
 
 

 
 
 

    Intégration des changements climatiques et des ressources en eau dans le développement 
des territoires : repères méthodologiques, décisionnels et politiques 
M. BADOLO 

 

Dans de nombreux territoires à travers le monde, les impacts des changements climatiques sur les ressources en eau pourraient induire des 

dynamiques de reculs et de régressions dans les secteurs économiques et sociaux. De telles dynamiques résulteraient des répercussions 

économiques, sociales, environnementales, technologiques, institutionnelles et politiques des impacts des changements climatiques. 

Dans cette Edition de la collection SEDD dans le cadre du 9eme forum de l’eau, nous proposons une démarche et des corpus d’informations 

pour la gestion des défis de développement liés aux impacts des changements climatiques sur les ressources en eau. 

Dans la démarche que nous proposons, cinq dimensions des ressources en eau sont considérées :  

 

 e1 = disponibilité des ressources en eau 

 e2= demandes en ressources en eau 

 e3= qualité des ressources en eau 

 e4 = financement du secteur des ressources en eau 

 e5= gouvernance du secteur des ressources en eau 

 

L’information de base pour caractériser les défis de développement liés aux impacts des changements climatiques sur les ressources en 

eau est les chaines d’impacts. En considérant un ordre cinq (05), ces chaines d’impacts ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 pour les ressources en eau 

sont formellement :  

 

 ce1= e1do, e1d1, eid2, e1d3, e1d4, e1d5 

 ce2 = e2do, e2d1, e2d2, e2d3, e2d4, e2d5 

 ce3= e3do, e3d1, e3d2, e3d3, e3d4, e3d5 

 ce4 = e4do, e4d1, e4d2, e4d3, e4d4, e4d5 

 ce5 = e5do, e5d1, e5d2, e5d3, e5d4, e5d5 

 

Dans une chaine d’impacts, do est l’impact direct, d1 l’impact indirect d’ordre un (01), d2 l’impact indirect d’ordre deux (02), d3 

l’impact indirect d’ordre trois (03), d4 l’impact indirect d’ordre quatre (04) et d5 l’impact indirect d’ordre cinq (05).  

Les chaines d’impacts sont utilisées pour établir un groupe de familles d’impacts directs et indirects pour la prise de décision :  

 dco= {e1do, e2do, e3do, e4do, e5do}, enveloppe des impacts directs sut les ressources en eau 

 dc1 = {e1d1, e1d2, e1d3, e1d4, e1d5}, enveloppe des répercussions contextuelles des impacts des changements climatiques sur la dimension e1 

 dc2 = {e2d1, e2d2, e2d3, e2d4, e2d5}, enveloppe des répercussions contextuelles des impacts des changements climatiques sur la dimension e2 

 dc3 = {e3d1, e3d2, e3d3, e3d4, e3d5}, enveloppe des répercussions contextuelles des impacts des changements climatiques sur la dimension e3 

 dc4 = {e4d1, e4d2, e4d3, e4d4, e4d5}, enveloppe des répercussions contextuelles des impacts des changements climatiques sur la dimension e4 
 dc5 = {e5d1, e5d2, e5d3, e5d4, e5d5}, enveloppe des répercussions contextuelles des impacts des changements climatiques sur la dimension e5 

Le sens de ce premier groupe de familles : 1) dco indique la sensibilité des ressources eau aux changements climatiques dans le contexte 

considéré ; 2) dc1 est le marqueur de la sensibilité du contexte considéré aux impacts des changements climatiques sur la disponibilité des 

ressources en eau, 2) dc2 est le marqueur de la sensibilité du contexte considéré aux impacts des changements climatiques sur la demande 

en ressources en eau, 3) dc3 est le marqueur de la sensibilité du contexte considéré aux impacts des changements climatiques sur la qualité 

des ressources en eau, 4) dc4 est le marqueur de la sensibilité du contexte considéré aux impacts des changements climatiques sur le 

financement des ressources en eau, 5) dc5 est le marqueur de la sensibilité du contexte considéré aux impacts des changements climatiques 

sur la gouvernance des ressources en eau. 

La figure (1) spécifie les repères scientifiques à considérer pour la prise en compte des défis contextuels des impacts des changements 

climatiques dans les plans de développement des territoires. Ils expriment des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, 

institutionnels et politiques. 
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La figure (2) indique un cadre pour une démarche participative d’intégration effective des risques de catastrophes et changements dans le 

développement des territoires, à court terme, moyen terme et long terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour être inclusives, les réponses aux enjeux liés aux impacts des changements climatiques sur les ressources en eau devraient intégrer 

pleinement et explicitement les besoins de résilience des différents groupes sociaux spécifiquement concernés par les impacts socio-

économiques, en suivant la figure (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ω1, sous ensemble des enjeux économiques des impacts des changements 

climatiques sur les ressources en eau = {éléments de dc de type économique} 

Ω2, sous ensemble des enjeux sociaux des impacts des changements 

climatiques sur les ressources en eau = {éléments de dc de type social} 

Ω3, sous ensemble des enjeux environnementaux des impacts des 

changements climatiques sur les ressources en eau = {éléments de dc de type 

environnemental} 

dc = dc1U dc2 U dc3 U dc4 U dc5 

 

Ω4, sous ensemble des enjeux institutionnels des impacts des changements 

climatiques sur les ressources en eau = {éléments de dc de type 

institutionnel} 

Ω5, sous ensemble des enjeux politiques des impacts des changements 

climatiques sur les ressources en eau = {éléments de dc de type politique} 
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Figure (1) : Repères pour l’intégration des changements climatiques et ressources en eau 
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Figure (2) :  Démarche   participative pour l’intégration 



 
 

 

                          Réalisations scientifiques au Cres en appui au développement, la gestion et 
 le suivi évaluation de la résilience aux risques de catastrophes et 
aux changements climatiques:   ClimProspect 

 
ClimProspect, un des principaux résultats de la recherche scientifique au Cres, est un cadre théorique et méthodique de recherche scientifique et un 
outil opérationnel d’amélioration de l’efficience et de la performance des pratiques et solutions de résilience aux risques de catastrophes et 
changements climatiques. 
ClimProspect est dans la littérature scientifique à travers des articles dans des revues scientifiques, des thèses de doctorats, de mémoires de masters 
et des livres.  
ClimProspect met en œuvre des approches multirisques, multidimensionnelles, intègre les impacts directs et indirects, les questions de genre et les 
spécificités contextuelles. Il peut être ajusté pour des approches intégrées de la résilience aux risques de catastrophes et changements climatiques 

Monsieur Mathieu BADOLO en est l’auteur 
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