
Objectifs et Programme du Cours 
Objectifs du Projet : 

Objectif global 2012-2013 : 

Réduction de la vulnérabilité des établissements humains et des écosystèmes 

Objectifs spécifiques: 

2012 :Cours sur la compréhension des changements climatiques et des risques climatiques. 

-Maitrise des outils d’analyse et d’évaluation (SIG, cartographie, géostatistique, télédétection, 
expérimentation, identification, prospection, modélisation) 

-Travaux d’application 

-Etude de cas concrets et analyse de quelques situations vécues 

-Montage des systèmes de veille et d’alerte précoces  

Il convient de préciser que cette formation portera plus sur des aspects pratiques et prend en 
charge les impacts des risques climatiques sur les écosystèmes dans leurs dimensions 
physiques, biologique et socio-économique. 

2013 : Reproduire le cycle de formation par les bénificiaires en 2013 

Programme 
I-  Compréhension des changements climatiques et des risques 

climatiques : 

Les principaux paramètres climatiques-leur compréhension et leurs relations. 

• Les précipitations atmosphériques  (pluies et neige) 
• Les températures 

• Les vents 
• Les changements dans le temps de ces paramètres climatiques et les méthodes 

d’analyse et de prévision. 
 

II-  Impacts des paramètres climatiques et de leur 
changement sur les composantes des écosystèmes : 

• Impact sur les ressources en eau ; 
• Impact sur la végétation ; 
• Impact sur la faune ; 

• Impact sur les sols ; 
• Impact sur les activités socio-économiques ; 



 
 
 
 

III-  Impacts des changements climatiques sur les autres 
risques majeurs : 

• Impact des changements climatiques sur la sécheresse et canicule ; 

• Impact des changements climatiques sur la désertification et l’ensablement. 
• Impact des changements climatiques sur le risque inondation 
• Impact des changements climatiques sur le risque feux de forêts 

• Impact des changements climatiques sur les paramètres bioclimatiques, sur les 
besoins en eau des cultures et sur le risque de salinisation des terres. 

•  

IV-  Stratégie et gestion du risque climatique : 

IV.1. Etude de cas concrets : 

• Cas du risque inondation 

• Cas du risque sécheresse 
• Cas du risque feux de forêts 

• Cas du risque désertification 
• Cas du risque ensablement 

IV.2. Gestion et système de veille : 

− Gestion de la ressource hydrique 

− Gestion des écosystèmes forestiers (feux de forêt) 
− Gestion des agrosystèmes (résorption de la jachère, lutte contre la salinisation, 

recherche d’espèces et variétés, tolérance vis-à-vis des stress abiotiques, gestion de 
statut organique des sols,. . . ) 

− Gestion des écosystèmes steppiques 
− Conception et gestion du bâti en vue de s’adapter aux risques ensablement, canicule, 

ensablement. 

IV.3. Gestion de crises : plan d’information, et d’intervention d’urgence en 
cas de crise : 

− Cas d’inondation 
− Cas de feux de forêts 
− Cas de canicule 

− Cas de tempête (vent, neige) 
 

IV.4. Changements climatiques et culture des assurances : 

 



 

Profils des intervenants 

I-  Compréhension des changements climatiques et du risque 
climatique : 

− Climatologue : 
− Spécialiste en outils spaciaux ; 
− Ecologiste ;  

 
II-  Impact des paramètres climatiques et de leurs changements sur les 

composantes des écosystèmes : 
− Agronome 
− Ecologiste 
− Agroéconomiste 
−  

III-  Impact des changements climatiques sur les autres risques 
majeurs : 
− Climatologue 
− Ecologiste 
− Agronome 
− Hydrologue 
− Forestier 

IV-  Stratégie et gestion du risque climatique : 

IV.1. Etude de cas : 

− Hydrologue 
− Aménagiste 
− Ecologiste 
− Climatologue 

IV.2. Gestion et système de veille : 

− Hydrogéologue 
− Hydraulicien Agricole 
− Forestier 
− Agronome 
− Ecologiste 
− Architecte 

IV.3. Gestion de crise : 

− Climatologue 
− Hydrologue 
− Forestier 
− Protection civile. 

IV.4. Changements climatiques et culture des assurances : 

- Spécialistes en assurance et des risques naturels 


