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Contexte et objectifs et 
du programme

Ce programme est une composante de l’initiative de recherche – action pour 
l’adaptation aux changements climatiques dans les villes au Burkina mise en œuvre 
l’IAVS. Ses objectifs sont :

produire et promouvoir les connaissances, les outils et les méthodologies
pour la prise en compte des risques liés au climat et à ses changements
dans la gestion des PME ;

mettre en œuvre des actions de renforcement des capacités des PMEmettre en œuvre des actions de renforcement des capacités des PME
pour l’utilisation des connaissances , des outils et des méthodologies
rendus disponibles ;

Concevoir et promouvoir un cadre de participation des PME au
processus liés aux changements climatiques, notamment dans la ville de
Ouagadougou ;Ouagadougou ;



Principales activités 
d  du programme

Les principales activités du programme sont :Les principales activités du programme sont :

Activité N° 1 : Création d’une base de données 

• les connaissances, les attitudes et les pratiques des PME face aux
risques climatiques actuelles et futurs // les besoins en informations et
renforcement des capacités des PME pour faire face aux risques
climatiques

Activité N°2 : Elaboration d’outils  et de méthodologies  pour  
l  i   t  d  i  li ti  t l  t la prise en compte des risques climatiques actuels et 
futurs dans la gestion des PME

• Adaptation  de l’Approche  ClimProspect à l’entreprise

Activité N°3 :  Elaboration et mise en œuvre de modules de 
renforcement des capacités des PME à  l’utilisation des 
outils et méthodologies rendus disponibles  



Caractérisation des changements 
li ti  t d  l  jclimatiques et de leurs enjeux

pour les PME



Caractérisation des changements 
climatiques

Les changements climatiques désignent une transformation à long terme du 
climat d’un lieu donné ou de la terre toute entière. 

Une mesure de cette transformation se fait à travers les modifications que Une mesure de cette transformation se fait à travers les modifications que 
subissent des paramètres climatiques comme la température, le vent et les 
précipitations par exemple.

Les changements climatiques actuellement en cours sont d’origine anthropique 
t  i d i t t tet  induiront notamment :

des modifications en fréquence et intensité des phénomènes climatiques 
extrêmes (sécheresses, inondations, vagues de chaleur par exemple) 

une augmentation lente et continue de la température globale moyenne de la 
surface de la terre

une augmentation de la variabilité climatique et  du niveau de la merune augmentation de la variabilité climatique et  du niveau de la mer

La spécificité des changements climatiques actuels, par rapport aux 
changements climatiques déjà survenus dans l’histoire de la terre est leurchangements climatiques déjà survenus dans l histoire de la terre, est leur 

rythme et peut être leur ampleur



Réalité des changements 
climatiquesclimatiques

I

Il i t   bl  Il existe un ensemble 
de preuves 
scientifiques 

b ti t à  aboutissant à un 
monde en train de se 
réchauffer et à une 
évolution du  climat évolution du  climat 
( GIEC, 2007)



Les changements climatiques sont des changements 
qui vont se réaliser dans le temps avec

des spécificités localesdes spécificités locales

Evolution dans le temps du climat

Court et moyen  termes Long terme

Augmentation de la fréquence et deAugmentation de la fréquence et de
l’intensité des événements climatiques
extrêmes

Bouleversement du climat
Augmentation du niveau de la mer, de

la variabilité climatique, et augmentation
de la température moyenne

Bouleversement du climat
( des modèles sont mis en œuvre pour 

cerner les climats futurs)



é éEssai  de caractérisation des risques potentiels liés 
aux changements climatiques 

long termeCourt et moyen termes

Des dommages plus importants parDes dommages plus importants par 
choc pour les entreprises fragiles ;

Le temps de relèvement entre deux 
h d l l éd it

Des bouleversements 
environnementaux, 

économiques,chocs de plus en plus réduit

Un environnement assujetti à des 
crises sociales et humanitaires 

économiques,
sociaux et poltiques

« Que faire dès maintenait pour récurrentes ;

De nouveaux marchés  se profilent 
à l’horizon

« Que faire dès maintenait pour 
que l’entreprise  existe et
prospère dans ce nouveau 

t tà l horizon contexte »



Répercussions des changements climatiques
 l  PMEpour les PME

Les principales répercussions des changements climatiques pourraient être 
une augmentation des coûts et une perte de compétitivité et de revenus. 
Ces répercussions résulteront des impacts des changements climatiques 
sur :

les frais d’énergie (augmentation);
les frais d’entretien des locaux et des infrastructures ; 
la santé et le rendement du personnel ;
le coût des matières premières ;le coût des matières premières ;
les débouchés et les  modes de consommation ;
le coût du crédit ;;
les primes d’assurance ;
le pouvoir d’achat des populations



Ré lt t  éli i i  Résultats préliminaires 
de de 

l’action de recherchel action de recherche



Activité N°1: Mise en place de la base de données sur   les 
connaissances, les attitudes et les pratiques des 

PME  d  l  ill  d  O d  f   PME  de la ville de Ouagadougou face aux 
risques climatiques



Pour créer  la base de données, une enquête est 
ll è d dactuellement en cours auprès de deux 

cent entreprises de la ville de Ouagadougou. 
EllElle porte, entre autres, sur



1°) Perception des risques climatiques 

Les plus significatifs pour votre entreprise, notamment pour :

la logistique de l’entreprise ;
le marché de l’entreprise (la demande des biens et services de 
l’entreprise);l entreprise);
les procédés de l’entreprise (procédées de production);
le personnel de l’entreprise ;
l  fi  d  l’ t iles finances de l’entreprise;
les locaux de l’entreprise;



2°) Pratiques en matière de prévention et de  gestion des 
risques climatiques dans  l’entrepriserisques climatiques dans  l’entreprise

les mécanismes de prévention des risques en place;
les mécanismes de gestion des risques en place ;les mécanismes de gestion des risques en place ;
les mécanismes de relèvement en place;



3°) Besoins en informations et renforcement de capacité pour la 
prévention et la gestion des risques climatiques prévention et la gestion des risques climatiques 

de l’entreprise

Les besoins en informations et en renforcement de capacité 
de  l’entreprise  pour mettre en œuvre des solutions de:

prévention des risques climatiques;
gestion des risques climatiques;
relèvement



4°)  Les répercussions  de l’inondation du 
01 septembre 2009 01 septembre 2009 

Les répercussions de l’inondation du 01 septembre 2009  sur :

la logistique de l’entreprise; la logistique de l entreprise; 
le marché de l’entreprise (la demande des biens et services 
de l’entreprise);
les procédés de l’entreprise;
le personnel de l’entreprise ;
les finances de l’entreprise;les finances de l entreprise;
les locaux de l’entreprise;

type d’appui  souhaité pour faire face aux conséquences de 
l’inondation du 01 septembre 2009



5°) Perception des   défis et des opportunités liées 
aux changements climatiques aux changements climatiques 

les risques qui pourraient être  liés aux changements 
climatiques pour le développement  de  l’entreprise ? 
l  t ité  i i t êt  lié   h t  les opportunités qui pourraient être liées aux changements 
climatiques  l’entreprise ?
Le  rôle que pourrait jouer les PME dans les solutions à q p j
apporter aux changements climatiques dans la ville de  
Ouagadougou
Le partenariat public/privé qu’il faut mettre en place à cet Le partenariat public/privé qu’il faut mettre en place à cet 
effet ?



Indications préliminaires agrégées 
sur les connaissances, les attitudes 

et les pratiques des PME face p q
aux risques climatiques



R1) Risques climatiques les plus 
i ifi tifsignificatifs

Les risques climatiques les plus significatifs  retenus sont :q q p g

les fortes chaleurs;les fortes chaleurs;
les pluies incessantes;
les grosses pluies ou les inondations ;
les vents de  poussière;



R2) Répercussions directes ou indirectes 
des risquesdes risques

I ibilité d  di t ib  l  d it  Impossibilité de distribuer les produits; 
perturbations des ventes;
Gros retards de production du fait des délestages dans l’approvisionnement 

 é ien énergie;
méventes dues au retard  de production, aux conditions climatiques 
défavorables à la vente à la criée (Médias)
Surchauffe des locaux  et des machines de production entrainant des pannesSurchauffe des locaux  et des machines de production entrainant des pannes

Ruptures de certains produits locaux dues aux aléas climatiques ( grande 
distribution) ;

dégradations de certains produits avant les délais indiqués;

Travailleurs constamment fatigués, nerveux et peu rentables;

l’augmentation des factures d’électricité ( climatisation, conservation  des g (
produits) et d’eau ;

l’entretien plus  rapproché des équipements ;

l’assèchement des espaces verts (Gazon)l assèchement des espaces verts (Gazon)



R2) Répercussions directes et indirectes
des risquesdes risques

l’image de l’entreprise abimée par les retards de livraison

fissures  dans les bâtiments dues aux effets de la chaleur; ;

augmentation du prix de certaines matières premières ( pour 
la restauration par exemple);

pertes de matériel électroniques du fait des coupures 
d’électricité;

perte de documents et de produits; 

l’absentéisme du personnel ( pour des raisons de santé par 
exemple)exemple)

baisse du  chiffre d’affaire



R3) Mécanismes de prévention et de 
gestion des risquesgestion des risques

Seulement des solutions d’assurance ontSeulement des solutions  d assurance ont 

été notées jusque maintenant



R4)   Répercussions des inondations du 01 
Septembre 2009Septembre 2009

la détérioration des locaux;
Parc automobile envahi d’eau;
Sous sols et archives noyés;Sous-sols et archives noyés;
le personnel sinistré (dommages matériels  divers, perte de 
logements);
Certains clients de la Banque  ont eu des dégâts sur leur stock de 
marchandises
perte d’archives et de produits ( papier mouillé pour la presse écrite)
la souscription de nouveaux contrats incorporant la garantie 
inondation et hautes eaux pour les assurances ;
la baisse du  chiffre d’affaire. ( aucun numéro de journal vendu, par ( j , p
exemple pour un média)



R4)   Répercussions des inondations du 
01 Septembre 200901 Septembre 2009

Impossibilité de mettre en marche les machines 
Retards dans l’acheminement des produits;
Désorganisation dans le transport; perturbation de la connexion internet;Désorganisation dans le transport; perturbation de la connexion internet;
Dispersion des personnels du fait des dommages domestiques subis;
Baisse sensible de la disponibilité de certains produits locaux car des 
unités de transformation étaient inondées ( grande distribution)unités de transformation étaient inondées ( grande distribution)
Des produits retirés de la vente car devenus impropres à la 
consommation

Besoins en appui face aux conséquences aux inondations du 01 
septembre : formation, appui technique et financier pour faire face aux 
conséquences du 1er Septembre



R5) Besoins en informations et 
renforcement des capacités

des informations sur les changements climatiques et leurs 
effets;
Nature des risques qu’encourent l’entreprise du fait des Nature des risques qu encourent l entreprise du fait des 
changements climatiques;
aider à identifier les risques les plus importants;
des mécanismes pour minimiser ces risques;
des formations sur la gestion des risques climatiques en 
entreprise ;entreprise ;
Pas d’idées précises



R6) Défis et opportunités liés aux ) pp
changements climatiques

1°) Les défis
Les risques de sécheresse;Les risques de sécheresse;

Augmentation des risques de catastrophes;

Les dépenses d’investissement seront plus importants (sécurisation des 
machines, des ordinateurs et climatiseurs);

Augmentation des prix des matières premières;

Augmentation du coût de l’énergie;Augmentation du coût de l énergie;

2°) Les opportunités
Comment identifier les opportunitéspp

Mise en place de financements innovants ( Banques)



R7)  Rôle  des PME et partenariat 
Public/privéPublic/privé

Rôle des PME dans l’adaptation aux changements 
climatiques dans la ville de Ouagadougou

Contribution à l’éducation environnementale et à la préservation deContribution à  l éducation environnementale et à la préservation  de 
l’écosystème urbain; 

sensibilisation de la population (Média).

Prendre en compte l’environnement dans l’entreprise

P t i t P bli /P i éPartenariat Public/Privé
Création d’un fonds pour l’adaptation aux changements climatiques

( Provient d’une banque)( Provient d une banque)

Renforcement des connaissances sur les risques liés aux changements 
climatiques en vue d’aller vers des stratégies d’adaptation;

Accompagner le privé 



Modèle pour  l’élaboration de réponses  aux changements 
climatiques  dans les PMEActivité N°2: Elaboration d’outils et  de méthodologies  pour la prise q

en compte des risques liés au climat et à ses changements  
dans la  gestion des PME ;



Adaptation de la Méthode ClimProspect 
au contexte de l’Entrepriseau contexte de l’Entreprise

La méthode « ClimProspect » est  une méthode participative élaborée par 
l’IAVS pour prendre en compte les considérations liées aux changements 
climatiques dans les processus de développement. Elle comprend trois 
étapes de base :

l’évaluation  de la vulnérabilité aux risques 
climatiques actuels ;
l’évaluation de la vulnérabilité aux risques 
climatiques futurs ;
l’identification  d’un itinéraire pour l’adaptation aux 
changements climatiques

•



Première Etape : Elaboration de la matrice de sensibilité de l’EntreprisePremière Etape : Elaboration de la matrice de sensibilité de l Entreprise

Elaboration d’une matrice de sensibilité de l’entreprise  au climat actuel

Unités d’exposition Risques climatiques actuels Indice 
d’exposition 

Classement 

RC1 RC2 RC3 RC4RC1 RC2 RC3 RC4

Logistique

Fiances

Marchés

procédés

personnel

locaux



Barème de notation de la sensibilité aux risques climatiques

Échelle de grandeur Sensibilité au risque  

1 Faible 

2 Assez faible 

3 M  3 Moyen 

4 Assez fort 

5 Fort 



Exemple  de matrice de sensibilité  pour 
une communauté ruraleune communauté rurale

Secteurs ou unités 
d’exposition

Risques climatiques Indicateur 
d’exposition

Classement

Séchere
sse

Inondat
ion

Vague 
de 

chaleur

Vent 
fort 

Agriculture 5 3 4 5 17 1

Élevage 5 2 4 1 12 3Élevage 5 2 4 1 12 3

Ressources en 5 5 5 1 16 2
eau

5 5 5 1 16 2

Indicateur d’impact 15 10 13 715 10 13 7



Seconde Etape : Elaboration de la matrice des impacts des risques climatiquesSeconde Etape : Elaboration de la matrice des impacts des risques climatiques

Matrice des impacts des risques climatiques pour l4entreprise

Unités d’exposition Impacts des  risques climatiques actuels 
sur l’entreprise

RC1 RC2 RC3 RC4

Logistique

FiancesFiances

Marchés

procédés

personnels

locaux



Troisième Etape : Elaboration des stratégies d’adaptation aux risques climatiquesTroisième Etape : Elaboration des stratégies d adaptation aux risques climatiques

Matrice des stratégies d’adaptation aux risques climatiques 
actuels ( préventives et réactives)

Unités d’exposition Stratégies d’adaptation aux risques climatiques actuels

RC1 RC2 RC3 RC4

Logistique

Fiances

Marchés

procédés

personnel

locaux



Le climat futur, ses défis et ,
opportunités

Scénario S1 : (un futur climatique marqué par un changement( q q p g
climatique brutal): un changement général et radical des cycles
hydrologiques et des climats locaux (moyennes et extrêmes);

Scénario S2 : (un futur climatique de crises) : un climat caractérisé par
une augmentation sensible de la fréquence et de l’intensité des chocs
climatiques et une dégradation des écosystèmes

Scénario S3 : un climat qui présente de grandes similitudes avec le climatScénario S3 : un climat qui présente de grandes similitudes avec le climat
actuel



Quatrième Etape : Evaluation des impacts des changements climatiquesQuatrième Etape : Evaluation des impacts des changements climatiques

Matrice des impacts des changements climatiques sous 
les scénarios S1, S2, S3

Unités d’exposition Impacts des  Changements climatiques sous 
les scénarios S1, S2, S3

S1 S2 S3

LogistiqueLogistique

Fiances

Marchés

procédés

personnels

locaux



Cinquième Etape : Stratégies d’adaptation aux changements climatiquesCinquième Etape : Stratégies d adaptation aux changements climatiques

Matrice des stratégies d’adaptation aux changements climatiques, 
sous les scénarios retenus ( s’adapter au climat et en tirer partie)( p p )

Unités d’exposition Stratégies d’adaptation aux changements climatiques,  
sous les scénarios S1, S2, S3

S1 S2 S3

Logistique

Fiances

MarchésMarchés

procédés

personnels

locaux



La mise en œuvre de ClimProspect aboutit à un modèle 
de processus d’adaptation de l’entreprise aux 

changements climatiqueschangements climatiques



Modèle de processus d’adaptation aux Modèle de processus d’adaptation aux 
changements climatiques de l’entreprise

( Il est spécifique à chaque entreprise)

Court et moyen termes Long terme

Systèmes et dispositifs de 
prévention

Modèle  flexible de 
développement 
résilients de 
l’entreprise   aux 

Plans de riposte et de 
relèvement

changements 
climatiques



Je vous remercie

Plate – forme virtuelle sur les changementsPlate  forme virtuelle sur les changements 
climatiques

http://centre-virtuel-iavs.webgarden.com


