats intermédiaires a réuni les différentes parties prenantes (les GT, le pool de 
personnes ressources, le Comité de Suivi) du PAS-PNA pour (i) présenter et échanger sur 
les résultats préliminaires des études de vulnérabilité et recueillir les commentaires des 
partenaires pour améliorer, si nécessaire, le contenu des études ; et (ii) échanger avec les 
partenaires sur les outils de communication à produire pour partager les résultats majeurs 
des études,

• Octobre 2018 : un atelier de planification participative des scénarios d’adaptation a été 
organisé au niveau décentralisé, avec les acteurs à la base dans le but de présenter les 
résultats des études, mais aussi de confronter les options d’adaptation issues des études 
à la réalité des communautés. Ainsi, il s’est agi de renforcer la consistance des options 
d’adaptation identifiées dans les études en combinant l’approche qualitative (sur base du 
participatory scenario planning) et les options qui émergent des analyses de simulations 
climatiques, agricoles et socio-économiques,

• Février 2019 : Les résultats définitifs des études de vulnérabilité et les options d’adaptation 
identifiées ont alors été présentés lors d’un atelier final de restitution réunissant l’ensemble 
des parties prenantes du projet,

• Mars 2019 : Un dernier atelier a été organisé pour faire valider le contenu des études 
par le Comité National sur les Changements Climatiques au Bénin (CNCC). Le CNCC est 
la structure nationale en charge des questions des changements climatiques au Benin. 
La validation des rapports par ce comité facilitera le portage politique et une meilleure 
appropriation des résultats.



• Leçons apprises   
• L’implication des acteurs, notamment des politiques, à toutes les étapes du processus est 

importante pour l’appropriation des résultats,
• L’engagement de différents profils - expertise - permet une large couverture des 

thématiques développées,
• La confrontation des résultats théoriques avec la perspective des communautés à la base 

a enrichi le contenu des études et à faciliter l’appropriation des résultats,
• La production d’éléments de communication, destinés à différentes cibles est cruciale pour 

une large diffusion des résultats.
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Photo de groupe - Atelier de lancement du projet PAS-PNA
© Climate Analytics - PAS-PNA

DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET 
APPROCHE DE RENFORCEMENT 
DE CAPACITÉ SCIENTIFIQUE 
POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES 
DE VULNÉRABILITÉ AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
LE CAS DU BURKINA FASO

• Budget (approximatif sans le coût de l’équipe support) 30 000 €

• Objectifs des études
Les études conduites aux Burkina Faso visaient à renseigner sur la vulnérabilité de secteurs 
cibles (Ressources en eau et économie/agriculture) aux changements climatiques. Elles 
se sont focalisées, après rappel de la manifestation des changements climatiques, sur la 
documentation de la sensibilité des secteurs aux changements climatiques et des impacts 
projetés des changements climatiques que les secteurs pouvaient subir. Ces études avaient 
pour objectif général de fournir des évidences scientifiques spécifiques et récentes pour 
soutenir les processus d’adaptation notamment l’élaboration / la mise à jour de documents de 
politique ; la préparation d’idée de projets, de notes conceptuelles et de projets éligibles aux 
financements climat. Préalablement à ces études, des revues de littérature ont été conduites 
dans ces deux secteurs sur l’état des lieux des connaissances scientifiques et les impacts des 
changements climatiques dans ces secteurs. Par ailleurs, toujours dans ce préalable, une 
autre étude s’est intéressée à l’état des lieux de l’utilisation des connaissances scientifiques 
climatiques dans les documents de politique.

• Ressources humaines nécessaires au sein de l’équipe support de Climate Analytics 
• 1 Expert scientifique national (temps plein, pour la durée totale du projet et basé dans le pays)
• 1 assistant de projet (temps partiel, pour la durée totale du projet et basé dans le pays)
• 1 coordinateur global du projet (au siège)
• 1 chargé de projet (au siège)
• 1 responsable financier (au siège)
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• Processus de réalisation des études de vulnérabilité au Burkina Faso
Dans le cas du Burkina Faso, il n’y a pas eu d’équipe formelle ou de groupe thématiques mis 
en place comme au Bénin et au Sénégal. Cependant des stratégies ont été développées pour 
pouvoir engranger des résultats dans le laps de temps dont disposait l’équipe de projet au 
Burkina Faso. Il s’est agi de travailler avec des équipes bipartites constituées de personnels de 
Climate Analytics et d’acteurs nationaux qui pouvaient être responsabilisés pour des aspects 
spécifiques des études à mener et qui étaient à même de délivrer sur les thématiques d’intérêt,
• L’étude sur «l’évaluation des connaissances scientifiques existantes sur les ressources en eau 

et l’impact des changements climatiques sur ces ressources» qui a été conduite à travers 
une collaboration entre CA et un Professeur d’université, en est un exemple illustratif,

• L’étude de l’impact des changements climatiques sur l’économie et particulièrement 
le secteur de l’agriculture a aussi été conduite à travers une collaboration entre Climate 
Analytics et une équipe au Laboratoire d’Économie de l’Environnement et de Socio-
économétrie (LEESE) du Centre d’Étude, de Documentation et de Recherche Économiques 
et Sociales (CEDRES) qui a consacré une répartition des tâches tout au long de l’étude,

De façon générale, toutes les études conduites ont, à chaque étape importante, reçu les avis 
/ amendements des acteurs nationaux (à travers un atelier) et ce, depuis la conception de la 
méthodologie jusqu’au rapport final en passant par les résultats préliminaires. Particulièrement 
pour l’étude sur l’économie, la méthodologie développée a été soumise à un groupe d’experts 
économistes Burkinabè (au nombre de 11) qui ont fait des amendements et suggestions 
pour son amélioration. Une rencontre a ensuite eu lieu avec ce groupe pour une meilleure 
compréhension des amendements et suggestion.

Vue du le fleuve Mouhoun
© Alain W. Savadogo

• Temps disponible 
Pour le PAS-PNA au Burkina Faso, le facteur temps était une contrainte majeure. En effet, le pays 
a été associé à cette initiative au moment où il restait environ 16 mois avant la clôture du projet 
(Mai 2018 - Août 2019).

• Zone d’étude 
Les études conduites au Burkina Faso ont été d’envergure nationale. Cependant, une étude de 
vulnérabilité, dont la vocation était de soutenir une note conceptuelle de projet ciblant le Fond 
Vert Climat et préparée dans le cadre de la composante 3 du PAS-PNA, a eu pour sites cibles des 
communes dans les provinces du Houet et du Tuy.

40



• Approche d’évaluation 
• Top down dans les études d’envergure nationale,
• Top down + Bottom up dans les études ciblant le niveau local.

• Unité de mesures (local / commune et village, régional, national) 
Les études conduites au Burkina Faso ont été d’envergure nationale sauf une seule qui a ciblé 
des communes dans deux provinces du pays.

• Type d’évaluation Rapide

Participants au premier atelier technique du PAS-PNA 
organisé à Ouagadougou, 11 et 12 octobre 2018
© Climate Analytics / PAS-PNA

• Secteurs couverts 
De concert avec le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable 
(SP/CNDD), les secteurs des ressources en eau et de l’économie ont été retenus car jugés 
stratégiques pour le pays. En effet, les ressources en eau constituent un facteur majeur dans tous 
les domaines socio-économiques du pays notamment, les productions agro-sylvo-pastorales, 
l’industrie, la santé, etc. Pour ce qui est du choix porté sur l’économie, la réflexion était que si 
on arrivait à disposer d’une étude spécifique donnant l’impact des changements climatiques 
sur l’économie du pays, cela pourrait mieux attirer l’attention des décideurs politiques qui 
pourraient entreprendre des actions fortes allant dans le sens de la lutte contre les changements 
climatiques.

Champ de sorgho dans le village de Saria
© Djibril S. Dayamba

Photo : Vue d’une rizière dans le village de Bama
© Jean David Coulibaly

Plaque signalétique du fleuve Mouhoun 
© Alain W. Savadogo

Barrage sur le fleuve Mouhoun
© Alain W. Savadogo

Vue du le fleuve Mouhoun
© Alain W. Savadogo
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3 VALORISATION DES RÉSULTATS DES ÉTUDES

3.1   Les policy briefs comme outil pour faciliter 
         l’utilisation des résultats des études

Au-delà de l’approche de renforcement de capacité, ces études avaient également pour 
finalités de nourrir :

1. Le processus de plan national d’adaptation et l’intégration des changements climatiques 
dans les politiques nationales et sectorielles, 

2. L’élaboration de notes conceptuelle pour l’accès à la finance 
climat et en particulier au Fonds Vert Climat (FVC). 

Pour faciliter l’utilisation des résultats des études, plusieurs policy 
briefs et factsheets2 ont été réalisés et publiés en format numérique 
(disponible sur internet) et en format papier. Le format numérique a 
été transmis par email à l’ensemble de la communauté de pratique 
du projet dans le pays et le format papier a été distribué au niveau 
des ministères et structures concernés par lettres officielles ou leur 
de rencontres et réunions. 

2  https://climateanalytics.org/projects/pas-pna-science-based-national-adaptation-planning-in-sub-saharan-africa/pas-pna-fr/

Sénégal
1 Policy Brief et 4 Factsheets

POLICY BRIEFS ET 
FACTSHEETS
RÉALISÉS ET PUBLIÉS

Bénin
2 Policy Briefs et 4 Factsheets

Burkina Faso
4 Policy Briefs
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Exemples concrets d’utilisation des résultats des études de vulnérabilité :

• Les résultats de l’étude de vulnérabilité du secteur de la santé au Bénin 
ont été utilisés pour alimenter la politique nationale de la santé du Bénin.

• Au Sénégal, les résultats de l’étude de vulnérabilité du secteur des 
ressources en eau ont été intégrés dans l’actualisation de la Politique de 
gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE).

• Les résultats des études portant sur les secteurs de l’agriculture et de 
la zone côtière ont également permis d’appuyer l’élaboration de note 
conceptuelle de projet destinée au Fonds Vert Climat pour le Sénégal. 

3.2   Réplicabilité des études
Suite au processus de renforcement de capacité du PAS-PNA, plusieurs acquis de la 
composante 2 peuvent être pérennisés dans de futurs projets :

• l’approche méthodologique des études de vulnérabilité peut être reproduite pour 
d’autres études,

• l’approche intersectorielle dans la réalisation d’études de vulnérabilité,

• l’approche de renforcement de capacité développée autour de jeunes chercheurs pourrait 
être répliquée et permettre à d’autres jeunes d’acquérir des compétences solides dans 
l’analyse de vulnérabilité,

• les consortia ou groupe thématique sectoriels peuvent être mobilisés de nouveau pour 
la réalisation de nouvelles études de vulnérabilité. Les protocoles d’accord existants 
peuvent être mis à jour. Les acteurs scientifiques mobilisés ont déjà exprimé le souhait 
d’être à nouveau mobilisés de cette manière.

Le travail du PAS-PNA à travers les études de vulnérabilité 
(la démarche, la méthodologie, les rapports sur les états des 
lieux et les résultats) est déjà considéré par les partenaire 
au Bénin (DGEC) et au Sénégal (DEEC) comme un référentiel 
pour le processus PNA sur lequel les autres partenaires 
techniques et financiers doivent se baser pour les prochains 
projets d’appui au PNA.



3.3   Feedback des parties prenantes

« C’est une approche très novatrice, parce qu’elle a été très participative, 
en mettant à contribution l’ensemble des acteurs avec les post-docs 
et a permis d’avoir des informations très scientifique sur le niveau de 
vulnérabilité de la région » 
Oumar DIOUF, Secrétaire Général du Conseil Départemental de Fatick 

« C’est une approche innovante, du fait que nous avons fait travailler des 
jeunes chercheurs sur la problématique des changements climatiques, ce qui 
vise à accroitre les capacités au niveau national de l’expertise portant sur les 
changements climatiques » 

Madeleine DIOUF SARR, Cheffe de la Division Changements Climatiques - DEEC

« Par rapport au renforcement de capacité, on a réussi avec cette 
approche, à faire parler tout le monde, à mettre tout le monde autour 
du même objectif, ça a permis aux jeunes chercheurs de faire des 
recherches utiles, on n’était jamais allé aussi loin dans la descente des 
résultats auprès des personnes qui en ont le plus besoin »
Professeur Saïdou Moustapha SALL, LPAO-UCAD

« C’est une très belle expérience qui nous a permis de renouer 
ou renforcer les liens entre les scientifiques et les décideurs » 
Dr. Issa Sakho 
Enseignant Chercheur, Spécialiste Littoral Université de Thiès 

« Climate Analytic a mené un processus inclusif et participatif très appréciable de 
mon point de vue. De nombreuses activités de concertation ont été réalisées et 
je crois que cela garantit la fiabilité des résultats obtenus »  
Dr Joël Korahiré 
Directeur de le Coordination des Conventions Internationales/SP-CNDD, 

Ministère de l’Environnement de l’Économie Verte et du Changement climatique
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Collecte des données pour l’étude de vulnérabilité du 
secteur Zone Côtière, Sénégal, Mai 2018  
© Climate Analytics - PAS-PNA
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1 ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ ACTUELLE

1.1   Evaluation du profil du système  
         socio-écologique

La première étape de l’analyse de la vulnérabilité actuelle est d’évaluer le profil du système 
socio-écologique étudié. L’objectif de cette évaluation est de caractériser la situation socio-
économique et biophysique de la zone d’étude/du système socio-écologique et du secteur 
étudié. 

Il s’agit de : 

• Caractériser la dynamique socio-environnementale de la zone étudiée,

• Caractériser les secteurs économiques : qualité, disponibilité et accès aux ressources clés 
pour chaque secteur :

• Ex. pour le secteur agricole : types de cultures, chaines de valeur, accès à l’eau, système 
d’irrigation, qualité des sols, qualité et quantité des ressources en eau, etc. , 

• Ex. pour le secteur ressources en eau : qualité et quantité des ressources en eau, 
occupation du sol, type de sol, limite de l’extension de l’eau salé, etc., 

• Identifier le profil démographique (nombre et densité de la population, population en 
dessous du seuil de pauvreté, taux d’alphabétisation, niveau d’éducation) :

• Profils des moyens de subsistances (les principales sources de subsistance, la diversité 
des stratégies de subsistance, les stratégies de subsistance sexo-spécifiques),

• Dynamique intra-ménage (par exemple en raison du sexe, de l’âge, de la profession),

• État de santé humaine,

• Historique du peuplement humain de cet espace, 

• Identifier les principaux problèmes environnementaux (surpâturage, déforestation, 
pollution de l’eau…) :

• Implications de ces problèmes environnementaux sur les communautés,

• Tendances temporelles (par exemple, diminution en pourcentage du couvert forestier, 
baisse de la qualité de l’eau ou de la nappe phréatique),

• Analyser de la gouvernance et contexte institutionnel (structure de gouvernance existante, 
système de décentralisation, règles, règlements, institutions villageoises),

• Identifier les principaux problèmes structurels de développement (exode rural, 
enclavement, état des infrastructures routières, approvisionnement en eau, etc.).
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Méthodes proposées pour l’évaluation du profil  du système socio-écologique :

• Revue bibliographique
• Revue documentaire : rapports du gouvernement et des organisations 

internationales, enquête démographique, etc.
• Analyse institutionnelle  
• Cartographie des ressources naturelles  

(e.g. à l’aide d’un Système d’Information Géographique / SIG)
• Enquêtes au niveau local : 

• entrevues semi-dirigées 
• focus group 
• observation

Méthodes

L’évaluation de l’exposition passée repose principalement sur l‘information climatique et 
consiste à évaluer les tendances climatiques passées, la variabilité inter et intra-annuelle 
du climat, les aléas et les extrêmes enregistrés au sein du système socio-écologique étudié 
pour fournir des informations sur l’exposition actuelle de la région concernée.

1.2   Exposition : évaluer le climat observé

L’étude de l’exposition passée (mais aussi future) est basée principalement sur le calcul et 
l’analyse d’indicateurs climatiques moyennés dans la région de Fatick (Delta du Saloum) 
pour la période de 1950 à 2005. Ces indicateurs sont : 

• Le cumul pluviométrique saisonnier (Juin à Septembre),

• L’indice de Pluies Standardisé (IPS). Il permet de déterminer les périodes 
humides et arides sur une série de données. Il s’exprime comme suit  où  
IPS = (Pi-Pmoy )/δ 

• Pi correspond à la pluie saisonnière de l’année i 

• Pmoy, la pluie saisonnière moyenne de la série

• σ, l’écart-type de la série

L’IPS est commenté en se basant sur le guide d’interprétation de l’Organisation Mondiale 
de la Météorologie (OMM) de l’IPS.

• Les dates de début et de fin de la saison des pluies, et la longueur de la saison des 
pluies : 

• le début de la saison des pluies (DSP) est défini par la date après le 1er Mai à laquelle 
au moins 20 mm de pluie ont été enregistré sur 3 jours sans épisode sec excédant 7 
jours dans les 30 jours qui suivent (Sivakumar, 1988),

• la fin de la saison des pluies (FSP) est définie par la date, après le 1er septembre, à 
laquelle on a au moins 20 jours consécutifs sans pluie (pluies inférieures à 4mm),

• la longueur de la saison des pluies (noté LSP) est obtenue en faisant la différence entre 
les dates de fin et de début de saison (LSP= FSP - DSP).
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• Le cumul des jours très humides entre Juin et Septembre : nous avons calculé le 95ème 
percentile des pluies journalières de la base de données historiques « CHIRPS » de 1981 
à 2005. Une fois la valeur obtenue nous avons déterminé pour chaque année de 1981 
à 2005, entre Juin et Septembre, le nombre d’événement pluvieux supérieur ou égal au 
95ème percentile puis déterminer le cumul correspondant,

• Les températures maximales et minimales saisonnières (entre Juin et Septembre). 

Données

L’analyse de l’exposition passée s’est faite sur la période 1950-2005. Pour le cumul 
pluviométrique, l’IPS, les températures maximales et minimales les données CRU ont 
principalement été utilisées. Par contre, pour les autres indicateurs climatiques (DSP, la FSP, 
la LSP et les événements extrêmes), les données CHIRPS et la moyenne d’ensemble des 24 
simulations historiques ont été utilisées parce que nous avons besoin de données journalières 
pour les calculer inférieures à 4 mm). 

Données Période temporelle Résolution spatiale 

CHIRPS - Climate Hazards 
Group InfraRed Precipitation 

with Station data (données de 
précipitations issues de satellites 

recalées à l’aide de stations 
pluviométriques au sol)

1981-2015 0.05° (5kmx5km)

CRU - Climatic Research Unit 
(précipitations, températures 

maximales et minimales)
1901 jusqu’à aujourd’hui 0.5° (50kmx50km)

CMIP5 1950-2005  
pour l’historique 0.5° (50kmx50km)

2006-2099  
pour les projections futures

Tableau 1 : Tableau des données utilisées, de leur période temporelle et résolution spatiale 

Indicateurs Données utilisées 

Cumul pluviométrique saisonnier Données CRU

Indice de Pluies Standardisé (IPS) Données CRU

DSP, FSD, LSP 
Données CHIRPS + la moyenne 
d’ensemble des 24 simulations 

historiques de CMIP5

Événements extrêmes
Données CHIRPS + la moyenne 
d’ensemble des 24 simulations 

historiques de CMIP5

Températures maximales et  
minimales saisonnière  

(entre Juin et Septembre)
Données CRU

Tableau 2 : Tableau des données utilisées pour chaque indicateur  
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Concernant les données de l’ensemble de modèles climatiques globaux CMIP5 : les modèles 
utilisés sont corrigés et désagrégés sur une grille horizontale de 0.5°. Les corrections ont 
porté principalement sur la position de la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT), en 
Afrique de l’Ouest, qui est simulée trop au sud dans la plupart des modèles à cause d’une 
anomalie chaude des températures de surface de la mer (TSM) dans l’océan Atlantique 
Equatorial (Famien et al., 2018).

Les corrections de biais ont été obtenues en se basant sur la méthode de transformation 
de fonction de distribution cumulative (notée CDF-t) (Michelangeli et al., 2009). Cette 
correction a été faite en utilisant les données d’observation EWEMBI3 (Lange, 2016) allant de 
1979 à 2005. Les modèles ont une résolution temporelle journalière et couvrent la période 
1950-2005 pour l’historique et 2006-2099 pour les projections. Ils ont été obtenus grâce à 
une collaboration entre le projet Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine 2050 
(AMMA20504) et le PAS-PNA. Au total, 24 simulations des modèles globaux sont utilisées 
(Annexe 3) qui contiennent chacune sept (7) variables climatiques corrigées (précipitations, 
température moyenne de surface, température maximale et minimale, rayonnement solaire, 
humidité́ relative et vent de surface). Dans cette étude sur l’exposition actuelle seules les 
données de précipitations et de températures maximales et minimales ont été utilisées.

3  https://www.isimip.org/gettingstarted/details/27/
4  https://www.amma2050.org

Un système socio-écologique peut être exposé à divers stimuli climatiques, néanmoins, l’effet 
de ces stimuli sur le système peut être influencé par d’autres variables : socio-économiques, 
politiques, biophysiques. La sensibilité d’un système relève principalement de la relation de 
cause à effet entre son exposition aux stimuli climatiques et les impacts qui en résultent (Füssel 
& Klein, 2006). La sensibilité est analysée en déterminant si le système socio-écologique est 
significativement affecté par des stimuli liés au climat ou non. Si le système est affecté par 
des stimuli climatiques, en particulier la variabilité climatique et les événements extrêmes, il 
devrait être considéré comme sensible (GIZ, 2014).

Dans cette partie, la méthode utilisée pour étudier la sensibilité de chaque secteur est présentée. 

1.3   Evaluer les impacts des stimuli climatiques 
         sur la zone d’étude (sensibilité)
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Pour plus de détail sur la méthodologie utilisée pour l’analyse de l’exposition, se 
référer à : Evaluation de la variabilité climatique et des tendances climatiques 
futures dans la région de Fatick
https://climateanalytics.org/media/pas_pna_secteur_climato_exposition_passee_future_sn.pdf
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Secteur Agriculture 

L’analyse de la sensibilité du secteur agricole s’est appuyée principalement sur :

• Un questionnaire administré aux différents ménages au sein de la région de Fatick et plus 
particulièrement au sein des localités de Niakhar et Toubacouta,

• Une analyse des statistiques agricoles liées, aux rendements des cultures pour évaluer 
notamment l’évolution interannuelle des précipitations en lien avec les rendements 
agricoles de 1950 à aujourd’hui,

• Une revue documentaire. 

Le questionnaire contenait des questions liées à la situation socio-économique des ménages 
(social, foncier, financier, infrastructure, système agricole) et à la perception des populations 
vis-à-vis de la variabilité et des changements climatiques (température, pluviométrie 
et paramètres de la saison). Ces données liées aux perceptions ont été confrontées aux 
données climatiques observées recueillies par l’ANACIM grâce aux stations météorologiques 
synoptiques de la zone. 

L’analyse de la perception des populations et une revue documentaire au niveau de certains 
documents stratégiques notamment le PANA, les CDN, etc. ont permis d’identifier des 
risques climatiques dans la zone. Les probabilités d’occurrence de ces risques climatiques 
sont fournies dans la Contribution du Groupe de travail II du 5ème rapport du GIEC (2014). 
A chaque probabilité d’occurrence est attribuée une couleur caractéristique comme illustré 
dans le tableau 2. Les quatre spéculations ou cultures majeures (mil, maïs, sorgho et arachide) 
ont été choisies comme unités d’exposition (UE) du secteur agricole aux risques climatiques. 
Dans le questionnaire, des questions permettent d’aborder l’impact des risques climatiques 
sur les spéculations, et notamment sur les différentes phases de développement (de la 
germination à la maturité). Les impacts sont évalués grâce à la matrice d’impacts constituée 
des évènements climatiques identifiés et des unités d’exposition (spéculations) (Tableau 3). 
La valeur de l’impact est obtenue en croisant la probabilité d’occurrence de l’évènement 
climatique et la conséquence causée sur l’unité d’exposition. Elle varie de Faible (1), Moyen 
(2), Elevé (3) à Extrême (4). 

Tableau 3 : Matrice d’impacts des événements climatiques

Matrice des impacts UE1 UE2 UE3 UE4 UE5

Événements 
climatiques

Evénement 1 
(extrêmement probable)

Evénement 2  
(très probable)

Evénement 3 
 (probable)
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Pour plus de détail sur la méthodologie utilisée se référer : Evaluation de 
la vulnérabilité du secteur agricole à la variabilité et aux changements 
climatiques dans la région de Fatick
https://climateanalytics.org/media/agri_pas-pna_sn_rapport_final_etude_vulnerabilite.pdf
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Grenier à mil, Sénégal
© Adama Faye Climate Analytics / PAS-PNA
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Travaux des champs, Sénégal  
© Climate Analytics - PAS-PNA
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Le système hydrologique de la région de Fatick est caractérisé par un réseau hydrographique 
dense constitué du fleuve Saloum et de cours d’eau pérennes et temporaires. Les eaux 
souterraines alimentent la majeure partie de la population de la région à travers les forages 
et les puits. La consommation en eau potable repose à 95% sur les ressources de la nappe 
du Continental Terminal (CT). Les impacts potentiels de la variabilité climatique sur les eaux 
souterraines sont étudiés sur l’aquifère du CT. Celui-ci est directement influencé par la 
variabilité des précipitations et sa qualité est constamment menacée par la salinité. 

L’analyse repose principalement sur l’analyse des impacts de la distribution saisonnière 
des précipitations, de leur évolution interannuelle et intra-saisonnière. Pour effectuer 
cette analyse, plusieurs indicateurs de suivi ont été choisis suivant les caractéristiques 
hydrologiques et hydrogéologiques de la région (figure 7) :

• La variation du niveau piézométrique (potentialités des réservoirs,

• La salinité de l’eau (qualité),

• Le taux de couverture en infrastructures hydrauliques,

• Le taux de couverture des besoins en eau et quantité d’eau par habitant,

• Les crues, les étiages et les écoulements de base. 

Figure 7 : Schéma conceptuel pour la caractérisation de la vulnérabilité climatique actuelle du  
                 secteur des ressources en eau (Fussel & Klein, 2002, modifié)
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L’acquisition des données a combiné trois types d’approches : la recherche documentaire, 
l’analyse et l’interprétation des images satellitaires et une campagne de terrain (réalisée en 
mai 2018) dans la région de Fatick.

La sensibilité des ressources en eau de surface face à la variabilité du climat dans le Saloum 
est étudiée à partir des indicateurs de :

• Crues,

• Étiages,

• Écoulements de base.

Pour mieux évaluer ces indicateurs, sont traités successivement :

• La morphométrie qui prend en compte les différentes caractéristiques des bassins versants,

• Le cumul pluviométrique afin de calculer les volumes d’eau précipités et écoulés à l’exutoire 
de chaque bassin et ainsi d’appréhender leur impact sur les écoulements et l’infiltration 
d’eau sur la période 1950-2016,

• Les volumes d’eau écoulés dans les bassins versants sur la période 1950-2016, 

• Les inondations et leurs impacts dans la zone,

• Le bilan hydrique qui pour sa part est réalisé à l’échelle de la zone pour les périodes 
1961-1990 et 1976-2005 pour évaluer l’impact relatif de la variabilité climatique sur le 
renouvellement du stock de la nappe du CT. Les tendances globales de la recharge et du 
volume d’eau infiltré ont été calculées pour les stations Fatick et Toubacouta.

La sensibilité de la nappe du CT face à la variabilité du climat est évaluée par le suivi des 
indicateurs suivants : 

• Variation de la piézométrie

La profondeur de l’eau de la nappe du CT a été étudiée à partir des données de mesure du 
niveau statique par rapport au sol effectuées sur 277 ouvrages.

• Qualité

Une analyse des caractéristiques physico-chimiques (tels que le pH, la température 
et la conductivité électrique (CE)) sur 269 forages et puits (ouvrages) a été réalisée. La 
vulnérabilité des zones de captage des eaux souterraines face à la pollution anthropique 
est évaluée ainsi que la salinité du fleuve Saloum et la nappe du continental terminal. 

• Inventaire des ouvrages hydrauliques 

Cet inventaire a été réalisé à partir d’une campagne de terrain effectuée en mai 2018 et 
l’analyse des rapports d’études de la DGPRE (2014).

• Taux de couverture des besoins en eau

Il s’agit d’étudier l’impact des forages sur les ressources en eau à travers les relevés des débits 
de pompage journalier, mais aussi le niveau d’accessibilité des points d’eau, les besoins des 
populations en eau ainsi que la couverture en eau pour le cheptel et les cultures.
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Pour plus de détail sur la méthodologie utilisée se référer : Evaluation 
de la vulnérabilité du secteur ressources en eau à la variabilité et aux 
changements climatiques dans la région de Fatick

https://climateanalytics.org/media/re_rapport_final_pas_pna_150319.pdf
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Puit, Dionewar, Sénégal, Mai 2018 
© Climate Analytics - PAS-PNA

Collecte d’eau par les femmes, Dionewar, Sénégal, Mai 2018 
© Climate Analytics - PAS-PNA
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Elle se base principalement sur le calcul de l’Indice Côtier de Vulnérabilité (ICV) tel que 
proposé par Thieler et Hammar-Klose (1999 ; 2000a ; 2000b), pour une détermination de 
la vulnérabilité physique. L’ICV permet d’estimer la vulnérabilité d’une côte par rapport à 
l’élévation du niveau marin et de classer les segments du littoral en termes de dommages 
potentiels causés par les changements climatiques. L’ICV combine donc la sensibilité du 
système côtier avec sa capacité naturelle à s’adapter à des conditions environnementales 
changeantes (Klein et Nicholls, 1999 ; Pendleton et al., 2010). Cet indice a recours aux 
paramètres suivants :

• La géomorphologie,

• L’érosion/accrétion de la ligne du rivage calculée sur deux dates : la période 1954-1987 et 
la période 1987-2018,  

• La pente de la côte,  

• La remontée relative du niveau de la mer,

• La hauteur moyenne des houles,

• L’amplitude moyenne de la marée calculée à partir des données de l’altimétrie spatiale.  

A la suite des valeurs calculées de l’ICV, des classes de vulnérabilité (bas, modéré, élevé, très 
élevé) sont dégagées selon le segment côtier considéré.

Enfin, une seconde méthode a été mobilisée, basée sur l’analyse des perceptions sociales des 
communautés côtières. Cette approche qualitative s’est appuyée sur une revue documentaire 
en particulier des enquêtes qualitatives déjà effectuées dans la région précédemment. 
Ces enquêtes interrogeaient les personnes enquêtées sur les aléas et changements 
environnementaux auxquels elles ont déjà fait face ou observé par le passé (analyse des 
perceptions sociales).
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Pour plus de détail sur la méthodologie utilisée se référer : Evaluation de la 
vulnérabilité du secteur de la zone côtière à la variabilité et aux changements 
climatiques dans la région de Fatick
https://climateanalytics.org/media/zc_pas-pna_sn-rapport_final_tude_de_vuln_rabilit_-15032019-min.pdf
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Mangrove dans le Delta du Saloum, Mai 2018 
© Climate Analytics - PAS-PNA

Littoral du Delta du Saloum, Mai 2018 
© Climate Analytics - PAS-PNA



Le terme capacité d’adaptation peut se définir comme étant la capacité d’un système à 
modifier ses caractéristiques ou son comportement afin de mieux faire face aux effets des 
changements externes (Füssel & Klein, 2006). Cette étape évalue la capacité du système socio-
écologique étudié à réagir et à s’adapter au changement climatique. Il s’agit d’évaluer comment 
le système s’est adapté - ou s’adapte - aux variabilités et aux extrêmes climatiques passées et 
actuels. La capacité d’adaptation existe à différentes échelles (famille, communauté, région et 
nation) et dépend de l’accès aux ressources (Easterling, et al., 2004, Adger et al., 2004, Wall et 
Marzall, 2006). Wall et Marzall (2006) distinguent cinq types de ressources pertinentes pour 
l’évaluation de la capacité d’adaptation aux changements climatiques : ressources sociales, 
humaines, institutionnelles, naturelles et économiques.

Pour déterminer la capacité d’adaptation, diverses méthodologies peuvent être adoptées. 
Pour une vision complète des méthodologies existantes, se référer aux différents guides5. 

Dans le cadre du PAS-PNA, une analyse préalable avait été conduite en amont des études 
de vulnérabilité portant sur l’analyse de l’intégration des changements climatiques dans 
les politiques publiques au Sénégal6. Cette étude avait pour objectif d’évaluer l’intégration 
de l’information scientifique et des références scientifiques associées aux changements 
climatiques dans les politiques et stratégies nationales et sectorielles. 

A partir de là, l’évaluation des capacités d’adaptation a été affinée à travers notamment une 
analyse pour chaque secteur : 

• des mesures individuelles

• des mesures institutionnelles (exemples : les politiques de transferts d’eau, les stratégies 
de gestion du littorales, les politiques agricoles, etc.),

• des systèmes de gouvernance,

• des réglementations, 

• et une analyse approfondies des capitaux, selon la méthodologie adaptée de Wall et 
Marzall (2006).

Ce travail s’est appuyé sur le plan méthodologique sur une revue documentaire et des 
enquêtes au niveau local (entretiens, focus group, etc.). 

1.4   Evaluer les réponses à la variabilité  et aux  
         extrêmes climatiques (capacité d’adaptation)

6 NOBLET M., SECK A., TOVIVO K., D’HAEN S, 2018. Évaluation des références aux changements climatiques et de 
leur base scientifique dans les politiques et stratégies au Sénégal. Report produced under the project “Projet d’Appui 
Scientifique aux processus de Plans Nationaux d’Adaptation dans les pays francophones les moins avancés d’Afrique 
subsaharienne”, Climate Analytics gGmbH, Berlin. 
 https://climateanalytics.org/media/paspna_sn_policy_stocktaking.pdf
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5 En français : Guide de référence sur la vulnérabilité : Lignes directrices pour la conduite d’analyses de 
vulnérabilité standardisées https://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=262
Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/diagnostic-vulnerabilite-territoire-changement-
climatique-7405.pdf
En anglais : A framework for climate change vulnerability assessement https://www.adaptationcommunity.
net/?wpfb_dl=236
The Vulnerability Sourcebook: Concept and guidelines for standardised vulnerability assessments 
https://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=203
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1.5   Evaluer la vulnérabilité globale actuelle 
Pour cette étape, il suffit de combiner les résultats des étapes précédentes. Un corpus 
de questions est également retenu pour identifier les facteurs déterminants pour chaque 
étape de la vulnérabilité actuelle.

Exemples de questions : 

• Le système a-t-il été vulnérable par le passé ?

• Quel aspect du système a été le plus vulnérable et pourquoi ?

• Est-ce que les mesures d’adaptation ont été suffisante et efficace ?

• Pour développer le lien entre les différentes étapes de la chaine d’impacts ces questions 
auxquelles chaque étape précédente a permis de répondre peuvent servir de rappel :

• Quels ont été les impacts des aléas et de la variabilité climatiques sur l’environnement, 
le développement socio-économique, les ressources naturelles et les contraintes déjà 
existantes dans le secteur étudié ?

• Quel groupe au sein du système et ou zone géographique a été le plus impacté ?

• Quel facteur non-climatique a influé sur l’intensité des impacts climatiques ?

• Quel niveau de capacité d’adaptation existe déjà ? comment est-il réparti au sein du 
système socio-écologique étudié ?

2 ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ FUTURE

2.1   Exposition : évaluer le futur climat
Il va s’agir de déterminer comment les variables climatiques identifiés pour l’analyse de 
l’exposition passée (voir 1.2 de la partie 2 - cumul pluviométrique saisonnier, Indice de 
Pluies Standardisé (IPS), les dates de début et de fin de la saison des pluies, la longueur de la 
saison des pluies, le cumul des jours très humides, les températures maximales et minimales 
saisonnière) vont être amenées à se modifier dans le futur avec l’effet du réchauffement 
climatique global en utilisant les 24 simulations de changements climatiques (Annexe 3). Pour 
cela, il est nécessaire de définir certains paramètres : 

• L’horizon temporel : dans le cas de cette étude, l’analyse de l’exposition future s’est faite 
dans le contexte du Plan Sénégal Émergent (PSE) en définissant deux horizons : 2035 
(2006-2035) et 2050 (2036-2065),

• Les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre (GES) : en général en Afrique de l’Ouest, 
les scénarios RCP4.5 et RCP8.5 sont privilégiés parmi les 4 scénarios du 5ème rapport du 
GIEC (2013),

• La période historique de référence qui doit être de 30 ans : dans le cas de cette étude la 
période historique de référence était la suivante : 1976-2005.
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2.2   Evaluer les potentiels futurs impacts sur le 
         système étudié (sensibilité)

L’objectif ici est d’évaluer comment les vulnérabilités actuelles sont susceptibles d’être 
affectées par les changements prévus au niveau des variables climatiques dans le futur et 
quelles nouvelles vulnérabilités pourraient en résulter.
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La méthodologie adoptée repose sur :

1. l’analyse de l’évolution des rendements agricoles 
dans un contexte de changements climatiques, 
utilisant des modèles de simulation de la croissance 
des cultures. En effet, l’évolution interannuelle des 
rendements est un facteur clé permettant d’apprécier 
les impacts des changements climatiques sur le 
secteur agricole.

• Modèles de simulation de la croissance des cultures : 

• SARRA-H (Système d’Analyse Régionale des Risques Agro-climatiques-H) développé 
par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD)

• DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) (Jones et al., 2003). Une 
partie des données agricoles et climatiques utilisées dans le cadre de cette modélisation 
a été obtenue à travers les partenaires du projet PAS-PNA notamment l’ISRA et le 
programme AMMA20506

• Cultures : mil, maïs, sorgho (avec SARRA-H) et arachide (DSSAT)

• Période de référence : 1976-2005 

• Horizons temporels : 2035 et 2050

• Région : Fatick et 2 sites en particuliers Niakhar et Toubacouta 

• Scénarios : RCP 4.5 et RCP 8.5. 
1. 

2. L’analyse de l’impact du climat sur le cycle des cultures utilisant les mêmes modèles 
de simulation de la croissance des cultures. En effet, l’analyse de la corrélation entre les 
variables climatiques et la longueur du cycle de développement des cultures dans le futur 
aidera à voir l’effet de la température sur le cycle pour le mil, le sorgho et pour le maïs. Cet 
impact de la température engendre souvent une réduction du cycle des cultures. 

6 https://www.amma2050.org

Pour plus de détail sur la méthodologie utilisée se référer : Evaluation de 
la vulnérabilité du secteur agricole à la variabilité et aux changements 
climatiques dans la région de Fatick

https://climateanalytics.org/media/agri_pas-pna_sn_rapport_final_etude_vulnerabilite.pdf
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L’évaluation de la sensibilité des ressources en eau à l’exposition future (aux horizons 2035 et 
2050) s’est appuyée sur les indicateurs de suivi suivants :

• la disponibilité de la ressource,

• la salinité de l’eau (qualité),

• le taux de couverture des besoins en eau.

Ces indicateurs ont été évalués sur les eaux souterraines de la nappe du CT. La méthode 
d’acquisition et de traitement des données pour chaque indicateur de suivi va être 
successivement décrite.

• Indicateur de disponibilité de la ressource

• L’évapotranspiration et le bilan hydrique pour les horizons 2035 et 2050 ont été calculés 
(pour plus de détails sur les méthodes de calcul de ces indicateurs, se référer au rapport 
: Évaluation de la vulnérabilité du secteur ressources en eau à la variabilité et aux 
changements climatiques dans la région de Fatick), 

• Les résultats obtenus ont été utilisés pour le calcul des moyennes annuelles de deux 
périodes 2006-2035 et 2021-2050 pour les stations de Fatick et Toubacouta. Celles-ci 
ont été comparées à la normale climatique de référence du CMIP5 (1976-2005), pour 
évaluer la tendance évolutive de la disponibilité de la ressource à l’horizon 2050 pour 
chaque scénario climatique RCP4.5 et RCP8.5.

• Indicateur de qualité de la ressource

La configuration du système biophysique qui est un système estuarien à très basse altitude 
gagné par l’eau de mer à travers les houles et les marées qui se font sentir dans la zone ouest 
et des besoins en eau qui augmentent constitue une menace pour les ressources en eau dans 
la région. 

Pour étudier la qualité future des ressources en eau, l’indicateur de salinité a été considéré 
en partant de la situation actuelle. Le principe que les ressources en eau déjà contaminées 
par la salinité le resteront dans le futur est considéré. Ainsi, pour évaluer l’évolution future de 
la salinité des eaux souterraines du CT dans les zones non contaminées, les facteurs suivants 
ont été considérés :

• L’élévation du niveau marin (ENM) est estimée 0,25 m à l’horizon 2035 (Sadio, 2019). 
A l’horizon 2050, la hauteur moyenne des houles est estimée à 4 m et l’ENM à 50 cm 
(Sadio, 2019). Les faibles altitudes favorisent une submersion marine pouvant entrainer 
un important épanchement de la salinité et une contamination par intrusion saline marine 
et fluviatile de la nappe du CT dans les zones à basse piézométrie (< 0 IGN),

• L’évolution de la température et des précipitations ainsi que leurs impacts sur le 
potentiel de recharge de la nappe du CT et parallèlement sur la charge hydraulique,

• L’évolution des pompages couplée à l’état de la recharge est analysée afin de voir les 
incidences sur l’intrusion d’eau salée marine et fluviatile,
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•  Le couvert végétal est connu pour atténuer les écoulements de surface et favoriser 
l’infiltration de l’eau. L’état de cette ressource est aussi suivi en fonction de certains 
paramètres (déforestation, les feux de brousse, la croissance démographique et la 
pression foncière) car pouvant constituer un facteur majeur qui participe à la baisse 
de la recharge,

• La superficie des terres salées est aussi étudiée. En effet, ces sels peuvent être 
lessivés et se retrouver dans la nappe du CT. Ce phénomène de lessivage constitue 
un facteur aggravant de la dégradation de la qualité des eaux souterraines.

• Indicateur du taux de couverture des besoins en eau

• Les besoins en eau domestiques journaliers de la population, ont été calculés en 
considérant un taux de croissance de la population de 3.2% (ANSD, 2015) sur la 
période 2014-2050 et l’urbanisation progressive des milieux ruraux. L’élévation de la 
température de +1.2 °C (Camara, 2018) et l’urbanisation progressive dans la région 
seront accompagnées d’une augmentation de la consommation journalière humaine, 
et donc prises en compte pour l’analyse,

• Les besoins en eau futurs journaliers du bétail, ont été évalués,

• Les besoins en eau futurs journaliers pour l’irrigation, ont été évalués en supposant 
qu’ils vont rester constantes dans le temps les superficies irrigables

• Les tendances d’évolution des besoins en eau journaliers à l’horizon 2035 et 2050 
ont été calculées pour chaque secteur par la différence entre besoin en eau calculé 
pour l’horizon considéré et besoin en eau calculé en 2017. Ce qui permet d’évaluer 
l’augmentation du débit journalier des pompages à l’horizon 2050.

Le traitement de l’ensemble de ces données à l’aide des méthodes statistiques, ainsi que 
la combinaison et la superposition des différentes sources d’informations via les Systèmes 
d’information géographique (SIG), permet d’obtenir des cartes de base et graphiques 
pour chaque indicateur pour illustrer l’analyse de la sensibilité.
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Pour plus de détail sur la méthodologie utilisée se référer : Evaluation 
de la vulnérabilité du secteur ressources en eau à la variabilité et aux 
changements climatiques dans la région de Fatick

https://climateanalytics.org/media/re_rapport_final_pas_pna_150319.pdf
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Secteur Zone Côtière

L’évaluation de la vulnérabilité future de la zone côtière, repose sur le calcul de l’Indice de 
vulnérabilité côtière, une évaluation de l’érosion et du risque d’inondation.

Indice de vulnérabilité côtière. L’évaluation de la vulnérabilité future repose sur la même 
méthode que l’évaluation de la vulnérabilité actuelle : le calcul de l’ICV.

Cependant si les variables géologiques, 
restent telles qu’elles sont dans l’évaluation 
de la vulnérabilité actuelle, les variables de 
processus physiques, notamment l’élévation 
relative du niveau de la mer et la hauteur 
moyenne des houles, sont adaptées afin de 
prendre en compte l’impact des changements 
climatiques dans le futur. Ces variables 
devraient être mises en accord avec les 
projections climatiques aux horizons 2035 et 
2050, suivant les scénarios RCP 4,5 et 8,5.

Pour rappel, les variables de l’ICV 

a) la géomorphologie

b) l’érosion/accrétion de la ligne du rivage 

c) la pente de la côte 

d) la remontée relative du niveau de la mer

e) la hauteur moyenne des houles 

f) l’amplitude moyenne de la marée 
En rouge : les variables modifiées pour le calcul de l’ICV 
pour l’analyse de la vulnérabilité 
En blanc : les variables qui restent inchangées

Remonté relatives du niveau de la mer 

• Horizon 2035 : une élévation du niveau marin de 20 cm à l’horizon 2030, une ENM de 0,25 
m est prise en compte pour l’horizon 2035. 

• Horizon 2050 : une élévation de 50 cm (GIEC, 2007) est retenue. Il est très probable 
que le taux d’élévation du niveau mondial moyen de la mer au 21ème siècle dépassera 
le taux observé de 1971 à 2010 pour tous les scénarios de trajectoire de concentration 
représentative (RCP) en raison de l’augmentation du réchauffement de l’océan et de la 
perte de masse des glaciers et des inlandsis. 

Hauteur moyenne des houles

Des projections du Nouveau Modèle Climatique Mondial de l’Institut de Recherche 
Météorologique du Japon (MRI-CGCM3) sont d’abord utilisées. Elles couvrent deux périodes : 

• une période 2026 - 2035 (horizon 2035), où la hauteur significative moyenne de houle Hs 
est de 1,62 m pour le scénario RCP 4.5, et 1,55 m pour le scénario RCP 8.5.

• une période 2026 - 2046 (horizon 2050), où la Hs est de 1,60 m pour le scénario RCP 4.5, et 
1,56 m pour le scénario RCP8.5.

Cependant, les Hs projetées sont inférieures à la Hs moyenne utilisée pour l’évaluation de la 
vulnérabilité actuelle (1,74 m), alors que la côte ouest-africaine fait déjà face à des ondes de 
tempête avec des vents violents et une action des houles intenses entraînant une érosion 
côtière (Niang, 2012 ; Appeaning Addo, 2013). Cette faiblesse des Hs pour les scénarios 
RCP 4.5 et RCP 8.5, justifie l’utilisation, sur l’horizon 2050, de la Hs maximale des données 
Wavewatch3 pour la période 2010-2015. Cette Hs maximale est de 4 m. 
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Tableau 4 : Les variables adaptées dans le calcul de l’ICV 

Elévation du  
niveau marin (ENM)

Horizon 2035 Horizon 2050

0,25 m (25 cm) 0,5 m (50 cm)

Hauteur significative (Hs) 
moyenne des houles 

Scénario RCP4.5 Scénario RCP8.5 Scénario RCP4.5 Scénario RCP8.5

1,62 m 1,55 m 1,60 m 1,56 m

Hauteur significative (Hs) 
maximale des houles 4 m

Après le calcul de l’ICV, les scores des différents scénarios sont divisés en catégories de 
vulnérabilité basse, modérée, élevée et très élevée, en fonction des intervalles de quartile 
obtenus lors de l’évaluation de la vulnérabilité actuelle. Cette option a ainsi permis une 
comparaison de la vulnérabilité actuelle à la vulnérabilité future. 

Evaluation de l’érosion côtière. Pour estimer le recul du rivage dû à l’élévation du niveau de 
la mer, la loi de Bruun a été utilisée (Bruun, 1962, 1988) : 

R = S*G*L / (b + h) 
où
R = recul dû à l’élévation du niveau de la mer 
S = élévation du niveau de la mer 
G = proportion de matériau érodé qui reste dans le profil actif 
L = largeur du profil actif 
b = hauteur de la dune
h = profondeur de fermeture

Cette règle de Bruun est la méthode la plus couramment appliquée (exemple : Niang et al., 
2005 ; Cowell, 2006 ; Hinkel et Klein, 2009) pour évaluer le recul du rivage causé par l’élévation 
du niveau de la mer (Yates-Michelin et al., 2011).

Evaluation du niveau d’inondation. L’une des premières conséquences de l’élévation du 
niveau de la mer est l’augmentation du risque d’inondation associé aux ondes de tempête 
dans les zones côtières basses. Nicholls et al. (1999) ont défini la zone de risque comme étant 
la zone terrestre comprise entre la ligne du rivage et le niveau d’eau maximal prévu, qui peut 
être calculée à l’aide de l’équation de Hoozemans et al. (1993) : 

Dft=MHW+St +Wf +Pf  
où
Dft = niveau d’inondation, 
MHW = niveau moyen des hautes eaux, 
St =  l’élévation relative du niveau de la mer, 
Wf = la hauteur des vagues de tempête,
Pf = l’élévation du niveau de la mer, en raison d’un abaissement de la pression atmosphérique

Estimation des zones à risque de submersion marine et impacts socio-économique. Les zones 
à risque d’inondation sont comprises entre le zéro marin et le niveau d’inondation considéré. 
Afin d’identifier la typologie de ces zones, les superficies inondables ont été déterminées par 
extraction à partir d’un Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1-ARC, et par superposition 
des niveaux d’inondation obtenus sur la carte d’occupation du sol, à l’instar de Khouakhi et 
al., (2012).
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2.3   Evaluation des capacités  
         d’adaptation futures

Cette étape suppose le développement de scénarii socio-économiques qui sont indicatifs 
des changements les plus susceptibles d’émerger dans le futur au sein du système socio-
écologique. Les évaluations peuvent tenir compte des schémas de croissance démographique, 
des changements économiques ou des changements d’utilisation et d’occupation des terres. 

Il est également question d’analyser les capacités susceptibles d’être mobilisées pour une 
adaptation aux changements climatiques futurs.

• Exemples de questions directrices pour cette évaluation : 

• Quels sont les scénarios socio-économiques qui peuvent émerger ?  
(Régions, groupes, période) 

• Quelles sont les mesures possibles pour s’adapter au changement climatique à l’avenir ?

• Comment se développeront les capacités d’adaptation au changement climatique à 
l’avenir ?

• Quels sont les enjeux de développement pour le futur dans cette région (ex : 
développement de l’exploitation pétrolière, développement touristique pouvant 
engendrer une plus grande pression démographique et donc une pression sur les 
ressources naturelles, etc.) ?

Pour cette phase, plusieurs méthodes peuvent être mobilisées et combinées :

• Revue et analyse des documents de planification stratégique aux niveaux national et 
local 

• Elaboration de scénario de développement socio-économique participatif : cette 
méthode se base sur la participation des acteurs locaux lors d’un atelier 

• Développement de scénarii socio-économiques basés sur des modèles économiques 

Dans le cas de l’étude réalisée au Sénégal, l’approche méthodologique a reposé principalement 
sur la construction de scénario participatif (Participatory Scenario Process-TSP) avec les 
acteurs locaux de la région de Fatick.
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Pour plus de détails sur la méthodologie, se référer à la méthodologie 
du rapport suivant : Planification participative de scénarios d’adaptation 
pour informer le processus PNA : expériences et acquis du Projet d’Appui 
Scientifique aux processus de Plans Nationaux d’Adaptation au Bénin.

https://climateanalytics.org/media/pas-pna_bj_tsp_19.02.22.pdf



2.4   Evaluer la vulnérabilité future  
         dans son ensemble

Pour cette étape, il suffit de combiner les résultats des étapes précédentes. Par ailleurs, un 
certain nombre de questionnements peuvent aussi nourrir l’analyse :

• Quels seront les impacts des scénarios climatiques sélectionnés sur les scénarios 
biophysiques et socio-économique ?

• Quel groupe au sein du système, zone géographique sera probablement le plus impacté ?

• Quel facteur non-climatique va influer l’intensité des impacts climatiques ?
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Pour finir ce guide opérationnel, nous pouvons formuler quelques recommandations pour 
permettre une meilleure mise en œuvre de l’approche de renforcement des capacités et des 
études de vulnérabilité :

Prendre le temps d’organiser la structuration du renforcement de capacité, de 
l’adapter au contexte spécifique du pays d’intervention, de consulter les acteurs, 
etc. C’est environ 6 mois qui sont nécessaires et qui semblent bien long au regard de 
la durée du projet, mais, c’est essentiel pour obtenir le résultat escompté ainsi que 
le maximum de transparence, d’engagement et d’appropriation de l’approche et des 
résultats par toutes les parties prenantes concernées. 

LA PHASE PRÉPARATOIRE, UNE ÉTAPE FONDAMENTALE

1

Il est important de tenir informer les différents groupes des consortia, du comité de 
suivi, l’ensemble des partenaires, tout au long du processus, entre les moments de 
rencontres physiques. Pour cela, il est nécessaire d’envoyer régulièrement des emails 
d’informations sur l’avancement des travaux en cours, même la communication 
concernant des décisions apparemment mineures est importante à transmettre, 
pour s’assurer que toutes les parties concernées se sentent incluses.

LA COMMUNICATION TOUT AU LONG DU PROJET

2

Nous recommandons de penser ces aspects dès le début du projet et même avant 
pour : 1) prévoir du budget suffisant 2) avoir suffisamment de temps pour réfléchir 
aux meilleurs moyens de communications des résultats avec les acteurs.

LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS ET  
LE PROCESSUS DE CAPITALISATION

3

Rendre le processus, les échanges avec les différentes parties-prenantes le plus 
transparent possible, à travers l’envoi de compte rendu après chaque rencontre à 
l’ensemble des participants au processus.

LA TRANSPARENCE

4

Si possible, prévoir plus de temps pour la réalisation des études 12 à 14 mois 
minimum, pour pouvoir fournir un travail encore plus approfondi.

LE TEMPS

5
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Il est indispensable de recruter des personnes très compétentes sur le plan scientifique 
et qui ont une excellente expérience de terrain et de travail de coordination multi-
acteur. La présence de l’expert scientifique national dans les locaux du Ministère 
de tutelle permet de faciliter les échanges d’informations parfois informelles mais 
essentielles avec l’équipe du Ministère en charge du climat. 

L’ÉQUIPE SUPPORT JOUE UN RÔLE ESSENTIEL  
DANS CE PROCESSUS

6

Il  est essentiel d’élargir au maximum les acteurs impliqués des différents secteurs, aller 
chercher les acteurs scientifiques, techniques et administratifs qui sont spécialistes 
de leur secteur, même s’ils n’ont pas l’expertise des changements climatiques, ne pas 
se limiter aux acteurs connus du domaine du climat dans le pays. La qualité d’une 
analyse de vulnérabilité dépend bien sûr des connaissances sur les changements 
climatiques mais aussi de l’expertise des secteurs spécifiques. 

LA DIVERSITÉ DES ACTEURS

7

Les acteurs de la région d’étude sont clés dans le processus. Il est donc impératif de 
les impliquer dès le début du processus, les convier aux réunions dès le début pour 
qu’ils se sentent concernés et impliqués, qu’ils puissent vraiment faire part de leur 
connaissance et apporter leur contribution.

LE RÔLE DES ACTEURS LOCAUX

8

Pour assurer la qualité scientifique des études de vulnérabilité, il est indispensable 
de former une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir couvrir au mieux les différents 
aspects d’une analyse de vulnérabilité. Sur le plan des données, il est important 
d’avoir des données climatologiques robustes et de disposer autant que possible des 
données d’observation journalière. Enfin, quand cela est possible, il est aussi très utile 
de favoriser les collaborations avec des programmes de recherche internationaux 
portant sur le climat, qui disposent des données de modélisation climatique les plus 
actualisées pour la sous-région. 

LA QUALITÉ SCIENTIFIQUE DES  
ÉTUDES DE VULNÉRABILITÉ

9

M. Noblet (premier plan) et S. D’haen (second plan), 
 lors de l’atelier de lancement des études de vulnérabilité,   
Février 2018, Dakar - Sénégal 
© Climate Analytics - PAS-PNA
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ANNEXES

Annexe 1 : Liste des structures membres 
                    des consortia au Sénégal

COMPOSITION DES CONSORTIA

CONSORTIUM AGRICULTURE CONSORTIUM ZONE COTIERE CONSORTIUM RESSOURCE EN EAU

ISRA Université de Thiès (SET) Université de Thiès (SET)

IPAR UCAD : Département de géographie UCAD : Département de géographie 

CSE UCAD : Département de géologie 

ENSA (Thiès) IRD (LMI Eclairs) UCAD : Département de géologie 

ISFAR (Bambey) CSE-MOLOA

Centre National de Recherches 
Agronomique de Bambey  

(CNRA) - ISRA
ISRA-CRODT UGB : Département de géographie

Centre d’Étude Régional pour 
l’Amélioration de l’adaptation à la 

Sécheresse (CERAAS) - ISRA

Université de Ziguinchor  
(UFR Science) UGB : SAT

UGB : UFR Agro UGB : Département de géographie Université de Ziguinchor (SAT)

UCAD IRD (LMI Pateo) IRD (LMI Pateo)

IRD ISE EDEQUE

INP EDEQUE LARTES

ITA LARTES ANACIM 

CNRF ANACIM LPAO

CDH LAPO DEEC

EDEQUE DEEC DGPRE

LARTES

ANACIM 

LPAO

DEEC

Direction de l’Agriculture
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Annexe 2 : Composition du Comité de Suivi 
                    au Sénégal
• 1 représentant du Conseil économique social et environnemental (CESE)

• 1 représentant du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT)

• 2 représentants du Ministère de l’économie, des finances et du plan (MEFP) : 

• un représentant de la Direction de la Planification, 

• un représentant de Direction de la Programmation budgétaire

• 1 représentant de la Direction d’appui au développement local (DADL) du Ministère de la 
gouvernance locale, du développement et de l’aménagement du territoire (MGLDAT)

• 1 représentant du Ministère du tourisme

• 1 représentant de la Direction de l’analyse et de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA) 
du Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural (MAER)

• 1 représentant du la Direction de la planification et de la veille environnementale (DPVE) du 
MEDD

• 1 représentant de la cellule des études et de la planification du Ministère de l’hydraulique et de 
l’assainissement (MHA)

• 1 membre de la DEEC / Division Changement Climatique 

• 1 membre du Comité national sur les changements climatiques (COMNACC) 

• 1 représentant de la Division régionale de l’environnement et des établissements classés (DREEC) 
de Fatick/représentant du COMRECC de Fatick

• 1 représentant de l’Agence régionale de développement (ARD) de Fatick

• 1 représentant de l’Association des Maires du Sénégal (AMS)

• 1 représentant du Conseil départemental de Fatick 

• 1 représentant du Conseil départemental de Foundiougne

• 1 représentant des Maires des communes concernées :

• Niakhar

• Dionewar

• Toubacouta

• 1 membre de l’Union de prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal (UPIC)  
(association des hôteliers de la zone du Delta du Saloum)

• 1 représentant du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR)

• 1 représentant de l’ONG Enda Energie 
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Annexe 3 : Nom et résolution temporelle et spatiale   
                    des 24 modèles globaux corrigés utilisés 
                    pour cette étude, après désagrégation

Nom Résolution temporelle Résolution spatiale (lonxlat)

ACCESS1-0 Journalière 50kmx50km

ACCESS1-3 - -

CMCC-CM - -

CMCC-CMS - -

MIROC-ESM - -

MIROC-ESM-CHEM - -

MRI-CGCM3 - -

MPI-ESM-LR - -

MPI-ESM-MR - -

bcc-csm1-1 - -

bcc-csm1-1-m - -

BNU-ESM - -

GFDL-ESM2M - -

GFDL-ESM2G - -

GFDL-CM3 - -

nmcm4 - -

IPSL-CM5A-LR - -

 IPSL-CM5A-MR - -

IPSL-CM5B-LR - -

MIROC5 - -

NorESM1-M - -

HadGEM2-AO - -

HadGEM2-CC - -

HadGEM2-ES Journalière 50kmx50km

77





Le projet PAS-PNA
Le projet PAS-PNA accompagne les pays dans leurs processus de Plans 
Nationaux d’Adaptation (PNA). Il se déroule au Bénin, au Sénégal et au Burkina 
Faso, où les partenaires principaux sont les ministères nationaux chargés du 
changement climatique.
Le projet est mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en coopération avec Climate Analytics gGmbH. 
Au Bénin, il est mis en œuvre sous la tutelle du Ministère du Cadre de Vie et 
du Développement Durable (MCVDD) et en coopération avec le Centre de 
Partenariat et d’Expertise pour le Développement Durable (CePED), au Sénégal 
sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(MEDD) et au Burkina Faso sous la tutelle du Ministère de l’Environnement, 
de l’Économie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC). 
Sur le long terme, le projet contribue à améliorer les capacités d’adaptation 
des trois pays cibles. Dans le cadre de leurs processus PNA respectifs, 
des stratégies d’adaptation efficaces et pertinentes sont soutenues dans 
les secteurs les plus vulnérables. Pour ce faire, les structures publiques 
appropriées sont outillées pour mieux exploiter les informations scientifiques 
sur le climat dans le processus d’élaboration des politiques. 

Climate Analytics gGmbH 
Ritterstr. 3, 10969 Berlin, Allemagne
www. climateanalytics.org
T + 49 (0)30 259 229 520 
 
Projet d’Appui Scientifique aux processus PNA dans  
les pays francophones les moins avancés d’Afrique 
subsaharienne (PAS-PNA)
I https://climateanalytics.org/projects/pas-pna-science-based-
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Ce projet est mis en œuvre dans le cadre de l’initiative 
internationale pour le climat (IKI). Le ministère fédéral 
allemand de l’Environnement, de la Protection de la Nature 
et de la Sûreté nucléaire (BMU) appuie cette initiative sur la 
base d’une décision adoptée par le Bundestag allemand.

Facilitation de l’accès au financement 
de mesures d’adaptation prioritaires

Réseau d’échange des praticiens 
sur le processus PNA

Pour faire progresser le processus PNA, le projet mobilise des acteurs 
de l’Etat, de la société civile, du secteur privé et de la communauté 
scientifique. Des activités telles que le conseil organisationnel et 
stratégique, la formation technique, l’analyse scientifique et la 
facilitation de l’apprentissage sont menées dans les quatre champs 
d’action du projet :

Renforcement de la capacité scientifique 
pour la planification et la programmation 
de mesures d’adaptation

Renforcement du cadre de 
gouvernance du processus PNA
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