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 Dans de nombreux pays à travers le monde, les changements climatiques pourraient avoir des impacts significatifs sur les 
systèmes énergétiques. Globalement, ces impacts incluent une détérioration des acquis de développement dans le secteur de 
l’énergie, une altération des perspectives de développement du secteur de l’énergie, une augmentation des coûts de 
production, de transport et de distribution et des crises récurrentes dans le secteur de l’énergie. 
 
Des déficiences et insuffisances dans la gestion de ces impacts des changements climatiques sur le secteur de l’énergie auront 
des répercussions économiques, sociales et politiques. Dans cette édition du Bulletin Crestransfert, nous proposons, sur la base 
de la classe des outils Badolo pour la résilience et la durabilité (www.cres-edu.org), des familles d’information et un outil d’aide 
à la décision pour une amélioration de la prise en compte des impacts des changements climatiques sur le secteur de l’énergie 
dans les politiques publiques de développement. 
 
Pour l’efficience des familles d’informations qui vont être proposées, cinq dimensions e1, e2, e3, e4 et e5 du secteur de 
l’énergie seront considérées :  
 

• e1 = offre de services d’énergie 

• e2 = demande de services d’énergie 

• e3= qualité des services d’énergie 

• e4 = financement du secteur d’énergie 

• e5 = gouvernance du secteur de l’énergie 
 
La première famille d’informations comprend les chaines d’impacts des risques climatiques sur le secteur de l’énergie. Des 
chaines d’impacts ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 de longueur quatre sont proposées :  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 et dj (j = 1, …, 4) est l’impact indirect d’ordre (j). Dans un contexte donné, 
l’algorithme impact de Climprospect pourrait être utilisé pour établir les chaines d’impacts. 
 
La seconde famille d’informations est la famille des sous-ensembles de facteurs de vulnérabilité vce1, vce2, vce3, vce4 et vce5 
associés aux chaines d’impacts. Ces sous-ensembles, qui peuvent être obtenus par l’algorithme vulnérabilité de Climprospect, 
indiquent la vulnérabilité à adresser pour atténuer les impacts des risques climatiques sur le secteur de l’énergie.  Ils sont : 

vce1 = {ve1do, ve1d1, ve1d2, ve1d3, ve1d4} ; vce2 = {ve2do, ve2d1, ve2d2, ve2d3, ve2d4} ; vce3 = {ve3do, ve3d1, ve3d2, ve3d3, 

ve3d4} ; vce4 = {ve4do, ve4d1, ve4d2, ve4d3, ve4d4} ; vce5 = {ve5do, ve5d1, ve5d2, ve5d3, ve5d4} 

 

Dans les sous-ensembles de facteurs de vulnérabilité, veidj (i = 1, …, 5 ; j = 0, …,4) est le groupe de facteurs de vulnérabilité à 

adresser pour atténuer l’impact eidj (i = 1, …, 5 ; j = 0, …,4). La vulnérabilité peut être économique ; sociale, 

environnementale ; scientifique, technologique, institutionnelle ou politique. 

 
La troisième famille d’informations est celle des sous-ensembles de solutions de résilience zce1, zce2, zce3, zce4 et zce5. Ces 
sous-ensembles, qui peuvent être obtenus par l’algorithme résilience de Climprospect, indiquent les solutions à mettre en 
œuvre en vue de réduire la vulnérabilité du secteur de l’énergie aux risques climatiques.  Ils sont : zce1 = {ze1do, ze1d1, ze1d2, 

ze1d3, ze1d4} ; zce2 = {ze2do, ze2d1, ze2d2, ze2d3, ze2d4} ; zce3 = {ze3do, ze3d1, ze3d2, ze3d3, ze3d4} ; zce4 = {ze4do, ze4d1, 

ze4d2, ze4d3, ze4d4} ; zce5 = {ze5do, ze5d1, ze5d2, ze5d3, ze5d4} 

 
Dans les sous-ensembles de solutions de résilience, zeidj (i = 1, …, 5 ; j = 0, …,4) est le groupe de solutions de résilience à mettre 
en œuvre pour réduire la vulnérabilité sous le groupe de facteurs de vulnérabilité veidj (i = 1, …, 5 ; j = 0, …,4). 
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Les répercussions contextuelles des impacts des changements climatiques sur le secteur de l’énergie vont être considérées 
pour les cinq secteurs de développement que sont le secteur économique, le secteur des services sociaux de base, le secteur 
des ressources naturelles, le secteur des infrastructures socio-économiques, le secteur de la gouvernance politique. Pour ces 
cinq secteurs de développement, cinq familles de répercussions des impacts des changements climatiques sur le secteur de 
l’énergie fd1, fd2, fd3, fd4 et fd5 sont à élaborer :  fd1 = {répercussions de ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 pour le secteur économique} ; 
fd2 = {répercussions de ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 pour le secteur des services sociaux de base} ; fd3 = {répercussions de ce1, ce2, 
ce3, ce4 et ce5 pour le secteur des ressources naturelles} ; fd4 = {répercussions de ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 pour le secteur des 
infrastructures socio -économiques} ; fd5 = {répercussions de ce1, ce2, ce3, ce4 et ce5 pour la gouvernance politique}. 
 
La vulnérabilité contextuelle à considérer en lien avec les familles fd1, fd2, fd3, fd4 et fd5 est celle sous les familles vfd1,  
vfd2, vfd3, vfd4 et vfd5 : vfd1 = {facteurs de vulnérabilité du secteur économique aux impacts des changements climatiques  sur 
le secteur de l’énergie} ; vfd2 = {facteurs de vulnérabilité du secteur des services sociaux de base aux impacts des changements 
climatiques sur le secteur de l’énergie } ; vfd3 = {facteurs de vulnérabilité du secteur des ressources naturelles aux impacts des 
changements sur le secteur de l’énergie } ;  vfd4 = {facteurs de vulnérabilité du secteur des infrastructures aux impacts des 
changements climatiques sur le secteur de l’énergie } ;  vfd5 = {facteurs de vulnérabilité de la gouvernance politique aux impacts 
des changements climatiques sur le secteur de l’énergie } 
 
Pour atténuer les répercussions des impacts des changements climatiques sur le transport, cinq familles de solutions de 
résilience zfd1, zfd2, zfd3, zfd4 et zfd5 sont à considérer et à élaborer : zfd1 = {solutions de résilience du secteur économique 
aux impacts des changements climatiques sur le secteur de l’énergie} ;  zfd2 = {solutions de résilience du secteur des services 
sociaux de base aux impacts des changements climatiques sur le secteur de l’énergie} ; zfd3 = {solutions de résilience du secteur 
des ressources naturelles aux impacts des changements} ;  zfd4 = {solutions de résilience du secteur des infrastructures aux 
impacts des changements climatiques sur le secteur de l’énergie} ; zfd5 = {solutions de résilience de la gouvernance politique 
aux impacts des changements climatiques sur le secteur de l’énergie} 
 
Le principal outil que nous proposons pour la planification, la gestion et le suivi évaluation de l’intégration des impacts des 
changements climatiques sur le secteur de l’énergie dans les politiques publiques de développement est le triangle de 
résilience indiqué par la figure (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Vecteur associé au secteur 
de l’énergie  

 

vce1, vce2, vce3, vce4, vce5, vfd1, vfd2, 

vfd3, vfd4, vfd5 

• Risques climatiques  

• Secteurs socio-

économiques 
ce1, ce2, ce3, ce4, ce5, fd1, 

fd2, fd3, fd4, fd5 

zce1, zce2, zce3, zce4, zce5, zfd1, 

zfd2, zfd3, zfd4, zfd5 

Figure (1) : Triangle de résilience pour l’intégration des impacts des changements climatiques sur le secteur de l’énergie  
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