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Le Plan de développement économique et social (PDES) 2022-2026 du Niger s’inscrit dans un contexte marqué par une 
intensification des risques de catastrophes et des changements climatiques. La mise en œuvre de ce plan et les résultats qui 
sont réalisés pourraient être altérés de manière significative par ces risques de catastrophes et changements climatiques. 
Dans cette édition du Bulletin Crestransfert, nous proposons des indications pour une prise en compte efficience des risques 
climatiques actuels et futurs dans le PDES 202 – 2026. 
 
Dans l’approche que nous proposons, les dimensions suivantes du Niger sont considérées : 

• e1 = économie  

• e2 = secteurs sociaux de base 

• e3= ressources naturelles 

• e4 = infrastructures 

• e5 = gouvernance  
 
Dans les développements à venir, un vecteur analogue e = e (e1, e2, e3, e4, e5) est ainsi associé au Niger. 
L’outil d’aide à la décision de base pour envisager une intégration efficience des risques de catastrophes et changements 
climatiques dans le (PDES) 2022 – 20226 est le triangle de la résilience du Niger, illustré par la figure (1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadre scientifique et méthodologique pour l’élaboration du triangle de résilience du Niger est la classe des outils Badolo 
pour la résilience (www.cres-edu.org). 
Pour une dimension donnée du Niger, une chaine d’impacts, pour un risque climatique spécifié, indique l’impact direct et les 
impacts indirects successifs. Des chaines d’impacts de longueur quatre pour le Niger sont proposées en lien avec 
 le (PDES) 2022 - 2026 :   

• ce1= e1do, e1d1, e1d2, e1d3, e1d4  

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

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

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

• ce5 = e5do, e5d1, e5d2, e5d3, e5d4  
Dans une chaine d’impacts, do est l’impact direct du risque, d1 l’impact indirect d’ordre 1, d2 l’impact indirect d’ordre deux, 

d3 l’impact indirect d’ordre trois et d4 l’impact indirect d’ordre quatre. 

Les chaines d’impacts sont utilisées pour établir les familles d’impacts des risques climatiques sur le Niger : 

• fdo = {e1do, e2do, e3do, e4do, e5do}; 

• fd1 = {e1d1, e2d1, e3d1, e4d1, e5d1}; 

• fd2 = {e1d2, e2d2, e3d2, e4d2, e5d2};  

• fd3 = {e1d3, e2d3, e3d3, e4d3, e5d3};  

• fd4 = {e1d4, e2d4, e3d4, e4d4, e5d4} 

 

 

▪ Les cinq dimensions du 
Niger 

 

• Risques climatiques 

actuels 

Corpus des facteur de Vulnérabilité 
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Figure (1) : Triangle de résilience pour le Niger pour l’intégration des changements climatiques 
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Une famille d’impacts concerne toutes les dimensions du Niger. Elle est formée des impacts de même ordre. 

Le Corpus d’impacts du triangle de la résilience est constitué des cinq familles d’impacts fdo, fd1, fd2, fd3 et fd4. 

 

En pratique, l’atténuation des impacts des risques climatiques sur le Niger résultera de la réduction de la vulnérabilité sous 

les familles de facteurs de vulnérabilité qui sont : 

• vfdo = {ve1do, ve2do, ve3do, ve4do, ve5do}; 

• vfd1 = {ve1d1, ve2d1, ve3d1, ve4d1, ve5d1}; 

• vfd2 = {ve1d2, ve2d2, ve3d2, ve4d2, ve5d2};  

• vfd3 = {ve1d3, ve2d3, ve3d3, ve4d3, ve5d3};  

• vfd4 = {ve1d4, ve2d4, ve3d4, ve4d4, ve5d4} 

 

Dans une famille de vulnérabilité, veidj (i= 1, …, 5 ; j =1, 2, 3, 4) est le sous-ensemble de facteurs de vulnérabilité à adresser 

pour atténuer l’impact eidj. La vulnérabilité peut être sociale, économique, environnementale, scientifique, technologique, 

institutionnelle ou politique. 

Le corpus de facteurs de vulnérabilité du triangle de la résilience du Niger est obtenu en combinant les familles de 

 facteurs de vulnérabilité. 

 

Les solutions de résilience sont les solutions de réduction de la vulnérabilité. Pour le Niger, les familles de solutions de 

résilience sont :  

• zfdo = {ez1do, ez2do, ez3do, ez4do, ez5do}; 

• zfd1 = {ez1d1, ez2d1, ez3d1, ez4d1, ez5d1}; 

• zfd2 = {ez1d2, ez2d2, ez3d2, ez4d2, ez5d2};  

• zfd3 = {ez1d3, ez2d3, ez3d3, ez4d3, ez5d3};  

• zfd4 = {ez1d4, ez2d4, ez3d4, ez4d4, ez5d4} 

Dans une famille de solutions de résilience, zeidj (i= 1, …, 5 ; j =1, 2, 3, 4) est le sous-ensemble de solutions de résilience pour 

réduire la vulnérabilité sous veidj. La résilience peut être sociale, économique, environnementale, scientifique, 

technologique, institutionnelle ou politique. 

 

La figure (2) spécifie en lien avec le triangle de résilience, les éléments d’un schéma d’intégration des changements 

climatiques dans le (PDES) 2022 - 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lien avec le (PDES) 2022 – 2026, cinq horizons d’intégration peuvent être envisagés : 

• Premier horizon d’intégration (2022), caractérisé par la configuration fdo = {e1do, e2do, e3do, e4do, e5do} = Ø ; 

• Second horizon d’intégration (2023), caractérisé par la configuration fd1 = {e1d1, e2d1, e3d1, e4d1, e5d1} = Ø ; 

• Troisième horizon d’intégration (2024), caractérisé par la configuration fd2 = {e1d2, e2d2, e3d2, e4d2, e5d2} = Ø ;  

• Quatrième horizon d’intégration (2025), caractérisé par la configuration fd3 = {e1d3, e2d3, e3d3, e4d3, e5d3} = Ø ;  

• Cinquième horizon d’intégration (2026) caractérisé par la configuration fd4 = {e1d4, e2d4, e3d4, e4d4, e5d4} = Ø ; 
 

La figure (3) indique une démarche pour établir des indicateurs de vulnérabilité du Niger aux risques climatiques.  

 

 

 

 

 

 

Schéma pour l’intégration des 

changements climatiques dans le 

(PDES) 2022 – 2026 du Niger 

Figure (2) : Eléments d’un schéma d’intégration des changements climatiques dans le (PDES) 2022 – 2026 du Niger 

• familles des horizons d’intégration des changements climatiques 

• familles des plans d’intégration associés aux horizons d’intégration 

• système de suivi évaluation de la résilience du Niger aux risques 

climatiques 

• arrangements institutionnels pour l’intégration des changements climatiques 

• cadre de mobilisation des ressources pour l’intégration 

• modèle de communication pour la résilience du Niger 

• cadre de mobilisation des partenariats et des ressources financières pour la 

résilience du Niger 

fvei, facteur de vulnérabilité le plus 

significatif 

Dimension ei (i = 1, …, 5) du 

Niger 
vei, ensemble des facteurs de 

vulnérabilité de ei 

ivei, indicateur de vulnérabilité de ei Figure (3) : Démarche pour la formulation d’indicateurs de vulnérabilité 



 
 
 
 
Des indicateurs de vulnérabilité qui pourraient être considérés sont : 
• la part du produit intérieur brut non adossée à des mécanises assurantiels ; 

• la proportion de la production agricole de type pluvial ; 

• la proportion de la production agricole  ne relevant pas de semences améliorées ; 

• la part du financement du secteur agricole alloué à l’agriculture pluviale ; 

• le poids de l’économie informelle dans l’économie du Niger ; 

• la part de l’agriculture pluviale dans la disponibilité alimentaire ; 

• la proportion de  l’offre éducative non adossée à des mécanismes de continuité en  lien avec les risques climatiques ; 

• la proportion des besoins en eau du Niger  non adossé à des ressources en eau maitrisées en lien avec les risques climatiques; 

• la proportion de l’offre de transport terrestre  rompue en situation d’inondations ; 

• la proportion des services publics aux populations non adossée à des mécanismes de continuité en lien avec les risques 
climatiques 

 
 

  
 
 


