
 

 
 

 

Modèle Badolo pour des référentiels de prise en compte des risques liés aux changements climatiques  

dans la VISION 2050 de la CEDEAO 

 
M. BADOLO, m_badolo@yahoo.fr; cres@cres-edu.org 
 
Dans cette cinquième fiche méthodologique, nous proposons le modèle Badolo pour des référentiels de prise en compte des risques 
liés aux changements climatiques dans la VISION 2050 de la CEDEAO. De tels référentiels pourraient être des outils d’aide à la prise 
de décision en lien avec la réalisation de la VISION 2050 de la CEDEAO dans le contexte actuel d’intensification des risques de 
catastrophes et changements climatiques. 
 
1. Référentiels d’informations et d’aide à la décision 
Le modèle Badolo que nous proposons repose sur la classe des outils Badolo ( www.cres-edu.org)  pour la résilience et la durabilité. 
Il considère les cinq piliers de la VISION 2050 DE LA CEDEAO :  
 

▪ Ω1 = Paix, Sécurité et Stabilité 
▪ Ω 2 = Gouvernance et Etat de Droit 
▪ Ω 3= Intégration Economique et Interconnectivité 
▪ Ω 4= Transformation et Développement Inclusif et Durable 
▪ Ω5 = Inclusion Sociale 

 

Des corpus de familles d’information relatifs aux impacts des changements climatiques, à la vulnérabilité aux changements climatiques 

et à la résilience aux changements climatiques sont requis pour des plans d’intégration des changements climatiques dans la VISION 

2050 DE LA CEDEAO :  

 

▪ les chaines d’impacts cΩ1, cΩ2, cΩ3, cΩ4, cΩ5 des changements climatiques sur les piliers de la VISION 2050 de la CEDEAO : 

 

✓ cΩ 1, chaines des impacts directs et indirects des changements climatiques sur la Paix, Sécurité et Stabilité ; 
✓ cΩ2, chaines des impacts directs et indirects des changements climatiques sur la Gouvernance et Etat de Droit ; 

✓ cΩ3, chaines des impacts directs et indirects des changements climatiques sur l’intégration Economique et 

l’interconnectivité ; 

✓ cΩ4, chaines des impacts directs et indirects des changements climatiques sur la transformation et le développement 

inclusif et durable ; 

✓ cΩ5, chaines des impacts directs et indirects des changements climatiques sur l’inclusion Sociale ; 

 

▪ les familles des facteurs de vulnérabilité vcΩ1, vcΩ2, vcΩ3, vcΩ4, vcΩ5 des piliers de la VISION 2050 de la CEDEAO aux 

changements climatiques :  

 

✓ vcΩ1, famille des facteurs de vulnérabilité de la Paix, Sécurité et Stabilité aux changements climatiques ;  
✓ vcΩ2, famille des facteurs de vulnérabilité de la Gouvernance et Etat de Droit aux changements climatiques ; 
✓ vcΩ3, famille des facteurs de vulnérabilité de l’Intégration Economique et Interconnectivité aux changements climatiques ; 
✓ vcΩ4, famille des facteurs de vulnérabilité de la transformation et Développement Inclusif et Durable aux changements 

climatiques ; 
✓ vcΩ5, famille des facteurs de vulnérabilité de l’Inclusion Sociale aux changements climatiques. 

 

▪ les familles des solutions de résilience des piliers de la VISION 2050 de la CEDEAO zcΩ1, zcΩ2, zcΩ3, zcΩ4, zcΩ5 associées aux 

chaines d’impacts :  

 

✓ zcΩ1, famille des solutions de résilience de la Paix, Sécurité et Stabilité aux changements climatiques ;  
✓ zcΩ2, famille des solutions de résilience de la Gouvernance et Etat de Droit aux changements climatiques ; 
✓ zcΩ3, famille des solutions de résilience de l’Intégration Economique et Interconnectivité aux changements climatiques ; 
✓ zcΩ4, famille des solutions de résilience de la transformation et Développement Inclusif et Durable aux changements 

climatiques ; 
✓ zcΩ5, famille des solutions de résilience de l’Inclusion Sociale aux changements climatiques. 
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La figure (1) indique un triangle de résilience de la VISION 2050 de la CEDEAO aux changements. Il est un outil de communication, un 

repère pour la prise de décision politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plan d’intégration des changements climatiques dans la VISION 2050 de la CEDEAO     
 
La figure (2) indique le triangle de l’intégration des changements climatiques dans la VISION 2050 de la CEDEAO. Six phases 
d’intégration sont proposées, à partir de 2025. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le triangle d’intégration des changements climatiques dans la VISION 2050 de la CEDEAO :   

▪ les familles fd1, fd2, fd3, fd4, fd5 et fd6 sont les familles d’impacts des changements climatiques pour l’intégration des 

changements climatiques: 

✓ fd1 = {éléments de cΩ1, cΩ2, cΩ3, cΩ4, cΩ5 à intégrer en 2025 dans la Vision 2050}  
✓ fd2 = {éléments de cΩ1, cΩ2, cΩ3, cΩ4, cΩ5 à intégrer en 2030 dans la Vision 2050}  
✓ fd3 = {éléments de cΩ1, cΩ2, cΩ3, cΩ4, cΩ5 à intégrer en 2035 dans la Vision 2050} 
✓ fd4= {éléments de cΩ1, cΩ2, cΩ3, cΩ4, cΩ5à à intégrer en 2040  dans la Vision 2050}  
✓ fd5 = {éléments de cΩ1, cΩ2, cΩ3, cΩ4, cΩ5 à intégrer en 2045 dans la Vision 2050}  
✓ fd6 = {éléments de cΩ1, cΩ2, cΩ3, cΩ4, cΩ5 à intégrer en 2050 dans la Vision 2050} 

 
▪ les familles vfd1, vfd2, vfd3, vfd4, vfd5 et vfd6 sont les familles des facteurs de vulnérabilité aux changements climatiques pour 

l’intégration des changements climatiques: 

✓ vfd1= {éléments de vcΩ1, vcΩ2, vcΩ3, vcΩ4 et vcΩ5 à adresser pour atténuer les impacts sous fd1}  
✓ vfd2 = {éléments de vcΩ1, vcΩ2, vcΩ3, vcΩ4 et vcΩ5 à adresser pour atténuer les impacts sous fd2}  
✓ vfd3 = {éléments de vcΩ1, vcΩ2, vcΩ3, vcΩ4 et vcΩ5 à adresser pour atténuer les impacts sous fd3} 
✓ vfd4 = {éléments de vcΩ1, vcΩ2, vcΩ3, vcΩ4 et vcΩ5 à adresser pour atténuer les impacts sous fd4}  
✓ vfd5 = {éléments de vcΩ1, vcΩ2, vcΩ3, vcΩ4 et vcΩ5 à adresser pour atténuer les impacts sous fd5}  
✓ vfd6 = {éléments de vcΩ1, vcΩ2, vcΩ3, vcΩ4 et vcΩ5 à adresser pour atténuer les impacts sous fd6}  

 

▪ les familles zfd1, zfd2, zfd3, zfd4, zfd5, zfd5 et zfd6 sont les familles des solutions de résilience aux changements climatiques 

pour l’intégration des changements climatiques:   

✓ zfd1 = {éléments de zcΩ1, zcΩ2, zcΩ3, zcΩ4 et zcΩ5 pour adresser la vulnérabilité sous vfd1}   

✓ zfd2 = {éléments de zcΩ1, zcΩ2, zcΩ3, zcΩ4 et zcΩ5 pour adresser la vulnérabilité sous vfd2}  

✓ zfd3 = {éléments de zcΩ1, zcΩ2, zcΩ3, zcΩ4 et zcΩ5 pour adresser la vulnérabilité sous vfd3} 

✓ zfd4 = {éléments de zcΩ1, zcΩ2, zcΩ3, zcΩ4 et zcΩ5 pour adresser la vulnérabilité sous vfd4}  

✓ zfd5 = {éléments de zcΩ1, zcΩ2, zcΩ3, zcΩ4 et zcΩ5 pour adresser la vulnérabilité sous vfd5}  

✓ zfd6 = {éléments de zcΩ1, zcΩ2, zcΩ3, zcΩ4 et zcΩ5 pour adresser la vulnérabilité sous vfd6}  

 

cΩ1, cΩ2, cΩ3, cΩ4, cΩ5 

vcΩ1, vcΩ2, vcΩ3, vcΩ4, vcΩ5 

zcΩ1, zcΩ2, zcΩ3, zcΩ4, zcΩ5 

Figure (1) : Triangle de résilience de la VISION 2050 

 fd1, fd2, fd3, fd4, fd5, fd6 

vfd1, vfd2, vfd3, vfd4, vfd5, vfd6 

zfd1, zfd2, zfd3, zfd4, zfd5, zfd5, zfd6 

Figure (2) : Triangle d’intégration des changements climatiques dans la VISION 2050 de la CEDEAO 


