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Résumé du travail du 
FCFA au Burkina Faso
Future Climate for Africa (FCFA) vise à mettre au point une 
nouvelle science climatique fondamentalement axée sur 
l’Afrique, et à veiller à ce que cette science ait un impact sur 
le développement humain à travers le continent. Le travail du 
FCFA au Burkina Faso a porté sur l’étude pilote du projet  visant 
à soutenir une planification résistante aux inondations dans 
la capitale du pays, Ouagadougou. Le projet AMMA-2050’s a 
combiné les projections du climat futur et du changement 
d’utilisation des terres pour enrichir les modèles hydrologiques 
et la cartographie des risques d’inondation afin de renseigner les 
décideurs nationaux et municipaux.

Les messages clés de la science du climat du projet 
AMMA-2050 révèlent que la région du Sahel va continuer 
à se réchauffer tandis que les précipitations intenses 
deviendront plus fréquentes. 

La fréquence croissante des précipitations extrêmes et 
l’expansion rapide de l’urbanisation au Burkina Faso ont 
entraîné une aggravation des inondations au cours des 
dernières décennies. 

Le projet AMMA-2050 a introduit et co-développé avec les 
décideurs, une gamme d’outils conçus pour soutenir une 
planification résistante aux inondations. Il s’agit notamment 
d’une base de données sur les inondations, d’une 
cartographie des risques d’inondation à Ouagadougou, des 
courbes intensité-durée-fréquence (IDF) (outils importants 
pour éclairer les investissements dans les infrastructures) 
et d’une note de politique synthétisant les nouvelles 
connaissances scientifiques sur les risques climatiques 
futurs, destinée aux décideurs burkinabés. 

Le projet AMMA-2050 a également collaboré avec les 
personnes impliquées dans des initiatives climatiques 
complémentaires, notamment le projet Zaman Lebidi de « 
Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and 
Disasters (BRACED) » et le Centre de services scientifiques 
d’Afrique de l’Ouest sur le changement climatique et 
l’utilisation adaptée des terres (WASCAL), travaillant avec 
le Centre de compétences de l’institution à Ouagadougou 
pour soutenir le développement de services climatiques 
pertinents pour la prise de décision.

À propos du projet AMMA-2050
Les consortiums du projet AMMA-2050 (Analyse 
multidisciplinaire de la mousson africaine, horizon 
2050) visaient à mieux comprendre le climat régional 
de l’Afrique de l’Ouest et son évolution, en appliquant 
ces connaissances à des questions pratiques de 
développement.

Le projet AMMA-2050 vise à mieux comprendre comment 
la mousson ouest-africaine sera affectée par le changement 
climatique au cours des prochaines décennies et à aider 
les sociétés ouest-africaines à se préparer et à s’adapter. 
Le projet AMMA-2050 a mené des études pilotes axées 
sur les questions d’inondations urbaines à Ouagadougou, 
Burkina Faso et de l’agriculture intelligente sur le plan 
climatique au Sénégal, deux questions qui sont d’une 
grande importance pour la société. 
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Meilleure compréhension des risques 
d’inondation actuels et futurs à 
Ouagadougou

Amélioration de la capacité des 
scientifiques à produire des 
informations climatiques pertinentes 
au profit de Ouagadougou

La gravité croissante des récentes inondations à Ouagadougou, 
en particulier en 2009, est devenue une préoccupation croissante 
pour les parties prenantes de la ville. Ils ont voulu comprendre 
comment les tempêtes et les inondations sont affectées par le 
changement climatique, l’urbanisation rapide non planifiée, ainsi 
que les futurs risques d’inondation prévus pour la ville.

Le projet AMMA-2050 a réuni une équipe internationale 
pluridisciplinaire de chercheurs pour analyser les tendances 
historiques du climat et des inondations. Ce travail a permis 
de développer une nouvelle compréhension fondamentale 
de la manière dont le réchauffement climatique, entraîne déjà 
une augmentation de la fréquence des tempêtes sahéliennes 
intenses, et a mis en évidence les liens avec la multiplication des 
inondations à Ouagadougou. Les enquêtes socio-économiques 
ont également permis de mieux comprendre les risques liés au 
climat auxquels sont confrontées les personnes vivant dans des 
zones inondables, ainsi que leurs réactions face aux inondations. 
Une étude de cas détaillée sur l’inondation de 2009 a permis 
de disposer d’une plate-forme interdisciplinaire permettant 
d’examiner les impacts du changement climatique à l’échelle de 
la ville et de rendre la science accessible aux décideurs. 

Pour mieux comprendre les risques d’inondations futurs, le 
projet AMMA-2050 a développé des méthodologies de chaîne 
de modélisation uniques pour répondre aux besoins des 
décideurs qui combinent des projections climatiques régionales 
de pointe capables de représenter des tempêtes intenses, avec 
des projections de changement d’utilisation des terres, afin 
de contribuer à la modélisation détaillée des inondations. En 
collaboration avec le projet RainCell, le projet AMMA-2050 a 
pu utiliser les données relatives aux débits et à la pluviométrie 
comme intrants pour la modélisation du cadre hydrologique afin 
de simuler les inondations à Ouagadougou. Pour représenter 
la période de retour des épisodes pluvieux intenses, le projet 

En plus de produire une science climatique de haute qualité, le 
but visé par le projet AMMA-2050 était également d’améliorer 
les capacités techniques et de mobilisation des chercheurs en 
vue de produire des informations climatiques pertinentes en 
matière de prise de décision. Il s’agissait notamment de renforcer 
la capacité des chercheurs africains à fournir des mesures 
climatiques à l’aide d’outils pouvant soutenir directement la 
planification des inondations à Ouagadougou.

AMMA-2050 a également développé des courbes intensité-
durée-fréquence (IDF) en vue de contribuer à la planification des 
infrastructures dans la ville. AMMA-2050 a organisé une réunion 
en 2018 avec les décideurs au niveau national et municipal 
dans le but de discuter et développer davantage la gamme de 
produits en cours de développement dans le cadre du projet et 
d’explorer les formats et les approches les plus accessibles pour 
communiquer ces informations afin d’orienter la planification. 
AMMA-2050 a également entrepris des recherches sur les impacts 
du changement climatique sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
(WASH) en milieu urbain. Les enquêtes ont été menées dans les 
zones sujettes aux inondations pour comprendre comment les 
gens réagissent et sont touchés par les inondations et étudier 
les preuves de l’impact qu’un mauvais système de drainage et 
d’assainissement a sur la santé des populations touchées. Cette 
recherche complémentaire a montré que les personnes vivant 
dans des zones sujettes aux inondations développent des formes 
de résilience allant du remblayage de la cour, à la construction de 
digue autour des portes créant une barrière contre l’inondation 
des habitations, au creusement de tranchées en vue d’évacuer 
les eaux de pluie.

AMMA-2050 Reunion  d’echanges aves les maires et les décideurs en 2018. 
Crédit photo: AMMA-2050

L’approche de la recherche adoptée par le projet AMMA-
2050 a permis aux chercheurs de renforcer leur capacité à 
collaborer avec les décideurs, à coproduire des informations 
climatiques pertinentes, à travailler avec d’autres institutions et 
disciplines, à entreprendre et gérer des projets de recherche, et à 
communiquer et évaluer les résultats scientifiques. Dans le cadre 
du projet, les chercheurs du projet AMMA-2050 ont animé une 
série d’ateliers et de discussions avec des maires et des décideurs 
nationaux de différents ministères. La mobilisation des parties 
prenantes s’est traduite par la tenue d’un forum conjoint avec le 
projet BRACED Zaman Lebidi sur la manière dont les informations 
climatiques peuvent aider les collectivités locales à prendre des 
décisions, par l’organisation d’une réunion avec les maires, les 
conseillers techniques municipaux et nationaux, et par la tenue 
d’un atelier conjoint avec WASCAL sur l’opérationnalisation de 
la collaboration entre chercheurs et décideurs politiques en 
Afrique de l’Ouest. Une formation continue visant à soutenir 
la coproduction et l’adoption des produits co-développés est 
prévue pour 2020-2021, dans le cadre de l’extension du projet 
AMMA-2050. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aac334/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aac334/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aac334/meta
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfr3.12507
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfr3.12507
https://doi.org/10.1002/qj.3165
https://www.ird.fr/la-mediatheque/dossiers-thematiques/climat-et-changements-climatiques-au-sud/recherches-sur-le-changement-climatique/projet-rain-cell-africa
https://www.amma2050.org/sites/default/files/TR6-%20Assessing%20the%20impact%20of%20AMMA-2050%20through%20KIIs%20with%20partnering%20decision-makers%20and%20scientists.pdf
https://www.amma2050.org/sites/default/files/AMMA2050%20impact%20case%20study%20-%20researcher%20partnering.pdf
https://www.amma2050.org/sites/default/files/AMMA2050%20impact%20case%20study%20-%20researcher%20partnering.pdf
https://www.amma2050.org/sites/default/files/IDFs%20technical%20notes.pdf
https://www.amma2050.org/sites/default/files/IDFs%20technical%20notes.pdf
https://www.amma2050.org/sites/default/files/Rapport%20Mayoral%20meeting%2024%20May%202018-shortend.pdf
https://www.amma2050.org/sites/default/files/Rapport%20Mayoral%20meeting%2024%20May%202018-shortend.pdf
https://www.amma2050.org/sites/default/files/BRACED%20Learning%20Paper%206%20-%20Developing%20decision-relevant%20climate%20information.pdf
https://wascal.org/wascal-amma-2050-set-roadmap-to-activate-science-policy-links-in-west-africa/


Mesures climatiques
En réunissant les compétences respectives de plusieurs disciplines et institutions, les chercheurs du projet AMMA-2050 ont 
identifié des mesures climatiques importantes qui permettent de prendre des décisions éclairées par les risques liés au climat. 
En collaboration avec les partenaires du projet et les décideurs, les chercheurs ont passé en revue les principaux indicateurs de la 
région, notamment les précipitations annuelles, la variation des jours de précipitations extrêmes, la variation de la fréquence des 
périodes de sécheresse et les tendances mensuelles de la température. Deux chercheurs de chaque université partenaire du projet 
AMMA-2050 en Afrique de l’Ouest ont été invités à suivre une formation d’une semaine sur le codage python. Cela a permis aux 
chercheurs africains d’acquérir des compétences clés nécessaires à la production d’informations sur le climat au niveau national 
qui peuvent soutenir des processus décisionnels spécifiques (voir l’atlas climatique). Les personnes formées ont déjà contribué à 
améliorer la planification nationale des infrastructures et de l’adaptation, et ont cherché à partager plus largement l’expertise 
technique acquise grâce au projet au sein de leurs institutions respectives.
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