
Semaine science 2020 du Cres

--

Apprentissages  
pratiques de la 
démarche et des 
méthodologies de la 
résilience aux risques 
de catastrophes
www.cres-edu.org
Cres@iavs-edu.org
M. Badolo

http://www.cres-edu.org/
mailto:Cres@iavs-edu.org


Section 1, Eléments 
introductifs



Les changements climatiques poseront aux 
communautés humaines, de par le monde,

des défis multiples:

❑Environnemental
❑Économique
❑Social
❑Technologique
❑Institutionnel
❑politique



Les changements climatiques 
pourraient, de par leurs impacts, 
engager de nombreuses 
communautés humaines dans  des 
dynamiques de fragilisation de leurs 
configurations sociales, 
environnementales, économiques, 
institutionnelles et politiques 
actuelles



De manière spécifique 



Cartographie 

indicative des 

répercussions 

attendues 

des 

changements 

climatiques

Répercussions  Sociales 
( secteurs sociaux de base, dynamiques de 
marginalisation sociale, conflits multiples

Répercussions économiques 
( amplification des contraintes, reculs 
économiques)

Répercussions institutionnelles 
( affaiblissement  des institutions, 
perte d’emprise) 

Répercussions politiques
( efficience, efficacité et performance 
des politiques publiques

Répercussions environnementales 
( amplification des contraintes 
environnementales) 



Il faut distinguer 
en pratique

Changement climatique

Changements climatiques



Changement climatique

Changement climatique, transformation  sur 
un long terme du climat de la terre. Cette 
transformation se caractérise par :

❑son ampleur

❑ son rythme



Changements climatiques
Pratiquement et de manière schématique,  les 
changements climatiques recouvrent des 
changements « négatifs », dans le temps,  dans 
les paramètres climatiques (température, 
Précipitation, vent, humidité, ….).

Ces changements sont décelés par des
modifications : a) des valeurs moyennes des
paramètres climatiques ; b) de la variabilité des
paramètres climatiques; c) de l’intensité et la
fréquence des extrêmes

Ce sont les aspects des changements climatiques 
ressentis à l’échelle locale



Quatre 

concepts 

de base

Risques 
climatiques

Résilience

Vulnérabilité

impacts 



Risques climatiques et événements
extrêmes , Nous entendrons par risques climatiques 

des manifestations du climat qui peuvent être des causes 
de dommages. Ces manifestations se 

caractérisent par : 

❑ leur ampleur, 

❑leur portée physique,

❑le moment de survenue,

❑ leur durée, 

❑leur fréquence

Le risque peut être relatif



Les événements extrêmes sont des 
événements climatiques rares, qui 
s’écartent fortement de la moyenne

par leur ampleur et leur

intensité ( inondations de 2009)

Ils sont redoutés



Impacts  directs et indirects des risques 
climatiques, Lorsque un risque  r affecte un système S
sensible, il en résulte en théorie, une chaîne d’impacts  direct 
et indirects : do, d1, …, dn

do (impact direct , destructions, dégradations, pertes, 
déficits, dégâts, altérations, )

❑d1, répercussion de do

❑d2, répercussion de d1

❑………………………………….

❑dn, répercussion de d(n-1)

( n) est la longueur de la chaine



Impacts directs et indirects des risques 
climatiques 

les impacts d1, d2, …, dn sont des impacts 
indirects ou contextuels;
Ils peuvent être  de type : environnemental, 
social, économique, infrastructurel, 
institutionnel, politique.
do traduit la sensibilité du système au 
risque considéré 
d1, d2, …, dn expriment la sensibilité du 
contexte du système à do.



Vulnérabilité et facteurs de vulnérabilité

La vulnérabilité est l’information de base qui 
oriente les réponses aux risques climatiques.

❑Elle est contextuelle;

❑Elle est relative ;

❑ elle traduit  la sensibilité d’un système S 
donné à un risque r spécifié.

❑Elle résulte en pratique de la combinaison de 
facteurs, les facteurs de vulnérabilité.

Là où il y  de la vulnérabilité, il y a des impacts



Facteur de vulnérabilité

Par définition, un facteur de vulnérabilité 
est un problème à résoudre pour mettre 
un système donné à l’abri d’un impact 
donné d’un risque spécifié.

Un facteur de vulnérabilité  

est donc lié à un impact spécifique



Caractérisation d’un 
facteur de vulnérabilité

un facteur de  vulnérabilité :

❑est un caractère, une propriété, une 
spécificité; 

❑est contextuel;

❑est un problème spécifique

❑ a un type défini (pour les impacts indirects),  
environnemental,    économique,  social, 
scientifique,   technologique, institutionnel 
et politique 



En pratique, on parle de vulnérabilité 

contextuelle :

❑Environnementale

❑économique 

❑sociale 

❑scientifique 

❑technologique 

❑institutionnelle et 

❑politique 



Deux catégories 

de facteurs de 

vulnérabilité

Caractéristiques propres 
du système considéré

Caractéristiques  du contexte 
du système considéré
Vulnérabilité contextuelle



Blocs de facteurs de 
vulnérabilité

Pour  mettre un système S à l’abri d’un 
impact (d) d’un risque r indiqué, il faut 
adresser en général un bloc spécifique de 
facteurs de vulnérabilité, le panier vd.

Pour une chaîne d’impacts d0, d1, …, dn, 
on aura la série de paniers : 

vd0, vd1, …, vdn



Résilience et solutions de résilience

La résilience est le contraire de la vulnérabilité. 

Dans un état ou configuration de résilience, un 
système S donné est à l’abri des impacts d’un 
risque r spécifié.

La résilience résulte de la mise en œuvre de 
solutions de résilience 



Solution de résilience

Une solution de résilience zfv est 
associée à un facteur de vulnérabilité fv.

Sa mise en œuvre éteint fv, et met à 
l’abri de l’impact associé à fv.



Eléments d’un processus 
de résilience 



Un processus de résilience est 
une action conçue pour 

« éteindre »
des facteurs de vulnérabilité 
et accroitre la résilience



Éléments d’un processus de résilience

Trois éléments caractérisent un 
processus de résilience:

❑Un panier d’impacts ed à 
atténuer

❑Un panier de facteurs de 
vulnérabilité ved associé à ed

❑ Un ensemble az d’activités pour 
éteindre la vulnérabilisé sous  ved



Démarche et aspects 
méthodologiques de
la résilience aux risques 
climatiques



Système, 
secteur, entité 

Cartographie 
des risques

Cartographie de 
la vulnérabilité

Cartographie 
des impacts

Schéma 
d’intervention

Cartographie
de la résilience

Zone 
d’intervention 

Démarche en lien avec la résilience aux risques 

climatiques



ClimProspect et 

ses Unités 

méthodologiques 

et algorithmes 

Algorithme de 
cartographie de la 
vulnérabilité

Algorithme de 
cartographie des 
impacts directs et 
indirects

Algorithme de 
cartographie de la 
résilience

Chaines d’impacts, Spectres d’impacts, 
enveloppes d’impacts socio 
économiques, Familles d’impacts

Blocs de solutions de résilience, Spectres de 
solutions de résilience, enveloppes de 
solutions de résilience socio 
familles de solutions de résilience, 
indicateurs de résilience

Blocs de facteurs de vulnérabilité, Spectres 
de facteurs de vulnérabilité, enveloppes de 
vulnérabilité socio –
de facteurs de vulnérabilité, indicateurs de 
vulnérabilité

ClimProspect, un résultat de la recherche scientifique au Cres, pour améliorer 
l’efficience , l’efficacité et la performance des interventions de résilience 
aux risques de catastrophes
www.cres-edu.org



Section 2, Etapes des 
Apprentissages pratiques



Etape 1, 
Zone d’intervention



Spécification de  la zone 
d’intervention S

Profil de la zone :

❑environnemental

❑social

❑économique 

❑scientifique

❑technologique

❑institutionnel

❑politique



Etape 2,  
Système  considéré



Description  du système considéré

•Système Considéré = 
Principales dimensions du système

▪e1 =

▪e2= 

▪e3=

▪e4= 

▪e5 = 



Etape 3, 
Cartographie des risques 
climatiques 



Spécification  des risques 
climatiques

Risques climatiques affectant de 
manière significative le système 
considéré 

❑r1 = 

❑r2 =

❑r3=



Etape 4 ,  
Cartographie des chaines 
d’impacts 



Chaine d’impacts : do, d1, …, dn
Identification de do

1# Par le vécu

2# Perceptions des acteurs et des 

populations

3# Méthodes du jugement 

d’experts

4# Prévisions par analogie



Spécifier :

1# un risque climatique, ra
2# une composante ea du système 
considéré
3#  zone d’intervention



Identification
de d0



Spécification de d0

❑do est l’impact direct 
❑Effet de ra sur ea:
Dans le cas présent,
❑d0 = 
Qdo, Quel est le principal effet de ra 
sur ea dans la zone d’intervention 



Spécification des 
impacts indirects:
d1, d2, d3, …., dn



Impact 

direct

do

1/ spécifier la répercussion de type 
environnemental immédiate  la plus 
importante de do

3/ spécifier la répercussion de type 
économique immédiate  la plus importante 
de do

5/ spécifier la répercussion de type politique 
immédiate  la plus importante de do

d1 est la répercussion la plus 

significative

2/ spécifier la répercussion de type social 
immédiate  la plus importante de do

4/ spécifier la répercussion de type 
institutionnel immédiate  la plus importante 
de do

Identification 
de d1



Impact 

indirect

d1

1/ spécifier la répercussion de type 
environnemental immédiate  la plus 
importante de d1

3/ spécifier la répercussion de type 
économique immédiate  la plus importante 
de d1

5/ spécifier la répercussion de type politique 
immédiate  la plus importante de d1

d2 est la répercussion la plus 

significative

2/ spécifier la répercussion de type social 
immédiate  la plus importante de d1

4/ spécifier la répercussion de type 
institutionnel immédiate  la plus importante 
de d1

Identification 
de d2



Impact 

indirect

d2

1/ spécifier la répercussion de type 
environnemental immédiate  la plus 
importante de d2

3/ spécifier la répercussion de type 
économique immédiate  la plus importante 
de d2

5/ spécifier la répercussion de type politique 
immédiate  la plus importante de d2

d3 est la répercussion la plus 

significative

2/ spécifier la répercussion de type social 
immédiate  la plus importante de d2

4/ spécifier la répercussion de type 
institutionnel immédiate  la plus importante 
de d2

Identification 
de d3



Etape 5,
Cartographie de la 
vulnérabilité



Spécification des 
facteurs de vulnérabilité 
associés à 
d0



Bloc de facteurs de facteurs de 
vulnérabilité associé à do

En rappel :( système S, composante ea, 
risque ra, do )

Caractérisation des facteurs de vulnérabilité : 

Question Q1 pour les facteurs de vulnérabilité 
associés à d0,

Quels sont les traits de caractère de ea qui 
expliquent do lorsque le risque ra arrive ?

❑fv1do = …………..; fv2do = ; fv3do =…………



Spécification des facteurs 
de vulnérabilité associés 
aux impacts indirects



Spécifier :

1#une composante ea du système 
considéré
2#un risque ra
3#un impact indirect dm
3#une zone d’intervention = 
contexte de S (ea)



Sept (07) Segments  de facteurs de 
Vulnérabilité contextuelle associés à (dm)

1# vd_environnemental = caractéristiques 
environnementales du Contexte de S qui 
expliquent( dm) lorsque ra arrive

2# vd_économique = caractéristiques 
économiques  du Contexte de S qui expliquent 

( dm) lorsque ra arrive ; 

3 # vd_social = caractéristiques  sociales du 
Contexte de S qui expliquent ( dm) lorsque ra 
arrive ; 



4# vd_scientifique =  caractéristiques 
scientifiques du Contexte de S qui expliquent
( dm) lorsque ra arrive ; 

5# vd_technologique = caractéristiques  
technologiques du Contexte de S qui 
expliquent ( dm) lorsque ra arrive; 
6# vd_institutionnel = caractéristiques  
institutionnelles du Contexte de S qui 
expliquent ( dm) lorsque ra arrive;
7 #vd_ politique = caractéristiques politiques 
du Contexte de S qui expliquent ( dm) lorsque 
ra arrive; 



Question Q2 pour les facteurs 
de vulnérabilité contextuelle, 
quelles sont les 
caractéristiques  de type 
(…………) du Contexte de 
S qui expliquent ( dm) 
lorsque le risque ra 
arrive ?



Etape 6, identification
des solutions de 
résilience



Solutions de résilience
Soit fv un facteur de vulnérabilité 

Spécification de la solution:

❑ ze_environnementale au problème fv

❑ ze_économique au problème fv; 

❑ ze_sociale au problème fv

❑ ze_scientifique au problème fv

❑ ze_technologique au problème fv; 

❑ ze_institutionnelle au problème fv;

❑ ze_politique au problème fv

Des sept solutions spécifiées, la solution de 
résilience est la solution la plus significative


