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Résumé 

La Banque africaine de développement affirme que l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables 
du monde aux impacts du changement climatique. La plupart des études suggèrent que les dommages 
causés par le changement climatique, par rapport à la population et au produit intérieur brut, 
pourraient être plus élevés en Afrique que dans toute autre région du monde. Au cours des quatre 
dernières décennies, les pays africains ont connu plus de 1 400 catastrophes météorologiques 
enregistrées (météorologiques, hydrologiques et climatologiques). Ces catastrophes ont causé la mort 
de plus de 600 000 personnes (dont 95 % à cause de la sécheresse), laissé 7,8 millions de personnes 
sans abri (dont 99 % à cause des inondations et des tempêtes) et touché environ 460 millions de 
personnes. 
Afin d’aider à faire face à cette menace importante pour le développement de l'Afrique, le Partenariat 
pour l'accès communautaire en Afrique (AfCAP), un programme de recherche financé par UK aid, a 
commandé un projet qui a débuté en avril 2016 pour produire des orientations régionales sur le 
développement d'un accès rural résistant au climat en Afrique par la recherche et le partage des 
connaissances au sein et entre les pays participants. Les résultats devraient contribuer au 
développement futur d'un réseau routier résilient et à l'épreuve du climat qui atteindra pleinement 
les communautés rurales et les reliera entre elles. 
L'étude dont il est question dans le présent rapport aborde les questions des méthodologies 
appropriées et économiques pour l'évaluation de la vulnérabilité et des risques, de la hiérarchisation 
des interventions d'adaptation et de l'optimisation de la résilience des actifs dans le contexte des 
routes à faible trafic d'accès rural. En outre, elle vise à fournir des preuves des liens entre les coûts et 
les avantages économiques et sociaux pour les communautés rurales découlant d'un accès rural plus 
résilient afin de soutenir l'adoption de politiques plus larges à travers l'Afrique. 
Dans ce guide, les utilisateurs sont guidés dans le processus de réalisation d'une étude sur les risques 
climatiques et la vulnérabilité au niveau national/régional et au niveau du projet en appliquant le 
cadre semi-quantitatif d'évaluation des risques et de la vulnérabilité développée par l'AfCAP. Ce cadre 
est utilisé pour mettre en évidence les zones à haut risque en termes d'impacts climatiques sur les 
routes d'accès à faible trafic. Les résultats d'une telle application sont destinés à guider et à soutenir 
la prise de décision et l'établissement de priorités lors de l'adaptation des infrastructures routières 
existantes et nouvelles aux impacts du changement climatique. 
Ce rapport est suivi par les lignes directrices sur l'adaptation de l'ingénierie qui se concentrent sur les 
options d'adaptation de l'ingénierie liées aux différents risques climatiques identifiés dans ces lignes 
directrices. 

Mots clés 

Renforcement des capacités ; gestion du changement, adaptation au climat ; changement climatique; 
impact climatique; résilience au climat; risque climatique; variabilité du climat; risque; accès rural; 
vulnérabilité. 
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communautaire (ReCAP)  

Transports sûrs et durables pour les communautés rurales 

ReCAP est un programme de recherche, financé par UK Aid, qui vise à promouvoir des transports 
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les pays participants afin d'améliorer l'adoption de solutions peu coûteuses et éprouvées pour 

l'accès rural qui maximisent l'utilisation des ressources locales. Le programme ReCAP est géré par 

Cardno Emerging Markets (UK) Ltd. 
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Glossaire (basé sur le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat, GIEC, 2018) 

Accessibilité La facilité pour des groupes de population d'accéder ou de participer à des 
activités de service en utilisant un réseau de transport. 

Adaptation Dans les systèmes humains, le processus d'ajustement au climat réel ou 
prévu et à ses effets, afin de modérer les dommages ou d'exploiter les 
opportunités bénéfiques (c'est-à-dire les actions qui réduisent le danger, 
l'exposition et la vulnérabilité). Dans les systèmes naturels, le processus 
d'ajustement au climat réel et à ses effets ; l'intervention humaine peut 
faciliter l'ajustement au climat prévu et à ses effets. 

Besoins d'adaptation Les circonstances dans lesquelles les risques anticipés ou les impacts du 
changement climatique nécessitent des mesures visant à assurer la sécurité 
des populations et la sûreté des biens et des ressources, y compris les 
écosystèmes et leurs services. 

Capacité d'adaptation La capacité des systèmes, des institutions, des humains et d'autres 
organismes à s'adapter aux dommages potentiels, à tirer parti des 
opportunités ou à réagir aux conséquences. 

Catastrophe Altération du fonctionnement normal d'une communauté ou d'une société 
en raison d'événements physiques dangereux interagissant avec des 
conditions sociales vulnérables, entraînant des effets humains, matériels, 
économiques ou environnementaux néfastes et étendus qui nécessitent 
des réponses d'urgence immédiates pour satisfaire les besoins humains 
critiques et qui peuvent nécessiter un soutien externe pour le 
rétablissement. 

Changement 
climatique 

Le changement climatique est un changement de l'état du climat qui peut 
être identifié (par exemple, en utilisant des tests statistiques) par des 
changements de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui 
persiste pendant une période prolongée, généralement des décennies ou 
plus. Le changement climatique peut être dû à des processus internes 
naturels ou à des forces extérieures tels que les modulations des cycles 
solaires, les éruptions volcaniques et les changements anthropiques 
persistants dans la composition de l'atmosphère ou dans l'utilisation des 
sols. 

Criticité routière La criticité routière fait référence à l'importance d'une route d'accès rurale 
pour les communautés qu'elle dessert en termes de dépendance de la 
communauté à une route pour accéder aux marchés, aux biens et aux 
services. 

Danger La survenue potentielle d'un événement physique ou d'une tendance 
d'origine naturelle ou humaine pouvant entraîner des pertes de vie, des 
blessures ou d'autres effets sur la santé ainsi que des dommages et des 
pertes de biens, d'infrastructures, de moyens de subsistance, de fourniture 
de services, d'écosystèmes et de ressources environnementales. 

Évaluation d'impact Pratique consistant à identifier et à évaluer, en termes monétaires et/ou 
non monétaires, les effets du changement [climatique] sur les systèmes 
naturels et humains. 

Évaluation des risques L'estimation scientifique qualitative et/ou quantitative des risques. 



  

vii ReCAP │ Adaptation au climat : Gestion des risques et optimisation de la résilience pour l'accès vulnérable 

Évaluation de la 
vulnérabilité 

Processus qui tente d'identifier les causes profondes de la vulnérabilité d'un 
système (à la variabilité et au changement climatique). 

Événement Les définitions de rareté varient, mais un événement météorologique 
extrême serait normalement aussi rare ou plus rare que le 10e ou le 90e 
percentile d'une fonction de densité de probabilité estimée à partir des 
observations. Par définition, les caractéristiques de ce que l'on appelle les 
conditions météorologiques extrêmes peuvent varier d'un endroit à l'autre 
dans un sens absolu. Lorsqu'un phénomène météorologique extrême 
persiste pendant un certain temps, par exemple une saison, il peut être 
classé comme un événement climatique extrême, surtout s'il produit une 
moyenne ou un total qui est lui-même extrême (par exemple, une 
sécheresse ou de fortes précipitations pendant une saison). 

Exposition La présence de personnes, de moyens de subsistance, d'espèces ou 
d'écosystèmes, de fonctions, de services et de ressources 
environnementales, d'infrastructures ou de biens économiques, sociaux ou 
culturels dans des lieux et des environnements susceptibles d'être affectés 
par des dangers. 

Facteurs de stress Événements et tendances, souvent non liés au climat, qui ont un effet 
important sur le système exposé et qui peuvent accroître la vulnérabilité 
aux risques liés au climat. 

Gestion des risques Plans, actions ou politiques visant à réduire la probabilité et/ou les 
conséquences des risques ou à réagir aux conséquences. 

Gestion du 
changement 

Terme collectif désignant toutes les approches visant à préparer et à 
soutenir les individus, les équipes et les organisations dans la réalisation de 
changements organisationnels ou institutionnels afin de leur donner les 
moyens de relever et de résoudre les défis nouveaux ou récurrents qui les 
touchent, eux et leurs parties prenantes (par exemple, les effets de la 
variabilité et du changement climatiques sur leurs activités). 

Impacts 
(Conséquences, 
résultats) 

Les conséquences des risques réalisés sur les systèmes naturels et humains 
où les risques résultent des interactions entre les dangers, l'exposition et la 
vulnérabilité liés au climat (y compris les phénomènes météorologiques et 
climatiques extrêmes). Les impacts font généralement référence aux effets 
sur les vies, les moyens de subsistance, la santé et le bien-être, les 
écosystèmes et les espèces, les actifs économiques, sociaux et culturels, les 
services (y compris les services d'écosystème) et les infrastructures. Les 
impacts peuvent être appelés conséquences ou résultats, et peuvent être 
négatifs ou bénéfiques. 

Inondation Débordement des limites normales d'un cours d'eau ou d'une autre masse 
d'eau, ou accumulation d'eau sur des zones qui ne sont pas normalement 
submergées. Les inondations comprennent les crues des rivières (fluviales), 
les crues éclair, les inondations urbaines, les inondations pluviales, les 
inondations des égouts, les inondations côtières, les inondations des eaux 
souterraines et les inondations par débordement des lacs glaciaires. 

Météo extrême Un événement météorologique extrême est un événement rare dans un 
endroit particulier et à un moment particulier de l'année. 
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Mobilité La capacité de déplacer des personnes et des biens de manière efficace et 
efficiente pour des activités socio-économiques entre un point d'origine et 
une destination en utilisant un réseau de transport. 

Options d'adaptation L'ensemble des stratégies et mesures disponibles et appropriées pour 
aborder/traiter l'adaptation. Elles comprennent un large éventail d'actions 
qui peuvent être classées comme structurelles, institutionnelles, 
écologiques ou comportementales, parmi beaucoup d'autres. 

Probabilité La probabilité qu'un résultat spécifique se produise, lorsque cela peut être 
estimé de manière probabiliste. 

Reconstruire en mieux Une approche de la reprise des activités post-catastrophes qui réduit la 
vulnérabilité aux catastrophes futures et renforce la résilience des 
communautés pour faire face aux vulnérabilités et chocs physiques, 
sociaux, environnementaux et économiques. 

Renforcement des 
capacités 

La capacité à renforcer les atouts et les attributs d'une communauté, d'une 
société ou d'une organisation, ainsi que les ressources dont elle dispose, en 
réponse au changement. 

Résilience Capacité des systèmes sociaux, économiques et environnementaux à faire 
face à un événement, une tendance ou une perturbation dangereuse, en 
réagissant ou en se réorganisant de manière à conserver leur fonction, leur 
identité et leur structure essentielles, tout en maintenant la capacité 
d'adaptation, d'apprentissage et de transformation. 

Risque Possibilité de conséquences négatives lorsqu'une chose de valeur est en jeu 
et que l'occurrence et le degré d'un résultat sont incertains. Dans le 
contexte de l'évaluation des impacts climatiques, le terme de risque est 
souvent utilisé pour désigner les conséquences négatives potentielles d'un 
aléa climatique, ou des réponses d'adaptation ou d'atténuation à un tel 
aléa, sur les vies, les moyens de subsistance, la santé et le bien-être, les 
écosystèmes et les espèces, les biens économiques, sociaux et culturels, les 
services (y compris les services d'écosystème) et les infrastructures. Le 
risque résulte de l'interaction entre la vulnérabilité (du système affecté), 
son exposition dans le temps (au danger), ainsi que le danger (lié au climat) 
et la probabilité de son apparition. 

Sensibilité du système Le degré auquel un système est affecté, de manière négative ou bénéfique, 
par la variabilité ou le changement climatique. L'effet peut être direct (par 
exemple, en réponse à un changement de la moyenne, de la gamme ou de 
la variabilité des températures) ou indirect (par exemple, les dommages 
causés par une augmentation de la fréquence des inondations côtières due 
à l'élévation du niveau de la mer). 

Systèmes d'alerte 
précoce 

Ensemble des capacités techniques, financières et institutionnelles 
nécessaires pour générer et diffuser des informations d'alerte opportunes 
et significatives afin de permettre aux personnes, aux communautés et aux 
organisations menacées par un danger de se préparer à agir rapidement et 
de manière appropriée pour réduire la possibilité de dommages ou de 
pertes. Selon le contexte, les systèmes d'alerte précoce peuvent s'appuyer 
sur des connaissances scientifiques et/ou indigènes. 
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Variabilité climatique La variabilité climatique désigne les variations de l'état moyen et d'autres 
statistiques (telles que les écarts types, l'apparition d'extrêmes, etc.) du 
climat à toutes les échelles spatiales et temporelles au-delà de celles des 
événements météorologiques individuels. La variabilité peut être due à des 
processus internes naturels au sein du système climatique tels que le 
couplage océan-atmosphère (variabilité interne), ou à des variations du 
forçage externe naturel ou anthropique telles que les variations de la 
production solaire ou les changements de concentrations de gaz à effet de 
serre (variabilité externe). 

Verrouillage Le concept de « verrouillage » en matière de changement climatique : les 
décisions prises aujourd'hui concernant l'emplacement, la conception et le 
fonctionnement des actifs détermineront leur résistance à long terme aux 
effets du changement climatique. 

Vulnérabilité La propension ou la prédisposition à être affecté négativement. La 
vulnérabilité englobe une variété de concepts et d'éléments, notamment la 
sensibilité ou la susceptibilité au danger et le manque de capacité à faire 
face et à s'adapter. 
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Abréviations  

 

°C Dégrées Celsius 

AfCAP Africa Community Access Partnership 

AfDB African Development Bank 

AM Asset Management 

AsCAP Asia Community Access Partnership 

BAD Banque asiatique de développement 

BPC Bipartisan Policy Centre 

C-FIT Climate Finance Impact Tool (JICA) 

CCAP Climate Change Action Plan (AfDB) 

CMIP5 Coupled Model Inter-comparison Project Phase 5 

CRED Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 

CRMA Climate Risk Management and Adaptation (AfDB) 

CSIR Council for Scientific and Industrial Research, South Africa 

CSS Climate Safeguard System (AfDB) 

DANIDA Danish International Development Agency 

DFID Department for International Development (UK) 

DMC Developing Member Country (ADB) 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development 

EU European Union 

IDA International Development Association 

IFC International Finance Corporation 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

IRI International Roughness Index 

JICA Japan International Cooperation Agency 

MCA Multi-Criteria Analysis 

MDA Ministries, Departments and Agencies/Authorities 

NDP Nordic Development Fund 

ODA Official Development Assistance (JICA) 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

RAMS Road Asset Management System 

ReCAP Research for Community Access Partnership 

SIG Système d'Information Géographique (SIG) 

SMS Slope Management System 
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UK United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland) 

UKAid United Kingdom Aid (Department for International Development, DFID) 

UN ESA United Nations, Department of Economic and Social Affairs 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reconstruction 
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Synthèse 

Le développement de l'Afrique dépend fortement d'un système routier adéquat et fiable qui peut 
également résister aux effets du changement climatique. Pour aider à faire face à la menace 
significative du changement climatique sur le développement de l'Afrique, le Partenariat pour l'accès 
communautaire en Afrique (AfCAP), un programme de recherche financé par UK aid, a commandé un 
projet en avril 2016 pour produire des orientations régionales sur l'adaptation des routes d'accès 
rurales au changement climatique. Le projet vise à fournir aux institutions du secteur routier des 
procédures d'adaptation et des conseils pragmatiques et rentables en matière d'ingénierie et de non-
ingénierie, grâce à la recherche et au partage des connaissances au sein et entre les pays africains 
participants. 

L'étude porte sur les menaces climatiques et l'adaptation des infrastructures existantes et nouvelles. 
Elle aborde les questions des méthodologies appropriées et économiques pour l'évaluation de la 
vulnérabilité et des risques, de la hiérarchisation des interventions d'adaptation et de l'optimisation 
de la résilience des actifs dans le contexte des routes d'accès rurales à faible trafic. En outre, il fournit 
des preuves des liens entre les coûts, les avantages économiques et sociaux pour les communautés 
rurales découlant d'un accès rural plus résilient afin de soutenir l'adoption de politiques plus larges à 
travers l'Afrique. 

L'étude se concentre sur les points suivants : 

a) Démonstration de procédures d'adaptation techniques et non techniques appropriées 
b) Renforcement durable de la capacité de trois pays partenaires de l'AfCAP1 (à savoir l'Éthiopie, 

le Ghana et le Mozambique) à faire face aux effets probables du changement climatique sur 
les réseaux routiers ruraux - ces trois pays représentent la quasi-totalité des systèmes 
climatiques des sous-régions de l'UE. L'Afrique saharienne 

c) Renforcement durable de la capacité d'autres pays partenaires de l'AfCAP 
d) L'adoption et l'intégration des résultats de la recherche dans les pays partenaires de l'AfCAP. 

Le Manuel sur l'adaptation au climat2 fournit une méthodologie pour réaliser une évaluation de 
l'adaptation au climat des routes d'accès rurales afin de soutenir la durabilité socio-économique. Il se 
concentre également sur les activités et les actions que les normes et procédures d'ingénierie 
conventionnelles ne couvrent pas nécessairement. Le manuel est étayé par trois documents 
d'orientation distincts qui couvrent les points suivants : 

 Gestion du changement3 - cette ligne directrice couvre, entre autres, la politique et la 
planification, la gestion des parties prenantes et des actifs, et les recommandations pour la 
formulation de stratégies et de programmes d'amélioration. 

 Évaluation des risques climatiques et de la vulnérabilité. 
 Adaptation de l'ingénierie4 - cette ligne directrice présente les principaux attributs climatiques 

et leurs effets potentiels, puis propose des mesures d'adaptation pour chaque élément 

 
1 Les pays partenaires de l'AfCAP sont actuellement la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le 
Ghana, le Kenya, le Liberia, le Malawi, le Mozambique, la Sierra Leone, le Soudan du Sud, la Tanzanie, 
l'Ouganda et la Zambie. 
2 Head, M., Verhaeghe, B., Paige-Green, P., le Roux, A., Makhanya, S. et Arnold, K. (2019). Climate Adaptation : 
Risk Management and Resilience Optimisation for Vulnerable Road Access in Africa : Climate Adaptation 
Handbook, GEN2014C. Londres : ReCAP pour le DFID. 
3 Head, M., Verhaeghe B. et Maritz, J., Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) (2019). 
Adaptation au climat : Risk Management and Resilience Optimisation for Vulnerable Road Access in Africa, 
Change Management Guideline, GEN2014C. Londres : ReCAP pour le DFID. 
4 Head, M., Verhaeghe B. et Maritz, J., Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) (2019). 
Adaptation au climat : Risk Management and Resilience Optimisation for Vulnerable Road Access in Africa, 
Change Management Guideline, GEN2014C. Londres : ReCAP pour le DFID. 
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d'infrastructure, en soulignant également l'importance cruciale d'un drainage efficace et d'un 
entretien approprié et en temps voulu des actifs routiers. 

Le document d'orientation en question est un document d'appui qui traite des évaluations des risques 
climatiques et de la vulnérabilité liés à l'adaptation au changement climatique. Il explique aux 
utilisateurs les étapes à suivre pour réaliser une évaluation des risques et de la vulnérabilité au niveau 
national/régional, ainsi qu'une étude des risques et de la vulnérabilité au niveau local/du projet lors 
de la mise en place de nouvelles infrastructures ou de l'entretien/rénovation d'infrastructures 
existantes. 

La ligne directrice s'adresse aux gouvernements (ministères centraux, provinces, districts), aux 
instituts nationaux et aux organismes de recherche, au secteur privé, aux acteurs locaux directement 
concernés par les activités de ce projet et aux organisations non gouvernementales. Les acteurs et les 
intervenants spécifiques sont énumérés dans le tableau ci-dessous : 

 
 Entité/Secteur Acteurs et intervenants 

N
iv

e
au

 n
at

io
n

al
 /

D
is

tr
ic

t 
 

Gouvernements 
(ministères centraux, 
provinces, districts) 

 Autorités nationales des routes et des transports, y compris 
les ministères, départements et autorités des routes et des 
transports 

 Départements nationaux chargés de la gestion des 
catastrophes 

 Les organismes du gouvernement central qui ont un intérêt 
direct dans la planification et le développement des 
infrastructures routières 

 Autres ministères/départements gouvernementaux concernés 
(par exemple, agriculture, environnement, science, 
développement économique et social, santé, éducation et 
secteurs technologiques pertinents) 

 Représentants de district des agences et départements du 
gouvernement central 

 Unités/comités multisectoriels 
 Services d'urgence 
 Financeurs et investisseurs dans les projets d'infrastructures 

routières 
 Commissions nationales de planification 

Instituts nationaux et 
organismes de recherche 

 Comités sur le changement climatique 
 Instituts s'occupant de météorologie/hydrologie (par exemple, 

ressources en eau, hydrologie et lutte contre les inondations) 

Secteur privé  Entreprises (petites à grandes entreprises du secteur) 
 Financeurs et investisseurs dans les projets d'infrastructures 

routières 

N
iv

e
au

 lo
ca

l /
 n

iv
e

au
 d

u
 

p
ro

je
t 

Les acteurs locaux 
directement concernés 
par les activités du projet 

 Les ingénieurs routiers locaux 
 Entreprises privées participant à la construction et/ou à 

l'entretien des routes 
 Représentants de la Communauté 
 Les représentants des collectivités locales qui peuvent faire le 

lien avec les différents départements et agences du 
gouvernement central et des districts 

Organisations non-
gouvernementales 

 ONG de la communauté 
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1 Généralités et contexte 

1.1 Buts et objectifs 

L'objectif général du projet est de progresser par rapport aux recherches précédentes de l'AfCAP et 
de renforcer durablement la capacité des pays partenaires de l'AfCAP à réduire les impacts 
climatiques actuels et futurs sur les infrastructures rurales vulnérables. L'étude couvre les risques 
climatiques et suggère l'adaptation aux infrastructures existantes ainsi que le développement de 
nouvelles infrastructures. Cela doit être réalisé par la recherche, et l'adoption et l'intégration 
conséquente, tant au niveau politique que pratique, de procédures d'ingénierie et de non-ingénierie 
pragmatiques et rentables, basées sur la reconnaissance des risques climatiques actuels et futurs 
spécifiques au niveau local. 

L'objectif fondamental de la recherche est d'identifier, de caractériser et de démontrer les procédures 
d'adaptation techniques et non techniques appropriées qui peuvent être mises en œuvre pour 
renforcer la résilience à long terme de l'accès rural, sur la base d'une séquence logique de définition 
des concepts suivants 

 Risques climatiques 

 Impacts sur le climat 

 Vulnérabilité à l'impact (risques) 

 Adaptations non techniques (appelées dans le présent document "options de gestion des 

changements") 

 Adaptations techniques 

 Priorités. 

Le deuxième objectif, qui se concentre sur le renforcement des capacités et l'échange de 
connaissances, consiste à s'engager de manière significative avec les ministères, départements et 
agences/autorités des routes et des transports concernés dans un programme de diffusion des 
connaissances et de renforcement des capacités basé sur les résultats de la recherche. 

Le troisième objectif est de se concentrer sur l'adoption et l'intégration ultérieure des résultats 
obtenus à différents niveaux - de l'information des politiques nationales à la planification régionale et 
de district, en passant par des conseils pratiques sur la mise en œuvre de l'adaptation au niveau des 
routes rurales. 

1.2 Portée de l'action 

Le programme régional d'adaptation au climat vise à renforcer durablement la capacité des pays 
partenaires de l'AfCAP à réduire les impacts actuels et futurs du climat sur les infrastructures rurales 
vulnérables. Cet objectif est atteint grâce à la recherche, à l'adoption et à l'intégration, tant au niveau 
politique que pratique, de procédures d'ingénierie et de non-ingénierie pragmatiques et rentables, 
fondées sur la reconnaissance des risques climatiques actuels et futurs propres à chaque région. 

Conformément à l’analyse de rentabilité de la recherche de DFID pour ReCAP, les trois lignes 
directrices visent à intégrer le changement climatique et les défis qui y sont associés dans les phases 
de planification, de conception, de construction et d'entretien des routes rurales. L'impact que le 
changement climatique, la variabilité climatique et les événements extrêmes (tels que les inondations 
et les sécheresses) peuvent avoir sur l'accessibilité des zones rurales est susceptible d'influencer les 
choix de conception et les décisions de planification associées pour les routes rurales. Les lignes 
directrices qui suivent s'appuient sur ce principe et soutiennent la production de preuves scientifiques 
pour les décideurs en matière de planification, de conception et de construction de routes rurales. 

Les lignes directrices présentées dans ce rapport accompagnent le Manuel d'adaptation au climat et 
guident l'utilisateur à travers les phases et étapes de la réalisation d'une étude des risques et de la 
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vulnérabilité au climat au niveau national/régional et au niveau du projet en appliquant le cadre semi-
quantitatif d'évaluation des risques et de la vulnérabilité élaborée par l'AfCAP. Ce cadre est utilisé pour 
mettre en évidence les zones à haut risque en termes d'impacts climatiques sur les routes d'accès à 
faible débit. Les résultats d'une telle application sont destinés à soutenir et d'éclairer la prise de 
décision et l'établissement des priorités lors de l'adaptation des infrastructures routières existantes et 
nouvelles pour faire face aux effets du changement climatique. 

Les lignes directrices sont étayées par des études de cas de démonstration dans les trois pays 
partenaires de l'AfCAP, à savoir le Mozambique5, l'Éthiopie6 et le Ghana7. Ces rapports par pays 
peuvent être téléchargés sur le site web ReCAP (http://www.research4cap.org ). Ces études de cas 
ont été utilisées en permanence pour vérifier et tester les méthodologies proposées au niveau 
national/régional et au niveau des projets, ainsi que pour affiner l'approche et la rendre pratique et 
applicable dans la nature. 

1.3 Aperçu du manuel sur l'adaptation au climat 

Le Manuel d'adaptation au climat, document de référence, fournit des informations pertinentes sur 
les procédures d'adaptation au climat pour l'accès aux routes rurales. Il offre également des 
instructions sur une méthodologie appropriée pour faire face aux risques climatiques et à la 
vulnérabilité des actifs afin d'accroître la résilience dans un avenir prévisible. Le manuel a été produit 
pour fournir des informations pertinentes sur les procédures d'adaptation pour les routes d'accès 
rurales nouvelles et existantes. Il a été élaboré pour couvrir un large éventail de circonstances 
climatiques, géomorphologiques et hydrologiques, sur la base d'une application au Mozambique, au 
Ghana et en Éthiopie, mais il est également applicable à tout pays d'Afrique subsaharienne. Bien qu'il 
soit conçu pour les routes à faible trafic, les principes s'appliquent également aux routes à fort trafic, 
même si les priorités et les paramètres de conception diffèrent. 

 
5 Le Roux, A., Maritz, J., Arnold, K., Roux, M., Head, M., Makhanya, S., Engelbrecht, F., Verhaeghe, B., & Paige- 
Green, P. (2019). Adaptation au climat : Risk Management and Resilience Optimisation for Vulnerable Road 
Access in Africa : Gestion de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique : Mozambique, 
GEN2014C. Londres : ReCAP pour le DFID. 
6 Arnold, K., Maritz, J., Roux, M., Le Roux, A., Makhanya, S., Engelbrecht, F., Verhaeghe, B., & Paige-Green, P. 
(2019). Climate Adaptation : Risk Management and Resilience Optimisation for Vulnerable Road Access in 
Africa : Gestion de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique : Éthiopie, GEN2014C. Londres 
: ReCAP pour le DFID. 
7 Maritz, J., Arnold, K., Roux, M., Head, M., Le Roux, A., Makhanya, S., Engelbrecht, F., Verhaeghe, B., & Paige- 
Green, P. (2019). Adaptation au climat : Gestion des risques et optimisation de la résilience pour les accès 
routiers vulnérables en Afrique : Gestion de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique : 
Ghana, GEN2014C. Londres : ReCAP pour le DFID. 

http://www.research4cap.org/
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Figure 1 Vue d'ensemble du manuel et des lignes directrices qui l'accompagnent 
 

Le manuel n'illustre que les principes fondamentaux, les processus et les étapes nécessaires à la 
résilience climatique. Les détails concernant les mesures d'adaptation réelles et les méthodes 
d'évaluation de la vulnérabilité sont inclus dans les documents d'accompagnement des lignes 
directrices qui couvrent les points suivants : 1) Gestion du changement ; 2) Évaluation des risques 
climatiques et de la vulnérabilité ; 3) Adaptation technique (voir figure 1). Le manuel d'évaluation 
visuelle vient en complément des lignes directrices sur l'évaluation des risques et de la vulnérabilité 
climatiques et sur l'adaptation technique. 

1.3.1 Le contenu du Manuel 

La méthodologie comprend cinq étapes, chaque étape couvrant plusieurs activités comme indiqué 
dans le tableau 1. Toutefois, elle sera appliquée de manière légèrement différente en fonction de 
l'ampleur, de l'application et des circonstances de son application. Par exemple, les directives 
politiques et stratégiques peuvent être en place ou non. Des systèmes appropriés de soutien à la 
gestion des données peuvent ou non être en place et le niveau de disponibilité des ressources et des 
compétences pour mettre en œuvre les options d'adaptation variera considérablement. En raison de 
ce large éventail de circonstances, le manuel est divisé en deux parties : La partie A couvre le processus 
d'analyse et de gestion de la situation et la partie B la méthodologie appropriée. 

Les sections couvertes par ce rapport d'orientation sont mises en évidence en vert dans le tableau 1. 
Ce rapport est structuré de manière à soutenir la section méthodologique du Manuel d'adaptation au 
climat (partie B) et traite spécifiquement des étapes 1 et 2 du processus en cinq étapes, comme 
indiqué ci-dessous. 
  

Manuel

Lignes directrices Manuel pour 
l’évaluation

visuelle

Gestion de 
Changement

L’évaluation des risques
et  de la vulnérabilité

climatique

L’adaptation
de l’ingénierie
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Tableau 1 Contenu et portée de la méthodologie d'adaptation 

Partie A Examen de la situation et gestion de l'adaptation 
Couvertures : Identification du problème (y compris les preuves) 

Identification des causes probables 
Moteurs du changement (à l'initiative des politiques)  
Gestion du changement 
Approche et mise en œuvre  
Gestion efficace des données 

Partie B Méthodologie 
Etape 1 Examen des risques climatiques (national/régional) 

B.1.1 Détermination des besoins 

 

B.1.2 
Identification et mobilisation de la participation des parties 
prenantes/partenaires 

B.1.3 Définition de la politique, des objectifs et du champ 
d'application (niveau du réseau)  B.1.4 Analyse des effets climatiques observés et prévus  

B.1.5 Collecte de données et analyse des risques  
  
Etape 2 Évaluation de l'impact et de la vulnérabilité (projet/niveau 

local)  B.2.1 Examen des risques climatiques au niveau des projets  
B.2.2 Évaluations des incidences sensibles au climat  
B.2.3 Collecte de données et évaluation de la vulnérabilité  
  
Etape 3 Évaluation technique et économique des options  
 

B.3.1 
Identification des stratégies et des mesures d'adaptation 
potentielles  

B.3.2 Analyse d'impact de "faire quelque chose" et "ne rien faire  
B.3.3 Consultations des parties prenantes  
B.3.4 Priorisation et sélection des mesures d'adaptation  
Etape 4 Conception et mise en œuvre des projets  

B.4.1 L'élaboration d'un plan de mise en œuvre (comprenant 

B.4.2 scénario "Budget insuffisant") 

B.4.3 Paramètres de conception et optimisation 

  
Etape 5 Supervision et documentation de la construction 

B.5.1 Suivi et évaluation 

B.5.2 Élaboration d'un plan de suivi et d'évaluation 

 

1.4 Aperçu des lignes directrices sur les risques et la vulnérabilité climatiques 

Pour évaluer les risques climatiques et leur impact sur le risque et la vulnérabilité de l'accessibilité 
rurale (tant au niveau national/régional que local/projet), ce rapport a été structuré comme le montre 
la figure 2. 
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Figure 2 Vue d'ensemble du rapport sur les lignes directrices pour l'évaluation des risques et de la 

vulnérabilité climatiques 

 
Les chapitres suivants ont été inclus dans ce rapport d'orientation : 

 Le chapitre 2 couvre les aspects sous-jacents de l'analyse des risques et de la vulnérabilité et 

prépare le terrain pour le cadre/la méthodologie d'évaluation proposés au niveau 

national/régional et au niveau du projet. 

 Le chapitre 3 propose une méthodologie d'évaluation des risques et de la vulnérabilité des 

routes d'accès rurales qui s'adresse aux décideurs nationaux. Pour guider l'utilisateur à travers 

les lignes directrices, du matériel d'étude de cas du Mozambique est utilisé pour compléter et 

soutenir la méthodologie (voir également les étapes B.1.4 et B.1.5 du manuel). 

 Le chapitre 4 propose une méthodologie pour l'évaluation des risques et de la vulnérabilité 

des routes d'accès rurales au niveau des projets et s'adresse aux professionnels de la 

construction et de l'ingénierie routière (voir également les étapes B.2.1 à B.2.3 du manuel). 

1.5 Objectif des lignes directrices pour l'évaluation des risques et de la vulnérabilité 

L'infrastructure routière est essentielle pour soutenir la fourniture de services publics essentiels et 
revêt une grande importance stratégique, politique, économique et sociale. L'infrastructure routière 
est conçue pour s'intégrer dans un environnement local et pour résister à une variété de forces qui 
pourraient déstabiliser l'intégrité de l'infrastructure. La conception des infrastructures routières est 
généralement basée sur des classifications fondées sur des données climatiques historiques datant de 
cinq décennies au maximum. Avec le changement climatique, les paramètres de conception des routes 
basés sur des données climatiques historiques seront (et se sont déjà avérés) inadéquats, étant donné 
qu'au cours de ce siècle, la fréquence et l'ampleur des événements climatiques extrêmes devraient 
augmenter. L'effet de ces changements pourrait avoir de graves conséquences pour les réseaux 
routiers ruraux existants ainsi que pour les développements routiers futurs si les mesures nécessaires 
de gestion des risques (par exemple, la fourniture d'un entretien adéquat), d'adaptation (par exemple, 
le réaménagement) et de précaution ne sont pas mises en œuvre à temps. 

L'objectif de ces lignes directrices est donc d'aider l'utilisateur à acquérir une compréhension globale 
des principaux risques climatiques susceptibles d'affecter le réseau routier et de la manière dont ces 
risques se traduisent par une vulnérabilité accrue tant du réseau routier que de la population et des 
économies qui en dépendent. Les lignes directrices mettent l'accent sur la manière dont ces approches 
diffèrent, compte tenu de l'ampleur des analyses effectuées et des différents acteurs, méthodes, 
outils et données nécessaires pour mener une telle étude des risques et de la vulnérabilité. Les lignes 
directrices aideront l'utilisateur à créer une série de profils (cartes et indicateurs) en utilisant les outils, 
méthodes et données existants afin d'améliorer sa compréhension des zones à haut risque qui 
nécessitent actuellement une intervention. En utilisant une série de principes socio-économiques 
prospectifs et de modèles de changement climatique, ce processus aidera l'utilisateur à obtenir une 
meilleure compréhension des changements plausibles des risques et des vulnérabilités futurs. 
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Le rapport sur les lignes directrices est structuré de manière à (1) guider les utilisateurs à travers les 
étapes de la réalisation d'une évaluation rapide des risques et de la vulnérabilité dans leurs pays 
respectifs (évaluation au niveau national/régional), même si la disponibilité et la qualité des données 
varient d'un pays à l'autre ; et (2) guider les utilisateurs à travers une étude des risques et de la 
vulnérabilité au niveau local/du projet lors de la mise en œuvre de nouvelles infrastructures ou de 
l'entretien/la rénovation d'infrastructures existantes. 

L'évaluation au niveau national est destinée à fournir des preuves aux parties prenantes nationales ou 
internationales telles que les bailleurs de fonds des projets d'investissement dans les actifs routiers 
gouvernementaux, tandis que l'évaluation locale peut accueillir un niveau de détail plus élevé visant 
à aider les professionnels de la construction et de l'ingénierie routière à établir des priorités 
d'intervention appropriées sur des sections de route spécifiques - en tenant compte des risques 
climatiques identifiés. 

1.6 Analyse comparative et alignement de la méthodologie de l'AfCAP sur les risques 
climatiques et la vulnérabilité 

Afin d'éviter les doubles emplois, un effort a été fait pour comparer la méthodologie de l'AfCAP avec 
les méthodologies et les outils de sélection utilisés dans les programmes des partenaires de 
développement concernés, tels que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et 
l'Union européenne, et pour trouver des synergies avec ces derniers. 

Les initiatives d'aide au développement en Afrique sont très répandues, et il existe déjà une série de 
méthodes d'évaluation de la vulnérabilité des routes induite par le risque climatique. Le point de 
départ de l'élaboration de la méthodologie proposée pour l'examen des risques climatiques a consisté 
à dresser la liste des méthodes existantes utilisées par les organisations d'aide internationale et à les 
évaluer de manière comparative, en se fondant sur leur applicabilité à l'évaluation de la vulnérabilité 
des routes à différentes échelles. 

Sur la base de cette enquête, les méthodes de la Banque asiatique de développement et de l'Union 
européenne (qui s'attachent à définir une approche à l'échelle de l'étude pour la réalisation de projets 
dans le domaine de l'adaptation climatique) ont été précieuses pour aligner le flux et la structure 
globale du manuel. L'outil de la Banque mondiale s'est avéré le plus approprié pour les évaluations 
générales nationales de haut niveau, tandis que la méthode proposée dans ce rapport sur les lignes 
directrices pour l'évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat reste la plus adaptée à 
l'analyse au niveau national/régional étant donné sa capacité à quantifier géospatialement les risques 
et la vulnérabilité liés au climat. 

Les méthodes d'analyse au niveau national/régional et au niveau local/projet ont été affinées et 
harmonisées pour s'aligner sur le recueil des indicateurs, données et évaluations proposés pour les 
méthodes existantes dans chacune des sections respectives d'évaluation des risques et de la 
vulnérabilité (Plateforme européenne d'adaptation au climat, s.d., BAD, 2011, Banque mondiale, 
2017). Enfin, l'outil ROADAPT proposé par la CEDR (2015) (Conférence des directeurs européens des 
routes) a été utilisé pour alimenter l'évaluation au niveau local.
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World Bank tool https://climatescreeningtools.worldbank.org/ 
Outil d'analyse du climat de la Banque mondiale 

Le Climate and Disaster Risk Screening Tool a été développé pour soutenir l'Association internationale de 
développement (IDA) de la Banque mondiale et constitue un moyen de prendre en compte et d'intégrer les 
risques climatiques et de catastrophes à court et à long terme dans les processus de planification 
nationaux/sectoriels et les investissements au niveau des projets, ainsi que dans l'analyse des défis et des 
priorités de développement d'un pays. 

L'outil de sélection de la Banque mondiale est un outil 
non détaillé de sélection des risques des projets qui 
fournit une évaluation des risques liés au 
changement climatique au niveau des projets. 

L'outil de la Banque mondiale utilise un cadre exposition-
sensibilité-capacité d'adaptation, bien que l'outil ne 
quantifie pas explicitement ou géospatialement le risque 
et la vulnérabilité et n'inclue pas l'identification des 
options d'adaptation dans son cadre. 

Méthode de l'Union européenne http://climate-adapt.eea.europa.eu/ 
Climate-ADAPT 

La plateforme européenne d'adaptation au climat (Climate-ADAPT) est une initiative de partenariat entre la 
Commission européenne et l'Agence européenne pour l'environnement, qui vise à aider l'Europe à s'adapter au 
changement climatique. La plateforme se concentre sur l'adaptation urbaine pour les villes européennes, avec 
très peu de lignes directrices pour les routes. Le cadre méthodologique de l'outil de soutien à l'adaptation 
Climate-ADAPT comprend six étapes qui, utilisées ensemble, aident à analyser les risques et la vulnérabilité au 
climat actuel et futur, à identifier et évaluer les options d'adaptation, à élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
d'adaptation au changement climatique et à en suivre les résultats. 

Climate-ADAPT reste un outil de soutien de haut 
niveau en six étapes pour la conduite d'un projet 
d'adaptation au climat. Il doit être adapté à chaque 
secteur (par exemple, les transports ou les projets 
routiers).  

L'outil Climate-ADAPT ne permet pas de quantifier géo-
spatialement les risques et la vulnérabilité. Il n'est donc 
pas possible de visualiser les risques à l'aide de cartes. 

Lignes directrices de la Banque asiatique de développement : 
Investissement dans le secteur des transports à l'épreuve du climat : Infrastructure routière (2011) 

Les lignes directrices de la Banque asiatique de développement pour les investissements de protection du climat 
dans le secteur des transports : Road Infrastructure Projects présentent une méthodologie étape par étape pour 
aider les équipes de projet à intégrer des mesures d'adaptation au changement climatique dans les projets 
d'investissement du secteur des transports. Ces lignes directrices sont destinées à être utilisées au niveau des 
projets pour aider les pays membres en développement d'Asie et du Pacifique à relever les défis croissants posés 
par le changement climatique, en mettant l'accent sur l'adaptation dans le secteur des transports. 

Se concentrer uniquement sur les infrastructures 
routières. 

Quantifie le risque et la vulnérabilité en termes 
géospatiaux. 

ROADAPT guidelines (CEDR, 2015) 
Des routes pour aujourd'hui, adaptées pour demain. 

Les lignes directrices et les outils ROADAPT (Roads for Today, Adapted for Tomorrow) ont été proposés par la 
CEDR (Conférence des directeurs européens des routes) pour être utilisés dans le cadre de l'évaluation des 
risques de la gestion des routes dans un climat en changement (RIMAROCC). Le projet ROADAPT a été entrepris 
entre 2013 et 2014 par plusieurs nations et instituts de recherche européens afin de mieux informer les 
évaluations détaillées de la vulnérabilité et de l'impact socio-économique, ainsi que la sélection de stratégies 
d'adaptation appropriées à travers l'Europe. 

ROADAPT a été développé avec un accent particulier 
sur l'adaptation de la politique de construction 
routière au changement climatique. 

Se concentre sur l'adaptation climatique des routes dans 
le contexte européen. 

 
  

https://climatescreeningtools.worldbank.org/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/


Lignes directrices sur les risques et la vulnérabilité liés à l'adaptation au climat  

10 ReCAP │ Adaptation au climat : Gestion des risques et optimisation de la résilience pour l'accès vulnérable 

2 Aspects sous-jacents des analyses de risque et de vulnérabilité 

2.1 L'ampleur de l'impact et l'importance de comprendre le rôle des risques climatiques 

Les pays africains ont tendance à être particulièrement sensibles aux effets de la variabilité climatique, 
et les catastrophes historiques liées aux conditions météorologiques ont montré à quel point ces pays 
peuvent être vulnérables. Une étude du CRED et de l'UNISDR (2015) suggère que 90 % de toutes les 
catastrophes mondiales sont causées par des événements liés à la météo tels que les inondations, les 
tempêtes, les sécheresses et les températures extrêmes. Les communautés africaines devraient être 
parmi les plus touchées par le changement climatique, en partie en raison de leur grande vulnérabilité 
socio-économique, de la croissance des populations rurales et de leur forte dépendance vis-à-vis des 
ressources naturelles, mais aussi en raison de l'augmentation prévue de la fréquence et de l'intensité 
des risques naturels liés aux conditions météorologiques (CRED & SIPC, 2015 ; Engelbrecht et al., 
2015). Entre 1975 et 2015, les pays africains ont connu plus de 1 400 catastrophes liées au temps 
(météorologiques, hydrologiques et climatologiques). Ces catastrophes ont eu des répercussions 
importantes sur les économies du continent et en particulier sur les communautés rurales et leurs 
moyens de subsistance. Les conséquences de ces risques naturels (inondations, tempêtes, 
sécheresses, températures extrêmes, glissements de terrain et incendies) ont également été 
ressenties dans tous les secteurs économiques et ont entraîné la destruction des infrastructures 
d'énergie, de transport, d'eau et d'assainissement. De nombreuses communautés et pays d'Afrique 
dépendent des ressources naturelles pour assurer leur subsistance et, en raison de cette dépendance, 
de cette exposition et de cette vulnérabilité, ils sont particulièrement exposés au risque de perdre des 
vies, des moyens de subsistance et une activité économique lorsque des catastrophes naturelles se 
produisent. La grande vulnérabilité sociale et la faible capacité d'adaptation de ces communautés, 
ainsi que leur forte exposition aux risques naturels, ont entraîné la mort de plus de 600 000 personnes 
(dont 95 % à cause des sécheresses), laissé 7,8 millions de personnes sans abri (dont 99 % à cause des 
inondations et des tempêtes) et touché environ 460 millions de personnes au cours des quatre 
dernières décennies (CRED, 2016). 

Ce changement dramatique du climat du continent provoque des dégâts considérables aux 
infrastructures routières et aux actifs qui y sont associés. L'accessibilité des zones rurales est 
compromise dans un certain nombre de pays et de sous-régions pendant une partie croissante de 
l'année, ce qui a des effets négatifs directs et indirects sur les moyens de subsistance et le 
développement socio-économique associé. Le continent africain est confronté à une responsabilité 
potentielle de 184 milliards de dollars pour la réparation et l'entretien des routes endommagées par 
les changements de température et de précipitations directement liés au changement climatique 
prévu jusqu'en 2100 (Chinowsky & Arndt, 2012). Les fonds limités ou inexistants pour l'adaptation 
mettent au défi de nombreux pays africains d'identifier les risques posés par le changement 
climatique, de développer des approches d'adaptation aux changements prévus, d'intégrer les 
changements dans les plans de développement à moyen et long terme, et d'assurer le financement 
des adaptations proposées et nécessaires. 

2.2 Définition des concepts 

Dans le contexte de ces lignes directrices, le risque est défini comme une fonction des dangers, de 
l'exposition des routes d'accès rurales et de la vulnérabilité en termes d'accès aux communautés 
rurales. Cette définition a été adoptée à partir du concept défini dans le cinquième rapport 
d'évaluation du groupe de travail II du GIEC, comme l'illustre la figure 3 (Oppenheimer et al. 2014). 
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Figure 3 Un cadre conceptuel pour les risques liés au climat en tant qu'interaction entre les risques liés au 

climat, l'exposition et la vulnérabilité des systèmes humains et naturels 

Source : Oppenheimer et al. (2014) 

Les définitions suivantes s'appliquent notamment : 

 Dangers : Événements liés au climat qui peuvent éventuellement causer des dommages et/ou 
l'interruption du service des infrastructures routières rurales à faible trafic, ainsi que des pertes 
potentielles de vies humaines (par exemple, des inondations) 

 Exposition : Emplacement et état des installations routières de faible volume, des structures 
associées et de l'environnement routier ainsi que des communautés rurales dans les endroits qui 
pourraient être directement touchés (dans l'empreinte du danger) 

 Vulnérabilité : La propension ou la prédisposition à être affecté négativement. La vulnérabilité 
englobe une variété de concepts et d'éléments, notamment la sensibilité ou la prédisposition aux 
dommages et le manque de capacité à faire face et à s'adapter 

Le risque climatique est déterminé par la survenance d'un aléa naturel (par exemple, une inondation 
ou un cyclone), qui peut affecter les populations et les biens exposés (par exemple, les communautés 
rurales et les routes rurales situées dans des zones inondables). La vulnérabilité est la caractéristique 
de la population ou du bien qui la rend particulièrement vulnérable aux effets dommageables de l'aléa 
(par exemple, les routes rurales en mauvais état). Un développement mal planifié, la vulnérabilité 
socio-économique, la dégradation de l'environnement et le changement climatique sont autant de 
facteurs qui accroissent l'ampleur de ces interactions, augmentant ainsi le risque et les effets des 
grandes catastrophes (Banque mondiale, 2013). 

2.3 Évaluations nationales des risques et de la vulnérabilité pour les routes d'accès rurales 

Une évaluation géospatiale des risques et de la vulnérabilité des infrastructures routières liés au climat 
peut fournir des informations géographiques essentielles pour aider les décideurs à identifier les 
routes qui doivent être réparées, améliorées ou développées en priorité compte tenu de l'évolution 
des conditions climatiques. 

Le niveau de détail et l'aide à la décision fournis par une évaluation des risques et de la vulnérabilité 
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dépendent fortement du but et de l'échelle de l'étude. À l'échelle nationale, une stratégie sur la 
vulnérabilité, les risques et l'adaptation au climat fournit un soutien stratégique aux politiques 
nationales en matière de routes et de climat. À une échelle plus réduite, l'analyse au niveau des 
régions et des districts joue un rôle essentiel dans la prise de décisions futures en matière de 
planification et de développement en donnant la priorité aux zones à haut risque, tandis que l'analyse 
à l'échelle locale fournit des évaluations très détaillées au niveau des projets qui aident les 
gestionnaires de projets à adapter des tronçons de route ou des couloirs routiers individuels. 

En utilisant des preuves visuelles pour aider les décideurs à comprendre les risques, la vulnérabilité, 
l'exposition et la capacité d'adaptation à différentes échelles, les évaluations des risques et de la 
vulnérabilité des infrastructures routières visent en fin de compte à identifier les infrastructures 
routières rurales essentielles qui sont les plus menacées par la variabilité et le changement climatiques 
et la dépendance des moyens de subsistance, afin de hiérarchiser les options d'adaptation au 
développement routier. 

2.4 Acteurs et intervenants 

Un engagement continu avec un large éventail de participants est recommandé pour assurer une 
communication, une collaboration et une participation efficaces et efficientes des parties prenantes 
pendant les processus de travail. Les parties prenantes nationales et régionales concernées peuvent 
être des ministères, des départements, des autorités (MDA), des institutions et des organismes de 
recherche. En outre, un engagement spécifique au niveau local avec les communautés, les 
organisations non gouvernementales et les petites et grandes entreprises opérant dans le secteur est 
également important pour mener une évaluation de la vulnérabilité et sélectionner les stratégies 
d'adaptation les plus efficaces. Le tableau 2 identifie une série d'acteurs et de rôles suggérés dans 
divers secteurs nationaux et locaux qui peuvent être inclus dans la consultation au cours du processus 
d'évaluation, bien que cette liste ne soit pas exhaustive. 
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Tableau 2 Acteurs et partis prenantes à inclure dans la consultation au cours du processus d'évaluation des 
risques et de la vulnérabilité 

 Entité/Secteur  
Acteurs et intervenants 

N
at

io
n

al
 /

D
is

tr
ic

t 
le

ve
l Gouvernements (ministères 

centraux, provinces, districts) 

 Autorités nationales des routes et des transports, y compris les 
ministères, départements et autorités des routes et des 
transports 

 Départements nationaux chargés de la gestion des catastrophes 
 Les organismes du gouvernement central qui ont un intérêt 

direct dans la planification et le développement des 
infrastructures routières 

 Autres ministères/départements gouvernementaux concernés 
(par exemple, agriculture, environnement, science, 
développement économique et social, santé, éducation et 
secteurs technologiques pertinents) 

 Représentants de district des agences et départements du 
gouvernement central 

 Unités/comités multisectoriels 
 Services d'urgence 
 Financeurs et investisseurs dans les projets d'infrastructures 

routières 
 Commissions nationales de planification 

Instituts nationaux et 
organismes de recherche 

 Comités sur le changement climatique 
 Instituts s'occupant de météorologie/hydrologie (par exemple, 

ressources en eau, hydrologie et lutte contre les inondations) 

Secteur privé 

 Entreprises (petites et grandes entreprises du secteur) 
 Financeurs et investisseurs dans les projets d'infrastructures 

routières 

Lo
ca

l /
Pr

o
je

ct
 le

ve
l Les acteurs locaux 

directement concernés par les 
activités du projet 

 Les ingénieurs routiers locaux 
 Entreprises privées participant à la construction et/ou à 

l'entretien des routes 
 Représentants de la Communauté 
 Les représentants des collectivités locales qui peuvent faire le 

lien avec les différents départements et agences du 
gouvernement central et des districts 

Organisations non 
gouvernementales 

 ONG communautaires 

 

2.5 Favoriser les liens organisationnels 

2.5.1  Infrastructures de données spatiales 

Les données spatiales sont une ressource en pleine expansion qui, lorsqu'elle est utilisée efficacement, 
peut jouer un rôle essentiel dans le développement d'un pays. Il est peu probable que les agences et 
les départements sectoriels disposent à eux seuls de tous les ensembles de données nécessaires pour 
effectuer les analyses de risques et de vulnérabilité proposées. L'accent est donc mis sur la 
collaboration intersectorielle par le partage des ensembles de données et des compétences 
nécessaires à la réalisation de ces analyses. Les infrastructures de données spatiales (IDS) fournissent 
une plateforme nationale pour faciliter et coordonner la gestion, la découverte et l'utilisation efficaces 
et efficientes des ressources de données spatiales des pays (Makanga & Smit, 2010). Les IDS favorisent 
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ainsi la communication et la collaboration entre les agences ministérielles nationales qui créent et 
maintiennent des ensembles de données spatiales. 

Étant donné la nature des études sur les risques et la vulnérabilité climatiques, il est nécessaire de 
disposer de ressources de données étendues provenant d'un certain nombre de disciplines 
transversales. La réussite des projets est fortement liée à une gestion efficace des données et à la 
participation des parties prenantes, et c'est pourquoi il est recommandé de mettre en place une 
collaboration ministérielle conforme aux initiatives nationales des IDD. L'accent, au niveau national, 
devrait être mis sur l'identification et la coordination de la saisie et du stockage d'ensembles de 
données partagés en commun afin de soutenir l'analyse comparative au niveau national. Ce processus 
implique l'utilisation de cadres ou d'initiatives déjà en place ou en cours d'élaboration (par exemple, 
les IDD). 

Il existe une multitude de politiques et de législations qui pourraient entraver ou améliorer la 
disponibilité et le partage des données géospatiales (comme les sources identifiées et proposées dans 
cette étude). Plusieurs facteurs influencent également la distribution et l'échange d'ensembles de 
données d'informations clés (capacité humaine et institutionnelle, environnement réglementaire, 
etc.) 
 

Selon le guide de mise en œuvre de la SDI-Afrique (UNECA, 2003), les éléments suivants doivent 
être pris en compte : 

 Les politiques ou la législation relatives au droit d'accès aux informations détenues par les 
secteurs publics et privés 

 Politiques de tarification des données saisies en utilisant des fonds publics et/ou privés 

 Politiques d'utilisation des données spatiales concernant la propriété ou la garde 
 Législation locale et internationale affectant l'obligation des pays d'entreprendre et de 

maintenir certains ensembles de données (engagements envers le GIEC par le biais de 
documents de communication nationaux, rapports sur les SDG de l'ONU, etc.) 

Les IDD sont couramment utilisés pour la gestion des données spatiales dans le monde entier, et cette 
pratique commence à s'enraciner en Afrique. Dans certains pays africains, les IDS fonctionnent encore 
sur une base informelle et ne sont pas officiellement sanctionnées par des mandats 
gouvernementaux. Dans ces cas, on espère que les activités contribueront à une infrastructure 
nationale de données spatiales (INDS) officielle lorsque les gouvernements seront pleinement 
disposés à participer et à s'approprier les initiatives de l'INDS (Makanga & Smit, 2010). 

Pour une gestion efficace, il est recommandé que le traitement des données dans le cadre de tout 
projet sur les risques et la vulnérabilité climatiques soit conforme aux initiatives nationales d'IDD (si 
elles sont officiellement mandatées) ou, en leur absence, qu'il soutienne de manière informelle les 
pratiques de partage et de collaboration entre les services. En outre, la collecte et la diffusion des 
données devraient soutenir les indicateurs d'accessibilité rurale proposés dans le cadre des objectifs 
de développement durable (SDG), ainsi que les besoins des pays dans leur ensemble. 
 

2.5.2 Système de gestion du patrimoine routier (RAMS) 

Il est indispensable de disposer d'informations complètes et précises pour soutenir des systèmes 
d'aide à la décision efficaces en matière de gestion des routes (tant au niveau stratégique 
qu'opérationnel), et les systèmes interinstitutionnels et intra-institutionnels sont d'une importance 
vitale à cet égard. Les systèmes inter-agences tels que les cadres nationaux d'IDD soutiennent la 
communication, la coordination et la collaboration entre les processus de travail entrepris par les 
différentes agences ministérielles nationales, et leur valeur et leur importance ont été examinées dans 
la section précédente. 

Les systèmes intra-agences sont tout aussi essentiels, car ils sont nécessaires pour permettre à 
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l'autorité routière nationale de gérer efficacement le réseau routier dans sa juridiction. Pour ce faire, 
un système complet de gestion du patrimoine routier (RAMS) devrait être mis en œuvre. Le RAMS 
devrait inclure les processus ou procédures structurés par lesquels les informations et les données 
routières devraient être recueillies, conservées, manipulées et/ou fournies, manuellement ou par 
ordinateur, pour permettre une gestion efficace et efficiente du patrimoine d'infrastructure. Pour 
faciliter les liens entre les agences à l'échelle nationale, tant verticalement que latéralement, les 
informations sur le patrimoine routier devraient idéalement être saisies de manière centralisée dans 
un système d'information national. 

Le Manuel international de gestion des infrastructures (IIMM, 2011) décrit l'objectif de la gestion des 
actifs comme suit : L'objectif de la gestion des actifs est d'atteindre un niveau de service requis, de la 
manière la plus rentable, par la gestion des actifs pour les clients actuels et futurs. 

Un système de gestion des actifs routiers doit donc tenir compte de ce qui suit : 

 La politique de l'administration des routes (qui à son tour doit tenir compte de la politique du 
gouvernement) 

 Besoins des clients grâce à des niveaux de service définis pour les actifs routiers 
 Les ressources (physiques et humaines), les processus et les outils nécessaires (et disponibles) 

pour contrôler et atteindre ces niveaux de service 
 Mécanismes permettant de planifier l'avenir et de faire face aux impacts inattendus sur 

l'infrastructure routière 

L'intégration de l'"adaptation climatique" dans les systèmes de gestion des actifs routiers serait un 
mécanisme approprié pour planifier l'avenir et faire face aux impacts inattendus sur l'infrastructure 
routière. Cela permettrait également aux autorités routières de faire face à l'impact du changement 
climatique sur le réseau routier. Cela facilitera l'établissement de priorités et la prise de décisions en 
fonction d'un plus large éventail de caractéristiques en plus de l'état actuel des routes. Les évaluateurs 
de l'état des routes et les entrepreneurs devront également être formés pour identifier les risques et 
les vulnérabilités potentiels liés à l'environnement dans et en dehors de l'environnement routier 
immédiat. La gestion des actifs est donc considérée comme un modèle commercial global qui fournit 
le cadre des initiatives de lutte contre le changement climatique à mettre en œuvre facilement par 
une autorité routière, en particulier compte tenu de la courte durée de vie ou des cycles d'entretien 
de certains actifs routiers. Cela permet une gestion adaptative des risques en évolution (voir : 
Hallegatte, 2009). 

Le processus d'évaluation des risques climatiques et de la vulnérabilité doit être lié à la gestion des 
actifs routiers et au RAMS. Le RAMS doit être la source d'informations sur le réseau routier qui est 
nécessaire au processus d'évaluation des risques et de la vulnérabilité. Les résultats de ce processus 
doivent être intégrés dans le RAMS pour être utilisés comme indices supplémentaires en conjonction 
avec les indices réguliers (par exemple, l'indice d'état visuel) lorsque des calculs sont effectués pour 
classer les routes par ordre de priorité en termes de besoins d'entretien ou d'adaptation. C'est 
pourquoi, afin d'intégrer la vulnérabilité climatique dans la planification de l'adaptation routière, les 
présentes lignes directrices (voir chapitres 3 et 4) proposent un recueil d'indicateurs à inclure dans le 
RAMS. 
 
En plus des indicateurs proposés, les aspects critiques suivants doivent être pris en compte lors de la 
saisie et de la maintenance des données spatiales à introduire dans un RAMS : 
 Normes de référencement géographique 
 Contenu des données (alignement sur les besoins et les objectifs de développement du pays) 
 Échelle et/ou résolution de la saisie des données 
 Métadonnées et indexation des données  
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3 Examen des risques climatiques au niveau national/régional 

Dans les sections suivantes de ce chapitre (voir également les étapes B.1.4 et B.1.5 du manuel), 
l'accent sera mis sur l'approche et les lignes directrices pour la réalisation d'une analyse des risques 
climatiques au niveau national/régional. L'évaluation vise à identifier les districts où les routes 
devraient être prioritaires pour la réparation, l'amélioration ou le développement en fournissant une 
indication de haut niveau sur les districts les plus "risqués" dans chaque pays en termes d'accessibilité 
et de vulnérabilité actuelles et futures des routes. 

3.1 Communication et participation des parties prenantes 

La communication et la participation des parties prenantes doivent être permanentes tout au long du 
processus d'évaluation et doivent être facilitées par des sessions de travail et des ateliers de 
collaboration. Ces séances de partage des connaissances doivent être organisées tout au long du 
projet afin de permettre et de soutenir la coordination et la collaboration interdisciplinaires et 
interdépartementales - entre le secteur public, le secteur privé et les acteurs locaux - pour évaluer les 
impacts, les vulnérabilités et les options d'adaptation. 

La communication et la participation des parties prenantes doivent inclure un large éventail de 
participants, des organismes du gouvernement central aux communautés locales. L'évaluation au 
niveau national/régional peut toutefois être plus pertinente pour les parties prenantes nationales ou 
internationales, par exemple les ministères, agences ou autorités nationales, les bailleurs de fonds des 
projets d'investissement dans les actifs routiers du gouvernement, ainsi que d'autres parties 
prenantes des secteurs public et privé qui ont un intérêt direct dans la planification et le 
développement des infrastructures routières. L'implication des parties prenantes qui sont 
directement touchées par les activités du projet permet une prise de décision plus efficace, ainsi que 
de rendre le développement du processus de travail plus transparent. Les résultats de l'évaluation au 
niveau national/régional doivent être utilisés pour orienter les discussions sur la hiérarchisation des 
priorités en matière d'adaptation des routes avec les parties prenantes concernées. 

 

Un engagement continu avec un large éventail de participants est recommandé pour assurer une 
communication, une collaboration et une participation efficaces et efficientes des parties prenantes 
pendant le processus de travail. Les parties prenantes suivantes devraient être incluses dans un 
dialogue ouvert et continu : 
 Les organismes du gouvernement central ayant un intérêt direct dans la planification et le 

développement des infrastructures routières 
 Commissions nationales de planification 
 Les acteurs nationaux du secteur des transports, y compris les ministères, départements et 

agences/autorités des routes et des transports (MDA) 
 Financeurs et investisseurs dans les projets d'infrastructures routières 
 Autres ministères/départements gouvernementaux concernés (par exemple, agriculture, 

environnement, science et secteurs technologiques concernés) 
 Instituts de recherche nationaux 
 Universités techniques et académiques 
 Comités sur le changement climatique 
 Académies des sciences 
 Instituts s'occupant de météorologie/hydrologie (par exemple, ressources en eau, 

hydrologie et lutte contre les inondations) 
 Les services d'urgence et/ou les services nationaux chargés de la gestion des catastrophes 
 Entreprises et ONG concernées 
 Les acteurs locaux directement touchés par les activités du projet (cela devrait aller 

jusqu'aux groupes communautaires concernés) 
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3.2 Pilotage d'une évaluation des risques et de la vulnérabilité au niveau national/régional 

3.2.1 Aperçu de la méthodologie d'évaluation des risques et de la vulnérabilité de l'AfCAP 

L'objectif de l'évaluation des risques et de la vulnérabilité au niveau national/régional est de faciliter 
l'identification des districts où les routes sont les plus vulnérables au changement climatique en 
termes d'impact sur l'accessibilité rurale. Pour ce faire, on utilise le réseau routier existant et les 
principes de conception des routes afin de déterminer où les routes pourraient être les plus touchées 
par les changements climatiques et les modèles socio-économiques. Les résultats de l'évaluation au 
niveau national identifient les zones à haut risque potentiel (c'est-à-dire les districts qui devraient être 
prioritaires pour l'adaptation des routes). Ces résultats peuvent ensuite être utilisés pour déterminer 
où des évaluations approfondies des risques et de la vulnérabilité des routes au niveau local seraient 
les plus bénéfiques. Les méthodes présentées dans cette section ont été affinées, appliquées et 
testées dans le cadre de trois analyses à grande échelle de trois pays africains du programme AfCAP, 
à savoir le Mozambique, le Ghana et l'Éthiopie. Le lecteur peut également consulter l'application de 
l'étude menée en Éthiopie (Arnold et al., 2018) et au Mozambique (le Roux et al., 2019b) comme 
soutien supplémentaire et référence utile. 

La méthodologie pour entreprendre une évaluation des risques climatiques et de la vulnérabilité au 
niveau national/régional (étape B.1.4 et B.1.5 du Manuel d'adaptation au climat) comprend cinq 
phases, chacune comportant un certain nombre d'étapes d'action (figure 4) : 

Phase 1 : Identification des risques affectant la vulnérabilité des routes 
 Étape 1.1 : Identifier les risques climatiques actuels qui affectent la vulnérabilité des 

routes (sur la base de données historiques) 

 Étape 1.2 : Comprendre les futurs risques climatiques qui affecteront probablement 

la vulnérabilité des routes (sur la base des données climatiques projetées) 

Phase 2 : Collecte et préparation des données 
 Étape 2.1 : Collecte des données 

o Quelles données collecter 

o Où collecter les données 

 Étape 2.2 : Préparation des données 

Phase 3 : Analyse des données 
 Étape 3.1 : Déterminer l'exposition de la route aux dangers identifiés 

 Étape 3.2 : Déterminer la criticité de la route (en fonction de l'accessibilité rurale) 

 Étape 3.3 : Déterminer les districts les plus vulnérables 

o Les districts les plus vulnérables dans les conditions climatiques et socio-

économiques actuelles 

o Futurs districts vulnérables dans un contexte de changement climatique et 

d'accroissement de la population 

Phase 4 : Intégration dans le système de gestion du patrimoine d'infrastructure routière 
 Étape 4.1 : Envisager l'inclusion d'indicateurs de risques climatiques dans le RAMS 

 Étape 4.2 : Exportation des données vers le RAMS 

 Étape 4.3 : Analyser les données dans le RAMS 

Phase 5 : Adaptation au climat (en termes de priorités) 
 Se référer aux lignes directrices sur la gestion du changement et l'adaptation de 

l'ingénierie 

L'analyse peut être effectuée à la fois pour la situation actuelle et pour les scénarios futurs projetés 
(où le futur se réfère au futur à moyen terme (2050) ou à long terme (2100) qui sont pertinents pour 
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les actifs à plus longue durée de vie tels que les ponts et les grandes inondations / la défense côtière). 
Dans le cadre ci-dessus, les scénarios actuels et futurs sont présentés simultanément, mais ils peuvent 
également être réalisés sous la forme de deux analyses successives. 

Pour répondre au défi de la disponibilité et de la qualité des données spatiales ainsi qu'à la nature 
multidimensionnelle de l'analyse des risques et de la vulnérabilité, une méthode semi-quantitative 
d'évaluation des risques basée sur des indicateurs est présentée. Une méthode d'évaluation des 
risques basée sur des indicateurs consiste à réduire un problème complexe en facteurs (ou 
dimensions), en identifiant les variables qui caractérisent ces facteurs et en utilisant des techniques 
mathématiques et de théorie de la décision pour quantifier et agréger les variables en mesures 
intuitives et accessibles aux praticiens et aux décideurs (Satta, 2014). Cette approche est donc motivée 
par la facilité avec laquelle elle peut être appliquée aux différentes typologies de routes d'accès rurales 
et de climat des différents pays ou régions. Un autre avantage est qu'elle est réalisée dans un système 
d'information géographique (SIG) utilisant des données spatiales ; ainsi, toutes les informations - des 
couches de variables individuelles aux indicateurs de dimension ou de groupe et à l'indice final - 
peuvent être extraites sous forme de cartes pour une évaluation et une interprétation ultérieure. 
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Figure 4 Cadre pour la réalisation d'une évaluation détaillée des risques et de la vulnérabilité en matière 
d'accès rural au niveau national 
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3.2.2 Étapes et lignes directrices pour l'analyse des risques et de la vulnérabilité au niveau 
national/régional 

 

Phase 1 : Identification des dangers affectant la vulnérabilité des routes 

Objectif : 

L'objectif de cette phase est double : premièrement, analyser les données climatiques historiques 
pour identifier les risques climatiques actuels qui affectent le plus la vulnérabilité des routes et, 
deuxièmement, utiliser les risques climatiques actuels identifiés pour éclairer l'enquête sur les risques 
futurs qui affecteront probablement la vulnérabilité des routes dans les conditions prévues de 
changement climatique. 

L'environnement naturel (principalement le climat) constitue la principale menace pour la durée de 
vie des réseaux routiers ruraux de faible volume. L'exposition à des événements météorologiques 
extrêmes augmente la vulnérabilité globale des routes d'accès rurales, soit individuellement, soit en 
combinaison. Pour prendre des décisions éclairées concernant les politiques de planification routière 
et les options d'adaptation actuelles et futures, il est important d'étudier la manière dont les risques 
qui affectent la vulnérabilité des routes peuvent changer, car les futurs projets routiers pourraient 
être confrontés à des exigences d'atténuation du climat très différentes de celles qui existent 
actuellement. 

Recommandations générales pour cette phase : 

 Il est devenu de plus en plus important pour les décideurs en matière d'infrastructures 
routières de prendre des décisions de planification à long terme bien informées, basées non 
seulement sur les conditions climatiques actuelles mais aussi sur les scénarios de changement 
climatique futurs les plus probables, étant donné que les infrastructures des routes actuelles 
seront exposées à ces environnements changeants au cours de leur durée de vie. 

 Les données climatiques historiques ont, par le passé, fourni des indications suffisantes sur les 
risques climatiques futurs. Avec le changement climatique, cependant, les paramètres de 
conception des routes basés uniquement sur les données climatiques historiques seront 
insuffisants pour la durée de vie de la route, étant donné qu'au cours de ce siècle, la fréquence 
des événements météorologiques extrêmes devrait augmenter. S'ils ne sont pas pris en 
compte, ces changements pourraient avoir de graves conséquences pour les réseaux routiers 
ruraux existants ainsi que pour les futurs développements routiers. Il est également essentiel 
que les mesures d'atténuation, d'adaptation et de précaution nécessaires soient mises en 
œuvre en temps utile. 

 Pour dresser un tableau des risques climatiques actuels et futurs au niveau national, il 
convient de recueillir des informations spécifiques à chaque pays à partir de diverses sources, 
notamment, mais pas exclusivement, les suivantes :  
o Les rapports d'évaluation au niveau du pays, les données et les statistiques des 

départements météorologiques et/ou des bureaux de gestion des catastrophes 
spécifiques au pays. 

o Des ateliers interdisciplinaires et interdépartementaux de partage des connaissances 
entre les acteurs actifs dans le domaine de la planification routière. 

o Rapports des autorités internationales en matière de climat et de changement climatique 
telles que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et The 
Nature Conservancy (TNC).  
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o Étape 1.1 : Identifier les risques climatiques actuels qui affectent la vulnérabilité des routes (sur la 
base de données historiques) 

Objectif : 

L'objectif de cette étape est de déterminer quels sont les aléas climatiques qui affectent le plus la 
vulnérabilité des routes d'accès rurales (sur la base des tendances historiques), et lesquels de ces 
facteurs doivent être inclus dans l'évaluation des risques et de la vulnérabilité du scénario actuel. 

Recommandations : 

 Cette étape vise à identifier les principaux risques climatiques actuels pour la vulnérabilité des 
routes ; une enquête à l'échelle nationale ou régionale est donc suffisante. 

 Les pays africains ont tendance à être particulièrement vulnérables aux effets de la variabilité 
climatique. L'analyse des données historiques sur le climat et les catastrophes, telles que les 
données EM-DAT, est donc un point de départ important pour comprendre les risques actuels 
qui affectent la vulnérabilité. 

EM-DAT est une base de données mondiale ouverte sur les catastrophes naturelles et 
technologiques, qui remonte à l'année 1900. Elle est gérée par le Centre de recherche sur 
l'épidémiologie des catastrophes (CRED). Les aspects suivants sont importants à prendre en compte 
lors de l'utilisation d'EM-DAT : 

Objectif de la collecte de données: Action humanitaire internationale et nationale, préparation aux 
catastrophes, évaluation de la vulnérabilité et établissement des priorités 

Résolution spatiale : Niveau du pays (les districts sous-nationaux affectés sont indiqués) 

Enregistrement des dates : Date à laquelle une urgence humanitaire a été déclarée, et non la période 
(dates de début et de fin) des catastrophes 

Critères d'enregistrement : 10 personnes ou plus mortes/ plus de 100 personnes touchées/ 
déclaration de l'état d'urgence ou demande d'assistance internationale 

Limitations : La classification du type de catastrophe peut être difficile lorsqu'il y a des catastrophes 
associées/ secondaires dans un même événement. Les événements de plus grande ampleur dans 
l'espace (ou dans le temps) peuvent être enregistrés comme des événements multiples. Pour les 
catastrophes enregistrées, il peut manquer des données réelles comme le nombre de morts, les 
personnes touchées et l'étendue des dégâts. 

 
 Les documents, les données et les statistiques provenant des évaluations nationales qui 

indiquent le type, la fréquence et l'intensité des catastrophes historiques d'origine climatique 

doivent être recherchés pour dresser un tableau national des risques climatiques. Par ordre 

de priorité, les ressources suivantes sont proposées pour obtenir ces informations : 

o Premièrement, on suppose que les données nationales sur les aléas climatiques 

historiques sont conservées et archivées par le département météorologique national 

et/ou le bureau de gestion des catastrophes compétent. Pour commencer, les données 

devraient provenir de ces autorités nationales. 

o Deuxièmement, les rapports techniques du Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC) et de The Nature Conservancy (TNC) peuvent être consultés 

pour obtenir des informations générales. 

o Enfin, des ateliers de partage des connaissances devraient être organisés avec des acteurs 

actifs tels que le département météorologique national et le bureau de gestion des 

catastrophes. 

 L'enquête sur les archives de données climatiques historiques, les rapports d'évaluation au 

niveau national et les ateliers de partage des connaissances éclairent le processus 

d'identification des risques climatiques ayant le plus d'effet sur la vulnérabilité des routes. À 
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partir de cette enquête, les forces motrices de la vulnérabilité doivent être identifiées et 

signalées pour une analyse plus approfondie dans le cadre de ce processus d'évaluation. 

 Les risques d'inondation ont le plus grand impact sur les infrastructures routières rurales ; on 

peut supposer qu'une inondation centennale endommagera jusqu'à 30 % et 10 % des routes 

non revêtues et des routes revêtues respectivement (Chinowsky & Arndt, 2012). 

 Deux principaux types d'impacts liés au climat doivent être pris en compte dans le cas des 

routes rurales. Il s'agit des risques liés à l'eau (inondations et glissements de terrain) résultant 

de précipitations extrêmes, et de la dégradation des routes et des structures résultant de 

changements progressifs des précipitations et des températures moyennes. 

 Parmi les autres risques courants d'origine climatique qui peuvent être pris en compte figurent 

les tempêtes, les sécheresses, le vent et les incendies de forêt s'ils sont jugés de fréquence, 

d'ampleur et de portée élevées. 

 Enfin, les résultats de l'enquête sur les risques climatiques doivent être cartographiés. 

 

Les paramètres et données climatiques suivants peuvent être évalués pour déterminer le(s) plus 
grand(s) risque(s) climatique(s) : 
 Élévation du niveau de la mer, érosion côtière et action des vagues (pour les routes côtières) 
 Intensité des précipitations et angles de pente (pour les régions montagneuses) 
 Les pics de précipitations (pour la conception du drainage et la protection des infrastructures) 
 Profils des événements météorologiques extrêmes passés 
 Modification de l'arrivée des saisons des pluies (pour l'entretien des routes et le calendrier 

des travaux) 
 Vitesse du vent (pour l'évaluation des risques d'érosion et d'incendie) 
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Ressources de référence 

 
Le rapport sur le Mozambique (voir Le Roux et al., 2019a), et l’article révisé par des pairs (voir Le Roux 
et al., 2019b), détaillent l'application des processus, principes et recommandations énoncés dans le 
Manuel d'adaptation au climat ainsi que les lignes directrices correspondantes. Ces ressources 
illustrent la mise en œuvre de cette méthodologie cadre pour soutenir la gestion de la vulnérabilité et 
de l'adaptation au changement climatique au Mozambique. 
 
Deux autres rapports pays, le rapport sur l'Éthiopie (voir Arnold et al., 2019) et le rapport sur le Ghana 
(voir Maritz et al., 2019), décrivent plus en détail l'application de ce cadre dans des cas africains qui 
sont divers sur le plan régional. 

 
Ces rapports par pays peuvent être téléchargés à partir du ReCAP site internet 

(http://www.research4cap.org). 
 

 
 

http://www.research4cap.org/
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Exemple d'action (situation actuelle du Mozambique) : 
 
L'étude de cas mozambicaine (voir Le Roux et al., 2019a) a permis d'accéder aux 
données suivantes et d'identifier les principaux risques climatiques et leurs 
tendances : 

 Variabilité et tendances climatiques 
 Fréquence et impact des risques (1978-2018) 

 
 

Mozambique : variabilité et tendances météorologiques 

 

Ensemble de 
données 

Période 
Tendance des 
températures 

(°C/siècle) 

Tendance des 
précipitations 
(mm/siècle) 

CRUTEMP4v 1961-2010 2.1 non disponible 

ERA interim 1979-2015 2.4 non disponible 
 

Source des données : ERA interim and CRUTEMP4v 
 

Mozambique : risques liés aux aléas hydrométéorologiques 

 
Source des données : UNDP & INGC (2010) 
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Fréquence et impact des risques au Mozambique (1978-2018) 

 

Risque Nombre d'événements (1978-2018) Total des décès Total affecté 

Sécheresse  13 100.068 20.057.500 
Inondation côtière  2 83 649.329 

Inondation éclair  1 5 300 

Inondation fluviale  20 1.287 6.806.839 

Autres inondations  8 136 1.262.285 

Glissement de terrain  2 104 2.800 

Tempête convective  2 24 1.700 
Autres tempêtes  4 17 5.117 
Cyclone tropical  16 552 4.434.260 

Feu sauvage  1 49 3.023 

Total 69 102.325 33.223.153 
 

Source des données : Calculé à l'aide de EM-DAT data (CRED, 2019) 
 

 

Fréquence et impact des inondations catastrophiques au Mozambique entre 1978 et 2018 

 

Source des données : Calculé à l'aide de EM-DAT data (CRED. 2019) 

 

D'après l'étude de cas du Mozambique, les inondations et les tempêtes constituent le risque 
climatique le plus fréquent auquel le pays doit faire face, et les risques les plus dommageables pour 
les infrastructures routières et l'accessibilité des zones rurales. Le pays connaît la plus grande 
fréquence de cyclones tropicaux à effondrement de de terrain et basses pressions de tous les pays 
africains, qui sont associés à des inondations généralisées. 

 

Au cours des quatre dernières décennies, les inondations catastrophiques ont également été de plus 
en plus fréquentes et de plus en plus intenses dans tout le pays. Sur la base de cette analyse, les 
inondations catastrophiques ont été identifiées comme le risque climatique le plus fréquent au 
Mozambique, et le risque le plus dommageable pour les infrastructures routières et l'accessibilité 
des zones rurales. 
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Étape 1.2 : Identifier les futurs dangers qui affecteront probablement la vulnérabilité des routes 
(sur la base des données climatiques projetées) 

Objectif : 

Pour prendre des décisions éclairées à des fins de planification future, il est important de comprendre 
quels sont les risques climatiques qui menaceront la vulnérabilité future des routes d'accès rurales 
dans des conditions climatiques changeante, ce qui est d'autant plus important si l'on considère les 
actifs à longue durée de vie tels que les ponts et la défense contre les inondations et les côtes. Il est 
donc également important de comprendre comment les risques climatiques devraient évoluer à 
moyen terme (2050) et à long terme (2100). Pour ce faire, il faut mener des études de scénarios 
prospectifs en utilisant des données modélisées/projetées sur le climat. 

 
Recommandations : 

 Les résultats de l'étape 1.1 (qui a permis d'identifier les dangers actuels affectant la 
vulnérabilité des routes) devraient servir de point de départ pour mener des enquêtes 
prospectives sur la manière dont les dangers climatiques sont susceptibles d'évoluer à 
l'avenir. 

 Les projections futures à moyen terme (2021-2050) peuvent être moins incertaines que les 
projections futures à long terme (2050-2100). 

 Les évaluations climatiques futures devraient idéalement être le résultat des outputs de la 
modélisation physique à haute résolution du changement climatique. 

 Afin de déterminer les principaux effets probables du changement climatique, les exemples 
suivants de projections climatiques futures et d'analyse des changements sont proposés : 
o Projection des changements climatiques en ce qui concerne la température et les 

précipitations, y compris les changements des événements extrêmes 
o Changements prévus dans l'élévation du niveau de la mer et la vitesse du vent dans les 

environnements côtiers 

 Enfin, les résultats de la future enquête sur les risques climatiques devraient être 
cartographiés. 
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Exemple d'action (situation à moyen terme du Mozambique 
(2050)) : 
 
À partir de l'étude de cas du Mozambique (voir Le Roux et al., 
2019a), les projections suivantes indiquent les scénarios 
climatiques futurs possibles pour le pays : 

 Projection des changements des températures 
maximales moyennes annuelles 

 Changements prévus dans les précipitations moyennes 
et les événements pluvieux extrêmes 

 

Projection des changements des températures maximales moyennes annuelles (en haut) 
et des changements des jours très chauds (en bas) (2021-2050 par rapport à 1961-1990 
selon le scénario de faible atténuation (RCP 8.5)) 

                      

Source : Climatologie à échelle réduite à partir des modèles climatiques ACCESS1-0 (à 
gauche) et CNRM-CM5 (à droite). Produit par le CSIR, Afrique du Sud. 

 

Températures: 

Jours très chauds : 
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D'après l'étude de cas mozambicain (voir Le Roux et al., 2019a), modèle atmosphérique cubique 
conforme (CCAM), les changements projetés à moyen terme des températures maximales moyennes 
annuelles (°C. en haut) et du nombre annuel de jours très chauds (nombre d'événements par point 
de grille par a, en bas) sur le Mozambique, pour les déclassements ACCESS1-0 (à gauche) et CNRM-
CM5 (à droite). Les projections portent sur la période 2021-2050 par rapport à 1961-1990 dans le 
cadre d'un scénario de faible atténuation (PCR 8.5). 

 

Évolution prévisible des précipitations moyennes (en haut) et des précipitations extrêmes (en bas) 
(2021-2050 par rapport à 1961-1990 dans un scénario de faible atténuation (RCP 8.5)) 

                  

Source : Climatologie à échelle réduite à partir des modèles climatiques ACCESS1-0 (à gauche) et 
CNRM-CM5 (à droite). Produit par le CSIR, Afrique du Sud. 

 

 

D'après l'étude de cas mozambicain (voir Le Roux et al., 2019a), modèle atmosphérique cubique 
conforme (CCAM) : changements projetés à moyen terme des totaux moyens annuels de 
précipitations (mm, en haut) et du nombre annuel de jours de précipitations extrêmes (nombre 
d'événements par point de grille par an, en bas) sur le Mozambique, pour les down-scalings ACCESS1-
0 (à gauche) et CNRM-CM5 (à droite). Les projections portent sur la période 2021 à 2050 par rapport 
à 1961 à 1990 dans le cadre d'un scénario de faible atténuation (PCR 8.5). 

 

  

Précipitations 
moyennes annuelles 
: 

Précipitations extrêmes : 
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Phase 2 : Collecte et préparation des données 

Objectif : 
L'objectif de cette phase est d'identifier, d'obtenir et de collecter les données nécessaires à la 
réalisation d'une enquête nationale/régional sur les risques climatiques. Une fois que les données ont 
été obtenues, une préparation générale des données doit être effectuée pour s'assurer que les 
données sont prêtes à être analysées en veillant à ce qu'elles soient précises (en termes d'aptitude à 
l'emploi) et dans le format spatial correct. 
 
Recommandations générales pour cette phase : 

 La méthode de dépistage au niveau national décrite est une méthode générique semi-
quantitative d'évaluation rapide qui peut être appliquée à tout pays, même si la disponibilité 
et la qualité des données peuvent varier selon les pays. 

 Le risque climatique et la vulnérabilité peuvent être évalués même si les données ne 
correspondent pas exactement aux recommandations de cette ligne directrice. 

 Les exigences en matière de données seront propres à chaque étude et devront être adaptées 
en conséquence. 

 Une fois les données collectées, une préparation générale des données doit être effectuée 
afin de s'assurer que les données sont prêtes à être analysées dans un SIG. Les étapes de 
préparation des données génériques sont les suivantes : 
o Installation du logiciel SIG requis pour l'analyse 

o S'assurer que les données sont dans le bon format pour l'analyse spatiale, et corriger les 

données qui ne le sont pas 

o Valider l'exactitude des données et corriger les inexactitudes 

o Créer un dépôt de données (par exemple une base de données spatiales) pour stocker 

les données prêtes à être analysées 

 

Étape 2.1 : Collecte des données 

Objectif : 

L'objectif de cette étape est d'identifier, de fournir et de collecter les données nécessaires pour 
procéder à un examen des risques climatiques au niveau national/régional afin d'identifier les districts 
où l'accès rural est le plus menacé par les menaces climatiques. Une gamme infinie de facteurs de 
vulnérabilité peut être cartographiée et analysée dans un SIG, mais les données spécifiques 
nécessaires à une analyse à l'échelle du district doivent être obtenues au cours de cette étape. 

Recommandations : 

 Quelles données collecter 

Une série de données doit être fournie en tant qu'entrée qui soutient l'analyse des risques et 
de la vulnérabilité. Pour commencer, les données relatives au réseau routier, aux risques 
climatiques et aux aspects socio-économiques doivent provenir des autorités nationales 
et/ou de bases de données à code source ouvert. Les données socio-économiques sont une 
composante importante de l'évaluation des risques et de la vulnérabilité de l'accès rural, car 
l'accès rural est un moteur essentiel du développement socio-économique et joue un rôle 
vital pour garantir que les communautés rurales sont connectées aux marchés et aux centres 
de services. Les ensembles de données qui soutiennent l'analyse, tels que les données sur les 
limites des districts et les données sur la hiérarchie des villes, doivent également être 
recherchés. 

 Où collecter les données 

Les données à l'appui de l'analyse des risques et de la vulnérabilité au niveau 

national/régional devraient idéalement provenir des autorités nationales compétentes de 
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chaque pays qui ont été désignées comme gardiens des données. Les dépositaires de données 

détiennent les droits d'auteur sur les données qu'ils produisent et sont responsables de 

l'exactitude et de la maintenance de leurs ensembles de données. 

Pour commencer, les données des dépositaires nationaux peuvent provenir des sources 
suivantes 
o Les autorités départementales nationales (par exemple, le bureau national de gestion 

des catastrophes, le bureau météorologique ou le bureau du département des routes 
dans un pays) 

o Les systèmes de gestion du patrimoine routier (généralement coordonnés et entretenus 
par l'autorité routière nationale) 

o Les IDD à l'échelle nationale (si elles sont mises en œuvre) 
o Rapports d'évaluation spécifiques à chaque pays 
o Études antérieures 
o Les vendeurs de données commerciales 

Dans une situation idéale, un système de gestion des actifs routiers coordonné au niveau 
central et maintenu activement devrait être mis en place pour soutenir les activités et les 
exigences en matière de données de ce cadre d'évaluation des risques et de la vulnérabilité. 
Un système de gestion des actifs routiers devrait fournir un accès centralisé à la base de 
données du réseau routier national qui contient des données d'inventaire, d'état et 
d'utilisation - cette base de données est mise à jour et entretenue régulièrement par le biais 
de programmes nationaux d'évaluation visuelle, de suivi et d'évaluation des routes. Bien que 
ce soit la situation idéale pour obtenir des données sur l'infrastructure routière, les systèmes 
conventionnels de gestion des actifs routiers ne sont actuellement pas mis en œuvre de 
manière cohérente dans toute l'Afrique. Les données sur l'état des routes et des actifs ne sont 
pas collectées de manière exhaustive ou systématique dans la plupart des pays d'Afrique 
subsaharienne, et lorsque des données sont collectées, on peut constater qu'elles ne sont 
saisies que sporadiquement (sur la base d'une évaluation visuelle limitée et de quelques 
mesures) et archivées dans des systèmes simples basés sur des tableurs. Il est donc nécessaire 
de normaliser les systèmes de gestion des actifs routiers conformément aux pratiques 
internationales de saisie des données et de gestion de l'information. 

Si les données du dépositaire spécifique à un pays (gérées par une autorité nationale 
compétente) ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues, des données de source 
ouverte et librement disponibles peuvent être utilisées comme substitut afin de faciliter la 
répétabilité de cette méthode dans différents pays (voir le tableau 3 pour les données 
suggérées pour effectuer des analyses de risque et de vulnérabilité au niveau 
national/régional, ainsi que les sources de données ouvertes possibles). Il convient également 
de noter que les agences internationales placent de plus en plus d'ensembles de données 
(mondiales) dans le domaine public. Pour un recueil de ces actifs, voir Wilby (2018). 

Les données qui ne se trouvent pas sous forme d'ensembles de données SIG doivent être 
créées manuellement. Les données d'entrée qui sont connues mais non cartographiées (par 
exemple, les connaissances d'experts ou et les connaissances indigènes (telles que les 
étendues/profondeurs des inondations)) peuvent être numérisées directement dans un SIG. 
Dans certains cas extrêmes, il peut être nécessaire d'entreprendre une nouvelle collecte de 
données ou de créer des données qui n'existent pas encore. Les données d'entrée qui sont 
inconnues devraient être créées au moyen d'études d'analyse bureautique ou de travail sur 
le terrain. Une approche de travail sur le terrain n'est cependant pas recommandée comme 
point de départ, étant donné l'ampleur de la tâche à l'échelle nationale. 
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Étape 2.2 : Préparation des données 

Objectif : 

Une fois les données obtenues, il convient de les préparer afin de les transformer de leur état initial 
en variables pour l'évaluation des dangers spécifiques aux routes rurales. 

Recommandations : 

Les éléments clés de la préparation des données dans chacune des catégories de l'ensemble de 
données (données sur le réseau routier, données sur les risques climatiques et données socio-
économiques) sont examinés. 

 Classification du réseau routier 

Cela implique la préparation d'une couche géospatiale classifiée d'attributs routiers. Les 
attributs routiers doivent de préférence être conformes aux lignes directrices proposées pour 
le système de gestion des actifs et ils doivent inclure (sans s'y limiter) les données suivantes 

o L'état actuel des routes du réseau routier, classé selon les cinq catégories suivantes : 
très mauvais, mauvais, moyen, bon et très bon 

o Un élément de série chronologique intégré dans la base de données pour surveiller et 
suivre les impacts des risques climatiques et/ou des nouveaux investissements dans le 
temps 

o La longueur du réseau routier par district rural 

o Types d'installations routières en proportion du réseau routier total 

Les types d'installations routières désignent les routes en terre aménagées par rapport aux 
routes non aménagées, et les routes pavées par rapport aux routes en gravier. En l'absence 
de ces classes spécifiques, une indication de la proportion de routes pavées par rapport aux 
routes non pavées suffirait. En raison de la nature des données relatives aux installations 
routières, il est proposé que ces données soient collectées auprès des autorités routières 
nationales en tant que gardiennes de ces couches. Ces autorités sont également responsables 
de la mise à jour et de la maintenance des ensembles de données. 

 Risques climatiques et impacts de la dégradation progressive 

Les résultats de la modélisation climatique doivent être évalués et transformés en ensembles 

Il est donc recommandé de rechercher et d'utiliser des ensembles de données SIG à l'échelle 

nationale dans l'ordre de priorité suivant, en fonction de leur disponibilité : 
1er choix Données des autorités nationales spécifiques au pays qui ont été désignées comme 
gardiens des données et/ou du système de gestion des actifs routiers 
2e choix Dépôts de données open source 
3ème choix Nouvelles méthodes de collecte/création de données 

o Données créées par numérisation directe dans un SIG basé sur des connaissances 
d'experts 

o Données recueillies par le travail de terrain et l'évaluation visuelle sensible au climat 
o Données créées au moyen d'études d'analyse bureautique 
o Données créées en élargissant les colonnes d'attributs des données existantes 
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de données exploitables afin de soutenir l'analyse des risques et de la vulnérabilité au niveau 
national/régional. 

 Vulnérabilité socio-économique 

Les ensembles de données socio-économiques sont essentiels pour évaluer la criticité des 
actifs en termes d'accessibilité et d'éloignement des zones rurales. Les données socio-
économiques doivent être utilisées pour classer les districts par ordre de priorité en fonction 
de leur criticité routière, et les données à l'appui de cette évaluation sont les suivantes 

o Répartition et densité de la population 

o Population vivant sans accès routier 

o Hiérarchie des villes 

o Données sur les établissements de services essentiels (établissements de santé et 
d'éducation) 

o Lieux de marché ou centres de production du PIB 

 Données justificatives 

Enfin, il convient de rechercher les sources des ensembles de données administratives qui 
soutiennent l'évaluation des risques et de la vulnérabilité. Il s'agit notamment des données 
relatives aux limites des districts. En fonction de la nature et de l'échelle des ensembles de 
données obtenus, une agrégation au niveau du district peut être nécessaire. 

Le tableau 3 présente les données possibles requises pour effectuer une analyse des risques et de la 
vulnérabilité au niveau national/régional, ainsi que les autorités nationales suggérées responsables 
de la conservation des données spécifiques des gardiens ou, en l'absence de telles données, des 
dépôts de données de source ouverte où les données peuvent être obtenues librement. 
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Tableau 3 Données suggérées pour effectuer des analyses de risque et de vulnérabilité au niveau 
national/régional, ainsi que des sources de données ouvertes éventuelles 

Composantes de 
l'évaluation 

Type de données  Sources de données 
spécifiques à chaque pays  

Données de source 
ouverte 

Classification du 
réseau routier 

Données relatives au réseau 
routier 
(Lignes du centre de la rue 
avec attributs) 

Agence ou autorité routière 
nationale 
Système national de gestion 
du patrimoine routier 

DIVA-GIS 

Évaluation des 
risques 

climatiques 
 

Données climatiques 
historiques (échelle nationale) 

Département national de 
gestion des catastrophes 
Département météorologique 
national 

EM-DAT 

Données sur les risques liés au 
climat (par exemple, données 
sur les incidents liés aux 
inondations à l'échelle du 
district) 

Département national de 
gestion des catastrophes 
Département météorologique 
national 
Département national de 
l'environnement 

Observatoire des 
inondations de Dartmouth 

Données climatiques projetées 
(Résolution spatiale fine, par 
exemple 8 km de résolution 
horizontale dans l'étude de 
cas mozambicaine) 

Département météorologique 
national 

 

Analyse socio-
économique 

Données démographiques 
actuelles 

Office national des statistiques WorldPop 

Hiérarchie des données sur les 
établissements 

Bureau de l'inspecteur général DIVA-GIS 

Données sur la population 
projetée 

Office national des statistiques UN ESA 

Soutenir le 
traitement des 

données 
géographiques 

 

Limites administratives (par 
exemple, limites des districts) 

Bureau de l'inspecteur général DIVA-GIS 

Images satellites Agence spatiale nationale 
Images Landsat (USGS 
EROS) ESRI 
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Phase 3 : Analyse des données 

Objectif : 

L'objectif de cette phase est d'analyser les données spatiales recueillies lors de l'étape de collecte et 
de préparation des données à l'aide de logiciels et de principes SIG (système d'information 
géographique). L'avantage de l'utilisation d'un SIG est que toutes les données sont dans un format 
spatial, ce qui permet d'extraire facilement les résultats de l'analyse et de les reporter sur des cartes 
pour une évaluation et une interprétation ultérieure. 

La phase d'analyse des données comprend trois étapes. Les résultats de l'analyse de l'étape 3.1 
(exposition des routes) et de l'étape 3.2 (criticité des routes) deviennent les données d'entrée pour 
l'étape 3.3 (détermination des districts les plus à risque en termes de vulnérabilité et d'accessibilité 
actuelles et futures des routes). 

Recommandations générales pour cette phase : 

 Il est recommandé de procéder à une analyse spatiale des données à l'aide d'un logiciel SIG. 
Divers logiciels SIG sont disponibles, y compris des logiciels propriétaires et des logiciels libres 
(disponibles gratuitement et téléchargeables sur Internet) tels que ESRI ArcGIS et QGIS 
respectivement. 

 La personne désignée pour effectuer l'analyse des données spatiales bénéficierait d'une 
expérience préalable dans l'analyse des données spatiales et d'une connaissance des 
principes fondamentaux des SIG. 

 Les données doivent être prétraitées conformément aux recommandations de la phase 2 
avant le début de la phase d'analyse. 

 
Étape 3.1 : Déterminer l'exposition de la route aux dangers identifiés 
(En fonction de l'état du réseau routier (résilience) et de l'exposition aux risques climatiques) 

Objectif : 

L'objectif de cette première étape d'analyse des données est de procéder à une évaluation de 
l'exposition et de la vulnérabilité des routes en déterminant quels sont les districts les plus vulnérables 
au risque climatique et en établissant l'état actuel des routes dans les districts à risque. Ces 
informations peuvent ensuite être utilisées pour calculer un indice d'exposition aux risques. Lorsqu'il 
est mis en correspondance avec les données sur l'état des routes, l'indice d'exposition aux aléas peut 
être utilisé pour indiquer où se trouvent les routes en mauvais état dans les districts exposés à des 
risques climatiques graves (zones plus vulnérables aux impacts climatiques). 

La quantité de données disponibles pour le pays concernant le type et la qualité des routes 
déterminera dans quelle mesure une classification des routes à risque peut être effectuée. Par 
exemple, si les données ne sont disponibles que pour savoir si une route est pavée ou non, un résumé 
du nombre total de routes non pavées "à risque" sera établi, mais si davantage de données sont 
disponibles, une classification plus détaillée pourra être effectuée. 

Recommandations : 

 Déterminer les districts les plus touchés par les risques climatiques historiques. 

o Par exemple, agréger le nombre de risques climatiques, tels que les inondations graves 
des quatre dernières décennies, par district. 

 Superposer les données sur l'état du réseau routier avec les districts les plus touchés par les 
aléas climatiques. 
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 Cartographier les résultats de l'exposition des routes aux risques identifiés (en fonction de 
l'état du réseau routier (résilience) et de l'exposition aux risques climatiques). 

 

 

Exemple d'action (situation actuelle du Mozambique) : 
 
À partir de l'étude de cas du Mozambique (voir Le Roux et al., 
2019a), la carte suivante a été produite, indiquant les districts les 
plus exposés aux inondations (zones inondables et état du réseau 
routier). 

 
 

Mozambique : exposition des routes aux risques d'inondation 

 

 

Source des données : Analyse personnalisée du CSIR utilisant les données de l'Administration nationale des 
routes (ANE) du Mozambique, de l'Observatoire des inondations de Dartmouth (2019) et de DIVA-SIG (2019) 
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D'après l'étude de cas du Mozambique (voir Le Roux et al., 2019a), étant donné la situation 
géographique du pays par rapport à la zone de convergence intertropicale (ZCIT) (une région 
souvent touchée par les cyclones tropicaux) et aux plaines inondables du Limpopo inférieur 
au nord de Maputo, les inondations à grande échelle se produisent principalement dans les 
parties centrale et méridionale du pays. Les enquêtes sur l'état des routes à partir de 2015 
suggèrent qu'un grand nombre de routes dans ces zones inondables sont considérées comme 
étant en mauvais ou très mauvais état. Les routes dont l'état est mauvais et qui sont 
fortement exposées aux inondations devraient être prioritaires. 

 

Étape 3.2 : Déterminer la criticité de la route - Accessibilité et éloignement des zones rurales 

 

Objectif : 

L'objectif de cette étape est de déterminer la criticité des routes en termes d'accessibilité rurale. Au 
niveau du district, une évaluation de la criticité est utilisée pour évaluer l'importance des routes 
d'accès rurales pour les communautés (districts) qu'elles desservent (par exemple, le nombre de 
personnes desservies par une route et/ou le nombre de personnes sans accès). 

La base de la hiérarchisation des routes pour l'entretien, la modernisation ou l'expansion est souvent 
subjective et dépend des impératifs politiques de chaque région. Par conséquent, pour permettre à 
l'évaluation de la criticité d'avoir un objectif spécifique à la région, elle est considérée comme une 
annexe à l'indice de vulnérabilité des actifs routiers. 

Recommandations / Considérations : 

 L'exposition et la vulnérabilité des routes sont considérées comme une dimension dans 
l'évaluation de la criticité, tandis que d'autres dimensions comprennent la capacité et la 
fonction des routes. 

 Un indice d'accès rural et/ou un indicateur d'éloignement doivent être calculés. 
o L'indice d'accès rural (RAI), qui a été développé par la Banque mondiale, mesure la 

proportion de la population rurale vivant à moins de 2 km (20 à 25 minutes de marche) 
d'une route praticable par tous les temps par un véhicule à quatre roues par rapport à la 
population rurale totale (Roberts et al., 2004 ; Vincent & Civil Design Solutions, 2018). 
Parmi les facteurs à prendre en compte dans un indice d'accès rural, on peut citer 
- La distribution et la densité de la population 
- Densité du réseau routier (couverture) 
- Population à moins de 2 km d'une route d'accès 
- Population sans accès routier (en termes de nombre de personnes et de pourcentage 

de la population) 
- Disponibilité d'itinéraires alternatifs 

o Un indicateur d'éloignement élargit la notion de RAI standard en mesurant le niveau 
d'accès qu'une personne vivant dans une zone (par exemple un district) à une gamme de 
services et autres fonctions associés à un environnement urbain. 
Parmi les facteurs à prendre en compte dans un indicateur d'éloignement, on peut citer 
- Hiérarchie des villes 
- Données sur les établissements de services essentiels (établissements de santé et 

d'éducation) 
- Localisation des marchés ou des centres de production du PIB 

o L'indice d'éloignement de l'Afrique du Sud (Mans, Le Roux, Maritz & van Huyssteen, 2016) 
est un exemple d'indice d'éloignement qui a été mis en œuvre avec succès dans un 
contexte africain. 
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 Ces variables forment la base d'un indicateur d'accès rural et/ou d'éloignement en quantifiant 
la dimension de la fonction routière de l'évaluation de la criticité. 

 Une vue consolidée de la criticité des actifs par district est formée en agrégeant l'exposition 
routière, l'indice de vulnérabilité et l'indice d'accès rural, et ceci peut être cartographié. 

 L'importance de la pondération dans l'étape d'agrégation dépend de la nécessité de prendre 
en compte les informations préférentielles. L'analyse multicritères spécifique à un pays est un 
outil utile pour évaluer le risque global des routes d'accès rurales, compte tenu des différents 
points de vue sur l'importance des différentes composantes. 

 Enfin, les résultats de l'analyse de criticité des routes décrivant les districts les plus isolés 
doivent être cartographiés. 
 

 

Example action (Mozambique’s current situation): 
 
À partir de l'étude de cas du Mozambique (voir Le Roux et al., 2019a), les cartes 
suivantes ont été produites, indiquant la densité et l'état du réseau routier, ainsi 
que la criticité globale des routes par district (accessibilité et isolement des 
zones rurales). 
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Mozambique : criticité de la route (accessibilité et isolement des zones rurales) 

 

Source des données : Analyse personnalisée du CSIR utilisant des données de l'Administration 
nationale des routes (ANE), WorldPop (2013) et DIVA-SIG (2019) 

 

D'après l'étude de cas mozambicaine (voir Le Roux et al., 2019a), une grande partie du pays est 
confrontée à un accès routier inadéquat selon le calcul de l'indice d'accès rural (RAI). 
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Étape 3.3 : Déterminer les districts les plus exposés aux impacts d'un changement climatique 

 

Sous-étape 3.3.1 : Districts les plus exposés aux impacts climatiques dans les conditions climatiques 
et socio-économiques actuelles 

Objectif : 

L'objectif de cette évaluation est d'identifier les districts qui sont le plus à risque dans les conditions 
climatiques et socio-économiques actuelles. Les données utilisées pour cette étape sont les résultats 
de l'analyse de l'étape 3.1 (exposition des routes) et de l'étape 3.2 (criticité des routes). Les routes en 
mauvais état dans ces districts les plus à risque doivent être classées par ordre de priorité pour 
l'adaptation. 

Recommandations : 
 À partir de l'analyse effectuée jusqu'à cette étape, les districts les plus à risque peuvent 

être identifiés en agrégeant les résultats de l'analyse de l'exposition des routes (indice 
d'exposition aux dangers) et de la criticité des routes (indice de criticité des routes). Le 
chevauchement entre l'exposition élevée des routes et la criticité des routes indique 
dans quels districts les routes sont les plus exposées aux aléas climatiques. 

 Ces résultats peuvent être utilisés pour cartographier les districts les plus à risque dans 
les conditions climatiques et socio-économiques actuelles. 

 
  

Exemple d'action (situation actuelle du Mozambique) : 
 
À partir de l'étude de cas mozambicaine (voir Le Roux et al., 2019a), la carte 
suivante a été produite pour indiquer les districts les plus exposés aux impacts 
climatiques dans les conditions climatiques et socio-économiques actuelles. Sur la 
base des résultats de l'analyse de l'indice de risque climatique, les districts en 
orange et rouge peuvent être considérés comme étant plus exposés aux effets du 
changement climatique, tandis que les districts en vert indiquent une plus faible 
vulnérabilité au risque climatique. 
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Mozambique: Indice de risque climatique 
(districts les plus exposés aux impacts climatiques dans les conditions climatiques et socio-

économiques actuelles) 

 

 

 

 

Source des données : Calculs personnalisés du CSIR, Administration nationale des routes (ANE) 
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À partir de l'étude de cas du Mozambique (voir Le Roux et al., 2019a), un indice de risque climatique 
a été calculé. Ici, les zones en rouge et orange représentent un risque élevé étant donné leur 
exposition à des inondations fréquentes et graves (exposition aux inondations) ainsi que les districts 
où la criticité des routes est essentielle en raison d'un isolement élevé. C'est là que les routes sont 
à haut risque face au changement climatique en termes d'impact sur l'accessibilité des zones rurales 
et les zones qui devraient être prioritaires pour l'adaptation des routes. L'indice donne la préférence 
aux districts où un grand nombre de personnes n'ont pas accès à un réseau routier adéquat. 

 

Sous-étape 3.3.2 : Districts menacés par les futurs impacts climatiques dans un contexte de 
changement climatique et de croissance démographique 

Objectif : 
L'objectif de cette évaluation est d'identifier les districts qui sont les plus vulnérables aux futures 
conditions climatiques changeantes en termes d'impact sur l'accessibilité rurale. Les routes des 
districts vulnérables qui devraient être les plus touchées par les changements climatiques en ce qui 
concerne la température et les précipitations (y compris les changements dans les événements 
extrêmes) devraient être classées par ordre de priorité pour l'adaptation. 
 
Recommandations : 

 Les futurs districts vulnérables peuvent être identifiés en combinant les résultats des districts 
les plus vulnérables dans les conditions climatiques et socio-économiques actuelles avec des 
projections du changement climatique futur et de la répartition de la population. 

 Le chevauchement entre l'exposition future élevée des routes due au changement climatique 
prévu et/ou la criticité accrue résultant du changement de répartition de la population, pour 
les districts les plus vulnérables, indique les endroits où les routes déjà vulnérables le 
deviendront encore plus dans des conditions futures changeantes. 

 Afin de montrer une gamme d'incertitudes pour les changements climatiques prévus, il est 
recommandé d'utiliser une série de modèles de changement climatique à des fins de 
comparaison (par exemple, les modèles ACCESS1-0 et CNRM-CM5 de réduction d'échelle du 
climat ont été choisis dans l'étude de cas du Mozambique). 

 L'exposition du réseau routier et des communautés vulnérables à l'augmentation des 
précipitations extrêmes peut être utilisée comme un indicateur des dommages directs (par 
exemple, l'érosion) des routes (non pavées) et du risque d'inondation. 

 Pour l'adaptation des routes, les augmentations des températures extrêmes doivent être 
prises en compte pour le ramollissement du bitume, l'expansion du béton et la perte 
d'humidité du sol, ce qui a des effets secondaires, notamment une plus grande susceptibilité 
à la fissuration et à l'érosion. L'exposition du réseau routier à l'augmentation du nombre de 
jours très chauds peut être utilisée comme un indicateur de l'évolution des températures 
extrêmes. 

 

 

Exemple d'action (situation à moyen terme du Mozambique (2050)): 
 
À partir de l'étude de cas du Mozambique (voir Le Roux et al., 2019a), les cartes 
suivantes ont été produites, montrant les districts les plus vulnérables: 

 Exposition du réseau routier et des communautés vulnérables à 
l'augmentation des précipitations extrêmes 

 Exposition du réseau routier à l'augmentation du nombre de journées 
très chaude 
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À partir de l'étude de cas mozambicain (voir Le Roux et al., 2019a), les downscaling CNRM-CM5 (à 
gauche) et ACCESS1-0 (à droite) pour la période 2021-2050 ont été utilisés pour cartographier le 
changement prévu du nombre annuel de jours de précipitations extrêmes au Mozambique, ainsi que 
les districts classés comme étant à haut et très haut risque d'impact climatique comme exemple des 
risques que les événements de précipitations extrêmes peuvent vraisemblablement poser au 
Mozambique dans le futur. Les réductions d'échelle ACCESS1-0 et CNRM- CM5 ont été choisies pour 
montrer une série d'incertitudes concernant les changements climatiques prévus.  

Mozambique : exposition des régions vulnérables à une augmentation des précipitations 

extrêmes 

Source : CNRM-CM5 downscalings (CSIR) Source : ACCESS1-0 downscaling (CSIR) 
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Pour l'adaptation des routes, il faut tenir compte de l'augmentation des températures extrêmes pour 
le ramollissement du bitume, l'expansion du béton et la perte d'humidité du sol, ce qui a des effets 
secondaires, notamment une plus grande susceptibilité à la fissuration et à l'érosion. D'après l'étude 
de cas du Mozambique (voir Le Roux et al., 2019a), les réductions d'échelle CNRM-CM5 (à gauche) et 
ACCESS1-0 (à droite) pour la période 2021-2050 ont été utilisées pour cartographier les changements 
prévus de la fréquence annuelle des jours très chauds. Ces modèles ont été choisis pour montrer une 
gamme d'incertitude pour les changements climatiques projetés.  

3.3 Résumé des indicateurs proposes 

Le tableau 4 présente une liste des variables spatiales prises en compte dans la mise en œuvre de la 
méthode d'évaluation des risques et de la vulnérabilité basée sur des indicateurs de district, telle que 
décrite ci-dessus. Il a été noté précédemment que les données pour les pays partenaires ne sont 
probablement pas les mêmes en termes de qualité et de quantité. Par conséquent, ce recueil présente 
les variables que chaque pays partenaire devrait avoir/rendre disponibles dans un ensemble de 
données de base pour permettre une évaluation détaillée des risques routiers qui va au-delà d'une 
simple analyse des risques climatiques 
  

Mozambique: l'exposition du réseau routier à l'augmentation des journées très chaudes 

 

Source : CNRM-CM5 downscalings (CSIR) Source: ACCESS1-0 downscaling (CSIR) 
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Tableau 4 Recueil des indicateurs pertinents pour une évaluation géospatiale des risques et de la   
vulnérabilité des routes d'accès rurales au changement climatique basée sur des indicateurs 

Composantes de 
l'évaluation 

Indicateurs possibles 
 

Niveau 
d'évaluation 

National / 
Régional 

Classification du 
patrimoine 

routier 

Longueur du réseau routier rural (ventilée par classe si possible) X 

Proportion ou longueur du réseau qui est revêtu et/ou non 
revêtu 

X 

Pourcentage du réseau routier rural en état de résistance au 
climat 

X 

Évaluation des 
risques 

climatiques 
actuels 

(par exemple, les 

inondations 

historiques)) 

Fréquence et intensité des inondations 
X 

Zones inondables 

X 

Evaluation des 
risques liés au 
changement 
climatique 

Évolution attendue de la pluviosité annuelle moyenne X 

Évolution attendue de la température moyenne annuelle X 

Évolution attendue du nombre moyen de jours par an avec des 
précipitations supérieures à 20 mm 

X 

Variation attendue du nombre de jours par an au-dessus de 35°C X 

Changement attendu de la pluviosité mensuelle maximale X 

Évolution attendue des vitesses moyennes du vent (en m/s) X 

Variation attendue de la vitesse maximale mensuelle du vent 
(moyenne de la période) 

X 

Changement attendu dans le nombre de jours de grand danger 
d'incendie 

X 

Évolution attendue de l'indice de sécheresse Keetch-Byram X 

Changement attendu dans la vitesse et la direction des vents X 

Condition socio-
économique 

(Criticité des routes 

d'accès rurales) 

Distribution et densité de la population X 

% de la population vivant à moins de 2 km d'une route d'accès X 

Localisation des établissements de soins de santé X 

Localisation des établissements d'enseignement X 

Distance moyenne de la ville ou du marché le plus proche X 

 

Phase 4 : Intégration dans le système de gestion du patrimoine routier (RAMS) 

Objectif : 

L'objectif de cette phase est d'intégrer les informations relatives aux risques liés au changement 
climatique dans les systèmes de gestion du patrimoine routier (RAMS) des autorités routières. Le 
rapport de la Banque mondiale intitulé "Integrating Climate Change into Road Asset Management", 
publié en avril 2017 (Henning, Tighe, Greenwood & Bennett, 2017) recommande que le changement 
climatique soit reconnu comme un risque pour les actifs ainsi que pour la prestation de services. Le 
rapport indique en outre que les évaluations des risques et de la vulnérabilité sont déjà couramment 
utilisées pour l'adaptation au climat et que ces processus devraient être intégrés à la gestion des 
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risques du point de vue des risques organisationnels. La façon recommandée d'intégrer le 
changement climatique en tant que risque dans un RAMS est d'intégrer les évaluations et les 
indicateurs de vulnérabilité quantifiés au cours de la phase 3 dans le RAMS des autorités routières. 

La phase d'intégration comprend trois étapes. Les résultats de la phase 3 sont examinés à l'étape 4.1 
pour décider lesquels de ces résultats doivent être inclus dans le RAMS. Au cours de l'étape 4.2, les 
données sont préparées de manière à ce qu'elles soient dans le format requis pour l'importation dans 
le RAMS et, à l'étape 4.3, ces données importées sont analysées dans le RAMS pour calculer les 
indicateurs de risques climatiques et les indices combinés. 

Recommandations générales pour cette phase : 
 Il est nécessaire de comprendre la structure de la base de données RAMS au cours de cette 

phase. 
 Il serait essentiel que la personne désignée pour effectuer l'analyse des données spatiales ait 

une interaction étroite avec le(s) champion(s) du RAMS et les personnes chargées de la 
gestion du RAMS. 

 Des modifications de la structure de la base de données RAMS, telles que l'ajout de tableaux 
supplémentaires, de champs supplémentaires aux tableaux existants et de valeurs de 
recherche supplémentaires, seraient nécessaires pour prendre en compte les données sur 
l'adaptation climatique. 
 

Étape 4.1 : Envisager l'inclusion d'indicateurs de risques climatiques dans le RAMS 

Objectif : 

L'objectif de cette première étape d'intégration est d'examiner tous les résultats de l'analyse des 
risques et de la vulnérabilité au niveau national/régional de la phase 3, et de décider lesquels intégrer 
dans le RAMS. 

Au cours de la phase 3, une évaluation de l'exposition et de la vulnérabilité des routes est réalisée afin 
de déterminer quels sont les districts les plus exposés aux risques climatiques, ainsi que l'état actuel 
des routes dans ces districts. Ces informations sont ensuite utilisées pour déterminer la vulnérabilité 
de l'exposition des routes, en d'autres termes, où les routes en mauvais état sont situées dans des 
districts exposés à des risques climatiques graves, qui sont plus à risque. Cela se fait en synthétisant 
les données sur les aléas climatiques et l'état du réseau routier en un seul indice de vulnérabilité à 
l'exposition aux aléas climatiques. 

Afin d'intégrer les risques liés au changement climatique dans le RAMS, il serait très utile d'inclure les 
données relatives aux aléas climatiques dans la base de données du RAMS et d'utiliser ensuite ces 
données dans l'analyse des priorités dans le RAMS. Les composantes de l'évaluation des risques et les 
indicateurs possibles quantifiés au cours de la phase 3 qui seraient utiles pour l'établissement des 
priorités dans le RAMS sont ceux qui figurent dans le tableau 4 sous les rubriques Dangers climatiques 
actuels et Dangers liés au changement climatique. 

 
Recommandations : 

 Déterminer pour quels aléas climatiques actuels et futurs il convient de calculer des indices 
de risques liés au changement climatique, en fonction du type d'aléas climatiques historiques 
qui se sont produits et des types prévus pour l'avenir pour le district dans lequel la route 
tombe. 

 Déterminez quels indices représentent des risques importants pour le réseau routier et les 
structures routières (ponts, ponceaux, remblais, etc.), ce qui correspondrait généralement à 
une augmentation des précipitations et une augmentation de l'intensité des pluies, ce qui 
pourrait entraîner une augmentation des inondations et des journées très chaudes. 

 Concentrez-vous sur ces indices identifiés à l'étape 4.2. 
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Étape 4.2 : Exportation des données vers le RAMS 

Objectif : 

L'objectif de cette étape est d'attribuer au réseau routier les indices de risque climatique et de 
changement climatique du district déterminés à l'étape 4.1, puis de les exporter vers le RAMS. Comme 
ces indices sont déterminés par district, le même indice par indicateur serait attribué à toutes les 
routes d'un district. 

 
Dans le cadre d'une étude RAMS, un réseau routier est divisé en liaisons et en nœuds routiers. Les 
données (attributs) sont ensuite stockées par liaison routière. Cela comprend les données d'inventaire 
et d'état. Les indices de risque climatique et de changement climatique des districts constitueraient 
une troisième classe de données dans le RAMS, à savoir les données d'adaptation au climat. Les 
différents indices devraient être stockés par liaison routière dans la base de données RAMS. 

Recommandations : 
 Attribuer des indices pour les risques climatiques historiques significatifs à chaque district, sur 

la base de l'analyse effectuée au cours de la phase 3. 
o Par exemple, agréger le nombre d'événements de risques climatiques, tels que les 

inondations graves au cours des quatre dernières décennies, par district et attribuer un 
indice à chaque district. 

 Superposer les données d'inventaire du réseau routier avec chaque indice de risque 
climatique au niveau du district et attribuer l'indice de district à toutes les routes par district. 

 Superposer les données d'inventaire du réseau routier avec chaque indice de risque 
climatique au niveau du district et attribuer l'indice du district à toutes les routes par district. 

 Répétez le même processus pour les risques liés au changement climatique. 
 Exporter les données du SIG dans un format qui peut être importé dans la base de données 

RAMS. 
 

Étape 4.3 : Analyser les données dans le RAMS 

Objectif : 

L'objectif de cette étape est d'utiliser les indices de risque climatique et de changement climatique du 
district importés dans le RAMS à l'étape 4.2 pour l'analyse des priorités à l'aide du RAMS. Cette étape 
ne fait pas partie de l'évaluation des risques climatiques et de la vulnérabilité, mais elle est incluse ici 
dans un souci d'exhaustivité. 

Les indices individuels, tels qu'un indice de vulnérabilité aux inondations, peuvent être utilisés pour 
classer les routes et les structures en termes de priorité d'entretien ou d'adaptation, ou les indices 
peuvent être inclus dans le calcul d'un indice combiné de risque climatique ou de changement 
climatique qui peut ensuite être utilisé pour classer les routes et les structures. 

Au niveau suivant, l'indice combiné de risque climatique ou de changement climatique peut être 
combiné avec des indices d'état, tels que l'indice d'état visuel, qui conduiraient à un classement des 
routes et des structures en termes de priorité pour l'entretien ou l'adaptation, en tenant compte à la 
fois des facteurs climatiques et de l'état actuel. 

Une fois que les routes et les structures ont été classées en fonction de leur priorité d'entretien ou 
d'adaptation, les lignes directrices sur la gestion des changements et l'adaptation technique 
aideraient à identifier les activités d'entretien et d'adaptation nécessaires. 
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4 Évaluation au niveau local/projet des risques climatiques et de la 
vulnérabilité des routes d'accès rurales 

4.1 L'objectif d'une évaluation de la vulnérabilité des routes au niveau local/du projet 

L'évaluation de la vulnérabilité au niveau national/régional dont il est question au chapitre 3 est une 
approche descendante fondée sur des indicateurs géospatiaux. L'objectif est d'identifier les districts 
les plus prioritaires en termes de déficiences de l'infrastructure routière, de nécessité de résister au 
climat et d'importance cruciale d'un meilleur accès pour stimuler le développement et la résilience 
des communautés. L'objectif d'une évaluation locale de la vulnérabilité climatique des routes d'accès 
rurales est d'identifier les risques spécifiques qui affectent actuellement certains segments de route 
et d'évaluer la probabilité que ces risques s'intensifient (ou diminuent) à l'avenir. La figure 5 illustre 
les risques climatiques typiques des routes d'accès rurales. 

 

  

  

Figure 5 Dommages causés aux infrastructures routières par les contraintes environnementales liées au 
climat 

Une évaluation de la vulnérabilité climatique locale pour les routes peut être utilisée de la manière 
suivante : 

 Pour éclairer les décisions de conception technique depuis le niveau du segment de route 
jusqu'au niveau du bassin versant d'un réseau routier 

 Identifier les données supplémentaires qui doivent être incluses dans les systèmes de gestion 
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du patrimoine routier pour surveiller les risques climatiques et environnementaux 
 Identifier d'autres facteurs qui aggravent les effets du changement climatique sur les routes 

et qui peuvent être gérés en modifiant les pratiques des collectivités, de l'industrie et des 
décideurs politiques 

L'un des plus grands défis que pose la réalisation d'une telle analyse dans les pays à ressources limitées 
est la disponibilité des données. C'est le cas au niveau des districts, mais plus encore au niveau local 
où des données spatiales à haute résolution sont nécessaires pour produire des informations qui 
peuvent soutenir les décisions de conception technique pour l'adaptation climatique de segments de 
route spécifiques. Par exemple, les données locales détaillées sur les risques climatiques actuels et 
historiques ne sont généralement pas facilement disponibles sous forme numérique. 

Dans ce chapitre, l'utilisateur est guidé en termes de principes de conduite d'une évaluation de la 
vulnérabilité des routes au niveau local. La section 4.2 traite de la communication et de la participation 
des parties prenantes aux évaluations locales en raison de la nécessaire sensibilisation à 
l'environnement local et à l'état des routes. Les parties prenantes locales sont impliquées dans la 
collecte des données et dans la mise en œuvre des recommandations. La section 4.3 fournit des 
conseils sur la méthode proposée pour évaluer la vulnérabilité des routes locales aux aléas 
climatiques, y compris un guide étape par étape sur l'obtention, le stockage et la manipulation des 
données dans un système d'information géographique. Des remarques finales et un recueil 
d'indicateurs pertinents pour l'évaluation de la vulnérabilité des infrastructures routières au climat 
sont inclus dans la section 4.4. 

4.2 Communication et participation des parties prenantes 

Les utilisateurs de ces lignes directrices sur l'évaluation de la vulnérabilité locale sont considérés 
comme étant principalement les autorités routières locales et sous-régionales. Le groupe de parties 
prenantes est plus large, car il comprend toutes les parties qui sont touchées par les décisions relatives 
à l'entretien et à la modernisation des infrastructures routières. Ces parties comprennent les 
partenaires de développement, les organisations non gouvernementales et les services 
gouvernementaux chargés des transports, des affaires environnementales, de la gestion des urgences 
et des catastrophes, de l'économie et du développement social. Les parties prenantes sont également 
des sources importantes à partir desquelles il est possible de recueillir des données au niveau local et 
de stimuler le développement d'entreprises communautaires qui peuvent aider à la construction et à 
l'entretien des routes. 

Les communautés rurales qui dépendent des routes d'accès sont également identifiées comme 
parties prenantes. Elles tirent des avantages du fait que leurs routes sont résistantes au climat, mais 
elles sont également affectées par le passage des routes dans leur environnement, ce qui entraîne 
souvent des changements dans les modes de peuplement, la culture et la sécurité (Banque mondiale, 
1997 ; Escobal & Ponce, 2002 ; Hettige, 2006). Il est donc important que les communautés 
comprennent les facteurs qui rendent les routes de leur communauté vulnérables aux risques 
climatiques. Ces communautés offrent également un point de vue informatif unique sur les dangers 
historiques qui ont affecté leurs routes d'accès et, à ce titre, doivent être consultées dans le cadre de 
l'évaluation des risques locaux. Parmi les avantages que la sensibilisation des communautés apporte 
aux autorités routières, on peut citer la réception d'une alerte rapide sur les nouveaux dommages 
structurels sur les routes, la réduction des impacts climatiques par la modification des pratiques 
d'utilisation des terres et le déblaiement fréquent des débris et de la végétation des ponceaux, des 
ponts et autres structures de drainage des eaux. Les communautés sont également bien placées pour 
mettre en œuvre les recommandations de gestion du changement visant à éliminer les pratiques 
d'utilisation des terres qui aggravent les effets du climat sur les routes avoisinantes. 
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Parmi les utilisateurs de l'évaluation de la vulnérabilité des routes locales, on compte : 
Les ingénieurs ou évaluateurs routiers de district qui effectuent et utilisent les résultats de ces 
évaluations pour l'entretien et le développement des réseaux routiers. 
 
Les parties prenantes de l'évaluation de la vulnérabilité des routes locales comprennent : 
 Les agences et départements gouvernementaux ayant un intérêt direct dans la 

planification et le développement des infrastructures routières, tels que le transport, la 
gestion des catastrophes, l'environnement, l'agriculture, le tourisme, la santé et 
l'éducation 

 Les entreprises privées impliquées dans la construction et l'entretien des routes 
 Communautés dépendantes de la route 
 Investisseurs dans les projets d'infrastructures routières 

4.3 Méthodes d'évaluation locale de la vulnérabilité des routes aux risques climatiques 

4.3.1 Aperçu du cadre d'évaluation de la vulnérabilité des routes locales 

L'évaluation des risques et de la vulnérabilité au niveau local/du projet pour les routes rurales diffère 
de l'évaluation nationale /L'évaluation au niveau régional se fait de deux façons. Premièrement, 
l'évaluation locale tient compte de la possibilité que les données spatiales locales sur les risques (ou 
les catastrophes) historiques ne soient pas disponibles dans la plupart des cas, contrairement aux 
données EM-DAT sur les catastrophes utilisées pour l'évaluation au niveau national/régional. Dans les 
cas où ces ensembles de données sont effectivement disponibles au niveau local, ils seront utilisés 
comme poids lors de la quantification de la vulnérabilité des routes à des risques climatiques 
spécifiques. Par exemple, si la zone est sujette aux inondations, les couches spatiales des variables de 
précipitations auront plus de poids dans la quantification de la vulnérabilité en termes de cinq risques 
spécifiques. S'il n'existe pas de données historiques fiables sur les catastrophes, les variables 
climatiques peuvent être prises en compte de manière uniforme. Deuxièmement, l'évaluation tient 
compte de la vulnérabilité des routes rurales à des risques spécifiques liés au climat et ces derniers 
peuvent être cartographiés pour des bassins versants particuliers du réseau routier. La ventilation de 
la vulnérabilité en fonction des risques est nécessaire au niveau local car l'objectif est de fournir des 
informations que les ingénieurs peuvent utiliser pour prendre des décisions relatives à la conception. 

La méthodologie pour entreprendre une évaluation des risques climatiques et de la vulnérabilité au 
niveau local ou au niveau du projet comprend également cinq phases, chacune comportant un certain 
nombre d'étapes d'action (figure 6) : 

Phase 1 : Contextualisation de la zone locale 
 Étape 1.1 : Collecte et préparation des données au niveau local 

Phase 2 : Évaluation visuelle sensible au climat 
 Étape 2.1 : Saisir les données grâce au travail de terrain et à la cartographie 

participative de la communauté 
Phase 3 : Analyse de la vulnérabilité des routes face au climat 

 Étape 3.1 : Évaluer l'état de la route 
 Étape 3.2 : Évaluer l'entretien des routes 
 Étape 3.3 : Évaluer la criticité de la route 
 Étape 3.4 : Calculer l'indice de vulnérabilité des routes 

Phase 4 : Intégration dans le système de gestion du patrimoine routier (RAMS) 
 Étape 4.1 : Exporter les données vers le RAMS 
 Étape 4.2 : Communiquer avec les parties prenantes 

Phase 5 : Adaptation au climat 
 Adapter la route en fonction des priorités et des conceptions techniques 

sensibles au climat (voir les lignes directrices sur la gestion du changement et 
l'adaptation de l'ingénierie) 
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Figure 6 Un cadre conceptuel pour l'évaluation de la vulnérabilité locale des routes d'accès rurales 

 

4.3.2 Étapes et lignes directrices pour l'analyse des risques et de la vulnérabilité au niveau local 

 

Phase 1 : Contextualisation de la zone locale 

Objectif : 

L'objectif de cette phase est de contextualiser et de donner un aperçu de la zone locale où les 
ingénieurs routiers effectueront des évaluations visuelles sensibles au climat. Pour ce faire, ils 
identifient, recherchent et cartographient les données qui aideront à contextualiser l'environnement 
autour des routes évaluées. Une évaluation locale sensible au climat nécessite des données d'attribut 
sur le segment de route évalué et sur l'environnement environnant (végétation, sol et bassins 
versants), y compris les dangers qui ont affecté et peuvent continuer à affecter cette route 
particulière. Il est également important de recueillir des données sur la disponibilité de routes 
alternatives lorsque la route est inaccessible et d'obtenir des précisions sur l'utilisation de la route par 
la communauté. 
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Recommandations générales pour cette phase : 
 L'utilisation d'un SIG facilite la gestion efficace de toutes les données d'entrée et de sortie, 

permet une communication plus facile avec les parties prenantes grâce à des cartes et permet 
de partager facilement les données pour une évaluation et des applications ultérieures. 

 La qualité des données en termes de disponibilité, d'exhaustivité et d'exactitude a une 
influence sur la marge d'erreur associée aux résultats de l'évaluation. La prise de décision peut 
être difficile si l'incertitude des résultats est élevée. La disponibilité des données, en 
particulier à ce niveau de détail en termes d'attributs et de résolution spatiale, est 
généralement un problème dans les pays aux ressources limitées. 

 Au niveau du projet/local, une composante importante de l'analyse des risques et de la 
vulnérabilité est un modèle hydrologique. Ce modèle peut être mis en œuvre en dehors de 
l'environnement SIG ; cependant, les résultats peuvent être importés dans un SIG pour 
visualisation et analyse ultérieure. 

 Lorsque des modifications sont apportées à la méthodologie générale pour tenir compte des 
données disponibles, il est recommandé de documenter ces changements et les limites ou 
effets perçus sur les résultats. 
 

Étape 1.1 : Collecte et préparation des données au niveau local 

Objectif : 

L'objectif de cette étape est d'identifier, de fournir et de collecter les données nécessaires pour 
soutenir une évaluation visuelle sensible au climat au niveau local. Les catégories de données, telles 
que décrites dans la figure 6 et le tableau 5, comprennent le climat, l'environnement, les 
caractéristiques des routes et les facteurs socio-économiques. Les autorités routières et les services 
gouvernementaux locaux seraient les gardiens des données spatiales locales pour ces catégories, 
tandis que la plupart des données maillées telles que les projections climatiques, la population, la 
couverture terrestre et l'altitude peuvent être obtenues à partir de dépôts mondiaux de sources 
ouvertes, comme le recommande l'évaluation au niveau national dans la section 3.2.2 (étape 2.1). 

Recommandations concernant la collecte de données : 
 Les autorités routières de district, les services gouvernementaux locaux et les communautés 

sont une source importante d'informations. Idéalement, ces informations auraient été 
recueillies lors de l'étude des routes par les ingénieurs de district, ce qui signifierait que les 
données peuvent être extraites du département RAMS des routes. 

 Si une évaluation au niveau national a été effectuée avant l'évaluation locale, des couches SIG 
peuvent être extraites pour ce district, y compris les dangers actuels et futurs qui ont été 
identifiés. Cependant, dans le cadre d'une évaluation nationale, certains dangers qui affectent 
directement des routes particulières dans le district risquent de ne pas être pris en compte 
dans les rapports ministériels spécifiques au pays et dans les bases de données 
internationales telles que EM-DAT. Il est donc recommandé d'impliquer les communautés 
locales, car elles sont considérées comme des experts en termes de connaissance de leur 
environnement immédiat et elles peuvent avoir des connaissances et des informations 
approfondies sur les dangers qui affectent le plus fréquemment leur environnement et 
l'accessibilité des routes. Dans la mesure du possible, les connaissances indigènes devraient 
être accessibles et corroborées. 

 Il est également important de prendre en compte les informations sur les risques climatiques 
et environnementaux historiques et futurs qui ont eu ou peuvent avoir un impact sur les 
routes (y compris la route d'intérêt au sein d'un district). Dans le cas d'une évaluation locale, 
ces informations peuvent être tirées de rapports ou de données au niveau local (si elles sont 
disponibles), de la cartographie participative des communautés ou des connaissances 
indigènes, et seraient utilisées comme poids lors de l'intégration des différentes couches de 
données climatiques pour calculer la vulnérabilité spécifique à la menace.  
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Tableau 5 Sources de données et variables à prendre en compte pour une évaluation locale de la 
vulnérabilité climatique des routes rurales 

Description Climat Environnement Routes Socio-économique 

Sources de 
données 

 Office 
météorologique 
national ; Groupes 
de modélisation 
du climat 
(simulations et 
projections) 

 Départements 
gouvernementaux 
chargés de 
l'environnement et de 
la gestion des 
catastrophes ; 
Communautés ; 
Organisations 
internationales 
(données 
d'observation de la 
terre)  

 Système de gestion 
du patrimoine 
d'infrastructure 
routière (RAMS)S) 

 Autorités routières ; 
entreprises privées 
de construction de 
routes 

 Départements 
gouvernementaux ; 
offices nationaux de 
statistiques ; 
organisations 
internationales 
(Banque mondiale, 
Nations unies) 

Types de 
données 

 Points de séries 
chronologiques 
historiques et 
projetées ou 
ensembles de 
données 
matricielles 

 Données 
ponctuelles 
(observations des 
stations 
météorologiques
) 

 Données raster 
(sorties de 
modèles de 
simulation 
climatique) 

 Données raster pour 
les surfaces continues 

 Données vectorielles 
et ponctuelles pour la 
localisation d'objets 

 Données vectorielles 
(lignes centrales des 
rues) 

 Données vectorielles 
(polygones 
administratifs) 

Variables 
(brut / 

non traité) 

 Pluie 
 Température 
 Vitesse et 

direction du vent 

 Couverture et 
utilisation des terres 

 Topographie 
(élévation, pente) 

 Sol (type, érosion 
observée) 

 Hydrologie 
(localisation des 
masses d'eau, 
limites/étendues des 
bassins versants, 
lignes côtières) 

 Événements récents 
inhabituels 
(inondations 
temporaires, érosion, 
envasement, rupture 
de pente) 

 Type de revêtement 
routier 

 Niveau du 
revêtement routier 

 Largeur de la route 
 Charges de trafic 
 Itinéraires alternatifs 
 Emplacement des 

dispositifs de 
drainage des eaux 
(ponceaux, ponts, 
étangs routiers) 

 Fréquence 
d'entretien des 
revêtements routiers 
et des infrastructures 
de drainage 

 Défaillances récentes 
de routes ou de 
structures 

 Répartition de la 
population 

 Emplacement des 
marchés ou 
distance de la ville 
la plus proche 

 Localisation des 
installations 
publiques 

 Utilisation du sol 
(principales 
activités 
économiques) 
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Variables 
(après le 

prétraiteme
nt) 

 Estimation des 
inondations de 
conception 

 Estimation des 
précipitations 

 Intensité 
moyenne 
annuelle des 
précipitations 

 Fréquence des 
précipitations 
extrêmes par an 
(>20mm/24 h) 

 Températures 
moyennes 
annuelles  

  
 Fréquence 

annuelle 
moyenne des 
journées très 
chaudes 
(température 
quotidienne > 32 
degrés Celsius) 

 Fréquence 
annuelle 
moyenne des 
vitesses de vent 
excessives 

 Élévation, pente et 
aspect dérivés du 
MNE 

 Densité du couvert 
végétal sur les talus 
des routes 

 Proximité de la forêt 
ou des grands arbres 
par rapport à la route 

 Distance de la route 
aux plans d'eau 

 Longueur du plus long 
cours d'eau 

 Zone ou étendue du 
bassin versant 

 Emplacement des 
systèmes de drainage 
le long de la route  

 Indicateur de niveau 
de la surface de la 
route  

 Emplacement des 
ouvrages de 
protection contre 
l'érosion 

 Matériau de base des 
routes  

 Informations 
géotechniques sur 
les bases routières et 
les remblais  

 Emplacement, type 
et taille des fissures 
observées le long de 
la route 

 Fréquence 
d'entretien du 
système de drainage 

 Distance à parcourir 
pour se rendre au 
marché/à la ville 

 Distance à parcourir 
pour se rendre à 
l'école 

 Distance à parcourir 
pour se rendre au 
centre de soins 

 Indicateur 
d'éloignement 

 Distance d'accès à 
la route "tous 
temps 

 

Une fois que les données ont été obtenues, elles doivent être transformées de leur état initial en 
variables pour l'évaluation de la vulnérabilité des routes au climat. 

Recommandations concernant la préparation des données : 
 Les données provenant de sources locales ne sont probablement pas dans un format SIG ; par 

conséquent, des mesures appropriées doivent être prises pour numériser les données dans 
un SIG, ou pour cartographier les données obtenues à partir d'exercices de cartographie 
participative communautaire. 

 Dans l'évaluation locale/du projet, la vulnérabilité à des risques spécifiques est considérée 
séparément, ce qui est différent de l'évaluation nationale/régionale où les districts reçoivent 
un seul score global de vulnérabilité basée sur la combinaison de tous les risques. Par 
exemple, la vulnérabilité de la route à l'érosion des remblais et des fondations est considérée 
séparément de sa vulnérabilité aux inondations de surface dues à des insuffisances de 
drainage. Par la suite, un indice composé de vulnérabilité de la route est calculé pour chaque 
segment de route, puis pour l'ensemble de la route. 

 Lorsque l'on considère les variables du changement climatique en général, il faut qu'il y ait un 
consensus entre les parties prenantes sur les aspects suivants : 
o Le choix de la période de projection. Par exemple, la période à moyen terme entre les 

années 2021 et 2050 a été choisie dans les évaluations au niveau national en fonction des 
aspects pratiques de l'obtention de données sur la population et les perspectives 
économiques, ainsi que de la prise en compte de la durée de vie des routes. 

o Choix du/des scénario(s) d'atténuation des PCR, du/des modèle(s) climatique(s) et de 
la/des méthode(s) de réduction d'échelle. Ces scénarios, modèles et méthodes de 
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réduction d'échelle doivent être les mêmes que ceux utilisés dans l'évaluation au niveau 
national et devraient idéalement être les mêmes que ceux utilisés dans d'autres 
initiatives de planification des infrastructures par le gouvernement. 

o L'inclusion d'informations sur les infrastructures routières et les plans d'aménagement 
du territoire pour le futur scénario de l'évaluation de la vulnérabilité. Généralement, ces 
données n'existent pas dans les bases de données, mais peuvent être tirées de 
documents de politique et d'autres documents de planification. 

 La préparation des données climatiques comprend l'identification des statistiques de valeurs 
extrêmes pour les précipitations, la température et le vent. Pour évaluer les impacts du climat 
sur les routes, il est nécessaire de dériver d'autres statistiques telles que les températures 
dépassant des limites spécifiques, les indices d'humidité, etc. Des directives sur les statistiques 
appropriées peuvent être obtenues en consultant des experts en génie civil (routes) et 
géotechnique. 
o Transformer les variables climatiques en indicateurs pertinents en termes d'impacts sur 

les routes. Par exemple, en considérant la fréquence moyenne annuelle des vitesses de 
vent excessives, un seuil de dépassement doit être défini en fonction des connaissances 
des experts sur les conditions propices à la perte de matériaux de revêtement et à la 
charge instable sur les structures. 

o Suivre les principes de gestion des données en documentant la lignée des données 
climatiques, depuis les données initiales reçues jusqu'aux indicateurs d'impact 
climatique. 

 Les données socio-économiques fournissent un récit sur l'utilisation d'une route particulière 
par la communauté. 

 L'utilisation des terres dans une zone est liée aux fonctions socio-économiques qui se 
produisent dans cette communauté. Par exemple, la plupart des communautés rurales se 
livrent à des activités agricoles. 

 Les autres variables socio-économiques dont l'utilisation est recommandée pour évaluer la 
criticité des routes en termes d'accessibilité rurale et d'éloignement sont les suivantes 
o La distribution et la densité de la population pour évaluer les différences de 

proximité de la route. 
o L'emplacement des installations culturelles (religieuses et récréatives) et des 

services essentiels (santé et éducation) pour évaluer si la route offre un accès 
essentiel. 

o L'emplacement des marchés et des centres économiques pour évaluer si la route 
y donne accès. 

 

Les données recueillies sur le terrain doivent être saisies puis numérisées dans un SIG, et comprennent 
des données d'enquête sur le terrain (évaluation visuelle de la route et du milieu environnant), des 
cartes en papier et d'autres produits issus de la cartographie participative de la communauté. 
 
Les étapes de préparation des données SIG sont les suivantes: 
 Installer les logiciels nécessaires à la saisie, à la transformation (par exemple en Excel) et au 

géocodage des données dans un SIG 
 Veiller à ce que les données spatiales soient au bon format 
 Validation de l'exactitude des attributs et de la position des données  
 Traitement des cas incorrects 
 Créer un dépôt de données (par exemple une base de données spatiales) pour stocker des 

données prêtes à être analysées 
 Appliquer les étapes de traitement SIG pour rendre les données uniformes en termes de format, 

de résolution et d'étendue spatiale par le découpage, la conversion (du vecteur à la trame), la 
fixation de limites de mémoire tampon et le zonage 
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À ce stade, les données sont rassemblées dans un SIG et l'objectif est de cartographier les données 
pour aider les ingénieurs routiers à comprendre l'environnement dans lequel ils effectueront 
l'évaluation visuelle sensible au climat. 

Recommandations générales pour la cartographie des données : 
 Les principes généraux de cartographie suivants s'appliquent à la cartographie des données 

qui mettent en contexte l'environnement local : 
o Délimiter/éclaircir la zone d'intérêt et cartographier le réseau routier. 
o Cartographier l'étendue géographique des paramètres environnementaux considérés, y 

compris les emplacements des dangers enregistrés, s'ils sont disponibles. 
 La fréquence et l'intensité des dangers qui affectent actuellement les routes changeront en 

raison des changements climatiques ; par conséquent, les conditions climatiques futures 
prévues peuvent être utilisées pour déterminer comment les dangers sont susceptibles de 
changer, de sorte que les poids utilisés dans l'analyse actuelle seraient différents de ceux 
utilisés lors de l'examen des scénarios futurs. 

 Pour contextualiser l'environnement local, les cartes suivantes sont suggérées (à titre 
d'exemple) (voir également les figures 7-12 pour des exemples d'actions/analyses dans le cas 
d'une route au Mozambique) : 
o Délimiter les bassins versants et les cours d'eau en combinaison avec les données 

topographiques. 
o Cartographier les types de sol le long du réseau routier. Les cartes des sols sont utiles dans 

le contexte des glissements de terrain, des inondations, des réactions du revêtement 
routier dans des conditions sèches et venteuses, des affaissements et de l'érosion. 

o Cartographier le type de couverture des sols et les changements le long du réseau routier. 
L'inclusion d'une carte de la couverture terrestre de la zone est importante pour la 
contextualisation de l'environnement local. 

o Cartographier la répartition de la population et l'emplacement des villes de marché ainsi 
que des établissements d'enseignement et de soins de santé le long du réseau routier. La 
cartographie des conditions socio-économiques aide à contextualiser les routes dans la 
zone locale en termes d'accessibilité et de criticité, et donne un aperçu supplémentaire 
des fonctions de connexion que les routes remplissent pour les communautés locales de 
la région. 

 

Exemple d'action (Contextualisation de la zone / route entre les villes de Chibabel et Maqueze dans 
la province de Gaza, au nord du Mozambique) 
 
À partir d'une étude de cas mozambicaine, les cartes suivantes ont été produites pour aider à 
contextualiser la route et l'environnement local sur la route rurale entre Chibabel et Maqueze, où une 
évaluation visuelle sensible au climat a ensuite été entreprise : 

 Couverture terrestre de l'environnement naturel entourant la route 
 Typologie des sols de la zone entourant et adjacente à la route 
 La topographie du paysage de la région et une coupe topographique de la route 
 Les bassins versants le long de la route 
 Cours d'eau par rapport à l'élévation pour la route 
 La répartition de la population des communautés dans la région, y compris l'emplacement des 

villes, des écoles et des établissements de santé 
Ces cartes ont été évaluées par les ingénieurs routiers avant le début du travail sur le terrain (phase 2). 
Les cartes ont été utilisées pour donner aux ingénieurs un contexte local et une compréhension de la 
région, afin d'assurer le succès global de l'évaluation visuelle sensible au climat et de soutenir les 
données qu'ils ont collectées sur le terrain 
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Couverture des terres 

 

Source des données : CSIR, 2017 

Figure 7 Couverture terrestre autour de la section de route entre Chibabel et Maqueze dans la province de 
Gaza, au Mozambique 

 

L'utilisation/couverture du sol est considérée comme une variable contextuelle pour évaluer 
l'exposition et la vulnérabilité des routes. D'après une étude de cas du Mozambique, la figure 7 
montre le tronçon de route entre Chibabel et Maqueze dans la province de Gaza. On peut observer 
sur cette carte que le tronçon de route est situé à l'intersection de plusieurs bassins versants, à 
proximité immédiate des lacs Nhangule et Bambene. La couverture végétale dans cette zone est 
limitée à des arbustes et il y a très peu de champs agricoles. Sur la base de ces informations sur la 
couverture végétale, on peut supposer que la section de route présente une forte probabilité 
d'inondation, étant donné la présence de grandes masses d'eau et d'une faible couverture 
végétale qui pourrait être utile comme barrière de défense contre les inondations. La typologie des 
sols est également indicative d'une zone sujette aux inondations. 
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Typologie du sol 

 

Source des données : CSIR, 2017 ; Administration nationale des routes (ANE) Mozambique 

Figure 8 Typologie des sols dans la zone entourant le segment de route entre Chibabel et Maqueze (province 
de Gaza, Mozambique) 

 

La figure 8 est une carte des sols tirée d'une étude de cas du Mozambique montrant que la zone 
entre Chibabel et Maqueze est dominée par des sols alluviaux (également appelés fluvisols), qui 
sont des sols jeunes résultant de dépôts fluviaux ou marins. Ces types de sols sont typiques des 
zones sujettes aux inondations. 
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Coupe topographique de la route 

 
Source : CSIR custom analysis, 2017 

Figure 9 Paysage topographique et coupe transversale de la route entre Chibabel et Maqueze (province de 
Gaza, Mozambique) 

 

À partir d'un cas du Mozambique, la figure 9 montre le paysage en 3D de la région, ainsi qu'une 
coupe topographique de la route entre Chibabel et Maqueze. Elle indique que la zone est très plate, 
et que les élévations le long de la route varient entre 0 m et 40 m. 

 

La figure 10 est une combinaison de données topographiques en relief provenant d'un modèle 
numérique d'élévation (MNE) et de données qui délimitent les limites des bassins versants et 
l'emplacement des masses d'eau dans la zone entourant les villes de Chibabel et Maqueze au 
Mozambique. Les villes et villages sont situés sur une zone plate et basse et la route se trouve 
dans une zone où convergent trois grands bassins versants. Les endroits où les affluents du fleuve 
traversent la réserve routière sont indiqués dans la figure 11. Ces informations fournissent des 
preuves supplémentaires que les inondations constituent une menace importante pour cette 
route, et elles indiquent les endroits où les inondations peuvent constituer une menace 
importante pour l'infrastructure routière en termes d'accessibilité tout au long de l'année pour la 
communauté locale. 
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Bassins hydrographiques 

 

Source : Analyse personnalisée du CSIR, 2017 

Figure 10 Carte des zones de captage d'eau pour la route entre Chibabel et Maqueze (province de Gaza, 
Mozambique 
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Cours d'eau par rapport à l'élévation de la routed 

 

Source : Analyse personnalisée du CSIR, 2017 

Figure 11 Une carte des cours d'eau par rapport à l'altitude pour le tronçon de route entre Chibabel et Maqueze 
(province de Gaza, Mozambique) 
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La répartition de la population et la localisation des villes ainsi que des établissements 
d'enseignement et de soins 

 

 

 

 

 

 

Source des données : CSIR, 2017 ; WorldPop, 2013 

Figure 12 Indication de la répartition de la population et de la localisation des villes ainsi que des établissements 
d'enseignement et de santé dans la zone de desserte du segment de route de Chibabel et Maqueze 
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Dans le cas du Mozambique, la figure 12 montre que le tronçon de route entre Chibabel et 
Maqueze est un lien essentiel avec la N221 le long de laquelle se trouvent plusieurs villes, écoles et 
établissements de santé - à la fois dans la direction ouest vers Macarretane et dans la direction est 
vers Chibuto. Les zones immédiatement adjacentes à la section de route Chibabel-Maqueze sont 
peu peuplées et ne comptent pas de villes ni d'établissements de santé, mais la route donne accès 
à un certain nombre d'écoles. 

 

Quantifier le risque d'inondation à l'aide de modèles hydrologiques de bassin versant (facultatif) 

Les inondations varient dans leur étendue spatiale, leur intensité et leur fréquence, et elles 
représentent le plus grand risque en termes d'infrastructures et de pertes économiques. Une 
planification et une conception appropriées des projets d'ingénierie nécessitent l'estimation des 
inondations de conception (Rahman et al., 1998). Par conséquent, l'analyse de la fréquence des 
inondations est importante dans une analyse des risques et de la vulnérabilité au niveau du projet, 
étant donné les impacts socio-économiques et environnementaux des inondations. 

L'objectif du modèle hydrologique au niveau du bassin versant pour l'évaluation locale serait 
d'évaluer correctement le risque d'inondation pour une route spécifique, en dérivant ainsi des 
paramètres tels que les périodes de retour des inondations qui sont des intrants dans l'ingénierie et 
la conception des routes. Toutefois, une telle évaluation ne peut être entreprise que si des 
ressources sont disponibles - en particulier des experts en modélisation hydrologique et les données 
pertinentes. 

Dans un bassin jaugé avec des débits observés appropriés, à la fois en longueur et en quantité, 
l'estimation de la crue nominale peut être effectuée au moyen d'une analyse de fréquence. Le 
résultat d'une telle analyse est une période de retour (intervalle de récurrence ou intervalle de 
répétition), qui est une estimation de la probabilité qu'un événement tel qu'une inondation ou un 
débit de rivière se produise (ASCE, 1996 ; Peres & Cancelliere, 2016). Il s'agit d'une mesure 
statistique généralement basée sur des données historiques, qui indique l'intervalle de récurrence 
moyen sur une période de temps prolongée. Elle est généralement utilisée pour l'analyse des 
risques (par exemple pour décider si un projet doit être autorisé à aller de l'avant dans une zone à 
risque ou pour concevoir des structures capables de résister à un événement avec une certaine 
période de retour). 

Toutefois, pour la plupart des bassins versants non jaugés, les pays concernés ont mis au point des 
techniques standard d'estimation des inondations, allant de l'analyse statistique des pics de débit 
observés à la modélisation des événements à l'aide de techniques de ruissellement des 
précipitations. 

Il est conseillé de procéder à une évaluation hydrologique pour aider à éclairer la conception 
technique et les paramètres d'adaptation. Les experts nécessaires devraient être consultés à cet 
égard.  

 

Indices/statistiques spécialisés de l'ingénierie routière (pour soutenir les conceptions d'adaptation 
de l'ingénierie qui sont sensibles au climat) 

 
 

Pour évaluer les mesures d'adaptation de l'ingénieur pour résister aux impacts climatiques d'un 
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certain emplacement routier, il est nécessaire d'obtenir d'autres statistiques telles que les 
températures dépassant des limites spécifiques, les indices d'humidité, etc. L'objectif est de 
transformer les résultats des modèles climatiques en indicateurs climatiques adaptés pour soutenir 
le processus d'adaptation des ingénieurs. Ces statistiques sont utilisées par les ingénieurs routiers 
pour éclairer leurs conceptions d'adaptation technique sensibles au climat. Des directives sur les 
statistiques appropriées peuvent être obtenues en consultant des experts en génie civil (routier) et 
géotechnique. Pour plus d'informations, consultez les lignes directrices sur l'adaptation de l'ingénierie 
(Paige-Green et al., 2019). 

Recommandations : 

 Pour les routes, les évaluations climatiques devraient être effectuées à une résolution spatiale 
élevée en raison de leur nature dynamique complexe et spécifique à un lieu donné. 

 Les variables climatiques devraient être transformées en indicateurs pertinents en termes 
d'impacts sur les routes. Par exemple, en considérant la fréquence moyenne annuelle des 
vitesses de vent excessives, un seuil de dépassement doit être défini sur la base des 
connaissances des experts sur les conditions propices à la perte de matériaux de revêtement 
et à la charge instable sur les structures. 

 Des directives sur les statistiques appropriées peuvent être obtenues en consultant des 
experts en génie civil (routier) et géotechnique. Pour tenir compte des effets de la 
dégradation des routes sur le climat, les exemples suivants de statistiques climatiques sont 
suggérés (voir également le tableau 15) : 
o Fréquence d'occurrence des dangers et intensité des principaux types de dangers 
o Les zones à risque pour les principaux risques de danger 
o Précipitations moyennes annuelles 
o Fréquence annuelle moyenne des précipitations extrêmes (plus de 20 mm de pluie en 24 

heures) 
o Précipitations mensuelles maximales 
o Températures moyennes annuelles 
o Fréquence annuelle moyenne des journées très chaudes (températures quotidiennes 

supérieures à 35°C) 
o Indice de sécheresse Keetch-Byram 
o Vitesses maximales des vents et changements de direction 

 Les principes de gestion des données doivent être suivis en documentant la lignée des 
données climatiques depuis les données originales qui ont été reçues jusqu'à la création des 
indicateurs d'impact climatique. 
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Les couches d'informations spatiales (ou cartes) énumérées ci-dessus peuvent être intégrées de 
manière à ce que les paramètres suivants puissent être évalués pour déterminer les plus grands 
risques liés au climat : 

 Distance à la côte pour les routes côtières en raison du risque posé par l'élévation du niveau de 
la mer et de la hauteur des vagues dépassant certains seuils 

 La combinaison de l'intensité et de la pente des précipitations pour le risque de ruissellement 
et de glissement de terrain dans les régions montagneuses 

 Pour la conception des infrastructures de drainage, la combinaison des cartes des cours d'eau, 
de la topographie, de l'étendue des inondations précédentes, de l'emplacement des 
infrastructures routières et de la couverture terrestre (ce sont là des considérations importantes 
pour l'évaluation des pics de précipitations et des précipitations modérées à fortes de longue 
durée) 

 Profils des événements de température extrême et des sécheresses passées, en combinaison 
avec des cartes des sols et de la couverture terrestre (ces cartes sont utiles pour évaluer 
l'érosion et la perte de la structure ou de l'intégrité de la surface des routes en tant que facteurs 
de vulnérabilité) 

 Modification de l'intensité et de la durée des saisons des pluies comme menace pour les 
calendriers d'entretien et de construction des routes 

 Déforestation et modification de la couverture des terres en général pour le risque de 
glissement de terrain 

 L'augmentation de la couverture végétale comme facteur de modification des inondations 

 

Phase 2: Évaluation visuelle sensible au climat 

L'impact du changement climatique sur les routes exige que les sections vulnérables de 
l'infrastructure routière soient identifiées et que des adaptations techniques soient effectuées pour 
minimiser les dommages potentiels futurs liés au climat. Actuellement, aux fins de la planification de 
la gestion, de l'entretien et de la réhabilitation des routes, des évaluations visuelles de l'état du réseau 
routier sont généralement effectuées à des fréquences précises (annuellement ou deux fois par an, 
etc.). Ces évaluations portent normalement sur l'état des routes et tentent de classer les problèmes 
tels que les fissures, les déformations, l'orniérage, les nids de poule, etc. par degré et par étendue afin 
de définir les priorités et de budgétiser les opérations d'entretien ultérieures. En général, le protocole 
actuel ne requiert que l'évaluation de la surface de la chaussée. Des évaluations similaires pour les 
systèmes de gestion des ponts sont également effectuées dans certains pays, et elles portent 
principalement sur la planification et la gestion de l'entretien et de la réparation des structures (y 
compris les ponts et les ponceaux). Il est toutefois nécessaire d'ajouter à ces informations les 
éléments nécessaires aux évaluations de la résilience au climat et à la mise en œuvre de techniques 
d'adaptation appropriées pour améliorer la résilience au climat des infrastructures (Paige-Green et 
al., 2019). 

Objectif : 

L'objectif de cette phase est donc de réaliser une évaluation visuelle du réseau routier au niveau local, 
sensible au climat, qui permette la saisie de données socio-économiques et environnementales. 

Recommandations générales pour cette phase : 

• Dans les régions où seule une évaluation de base peut être entreprise dans un premier temps, 
l'objectif devrait être d'améliorer la collecte de données dans le but d'améliorer la qualité et 
la quantité des évaluations ultérieures. 
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• Consultez les lignes directrices sur l'adaptation technique (Paige-Green et al., 2019) et le 
manuel d'évaluation visuelle (Paige-Green & Verhaeghe, 2019) où l'évaluation visuelle 
sensible au climat est expliquée en détail. 

 

Étape 2.1 : Saisir les données grâce au travail de terrain et à la cartographie participative de la 
communauté 

Généralement, lors des enquêtes sur le terrain, les ingénieurs routiers ou les évaluateurs collectent 
des données qui sont stockées dans le RAMS. Les routes d'un réseau sont évaluées par segments et 
tout défaut structurel, ainsi que l'état général de chaque segment de route, sont notés. La prise en 
compte des impacts climatiques sur la route nécessite un type d'évaluation sur le terrain différent de 
l'évaluation standard de l'état des routes, car il faut tenir compte de facteurs environnementaux et 
socio-économiques qui dépassent la réserve routière. 

Un exemple de formulaire d'évaluation sur le terrain qui permet la saisie de données 
environnementales est le formulaire d'évaluation visuelle sensible au climat (figure 13), qui est 
expliqué en détail dans les lignes directrices sur l'adaptation de l'ingénierie (Paige-Green et al., 2019) 
et dans le manuel d'évaluation visuelle (Paige-Green & Verhaeghe, 2019). Outre l'état des routes et 
des actifs, ce formulaire permet de collecter des données sur les conditions météorologiques, la 
topographie, la couverture et l'utilisation des sols (en rouge, figure 13). L'explication de ces champs 
d'évaluation est fournie dans le tableau 6, et des descriptions plus détaillées sont fournies dans le 
manuel d'évaluation visuelle (Paige-Green et al., 2019). 

Tableau 6 Explication des champs de saisie de données sur le formulaire d'évaluation des champs sensibles au 
climat 

Météo  Topographie  Couverture terrestre 

Description des conditions 
météorologiques qui 
prévalaient au moment de 
l'évaluation 

    

S Ensoleillée (Sunny)*  F Plat (Flat)  A 
Terres agricoles 
(Agricultural lands) 

PC 
Partiellement 
nuageux (Partly 
cloudy) 

 R 
Ondulé ou en pente 
douce (Rolling or 
gentle slopes) 

 F Forêts (Forests) 

C Nuageux (Cloudy)  H Vallonné (Hilly)  N 

Paysages naturels ou 
prairies (Natural 
landscape or 
grasslands) 

R Pluvieux(Rainy)  M 
Montagneux 
(Mountainous) 

 PU 
Périurbain/Urban 
(Peri-urban/Urban) 

H Grêle (Hail)     D 
Terres dégradées 
(Degraded land) 

Cold Froid (Cold)     O Autres (Other) 

*Les mots entre parenthèses représentent la traduction anglaise d’où est tire les abréviations 
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En effectuant une évaluation des routes sensibles au climat, les évaluateurs peuvent obtenir des 
informations auprès des membres des communautés environnantes sur les catastrophes historiques, 
les incidences de l'impraticabilité et des perturbations de l'accessibilité, l'accès aux installations 
fournies par la route, et la disponibilité et la conduction d'itinéraires alternatifs (y compris les 
implications sur la durée du voyage). Les communautés sont donc une source importante 
d'informations locales sur les catastrophes climatiques historiques et actuelles, les modèles 
climatiques, la topographie, l'emplacement des plans d'eau et les incidences des fermetures de routes 
liées au climat. Elles peuvent également donner une indication de l'impact sur l'accès aux marchés, 
aux installations de santé et d'éducation, sur la base des connaissances spécialisées dont elles 
disposent sur leur propre environnement.  Plusieurs méthodes sont utilisées pour recueillir des 
données auprès des communautés. Dans le cas de l'évaluation de la vulnérabilité des routes, des 
méthodes de collecte de données spatiales (c'est-à-dire des méthodes de cartographie participative 
communautaire (CPM)) sont recommandées (Forrester & Cinderby, 2011). La CPM, en tant que 
moyen de documenter les connaissances indigènes, est une source d'information utile, en particulier 
lorsqu'elle est triangulée avec des connaissances indépendantes. Les méthodes de CPM telles que la 
marche transect (Banque mondiale, 2008) considèrent les résidents locaux comme des experts en 
termes de connaissance de leur environnement immédiat et, grâce à des exercices de cartographie 
communautaire, ces informations sont saisies dans l'espace pour un traitement et une visualisation 
ultérieurs à l'aide de SIG. 

 

Outre l'engagement de la communauté et l'acquisition de connaissances, les registres de construction 
routière donnent une indication de la qualité du compactage, ce qui est important si l'on considère le 
risque de déformation. Le type de matériau et la teneur en humidité sont des variables importantes 
à prendre en compte car elles sont des indicateurs de changements volumétriques en réponse aux 
conditions climatiques. 

En mettant en évidence les champs du formulaire d'évaluation visuelle sensible au climat qui sont 
pertinents lors de l'examen des risques climatiques et environnementaux pour les routes d'accès 
rurales conformément aux lignes directrices sur l'adaptation de l'ingénierie (Paige-Green et al., 2019), 
l'évaluateur utilisant le formulaire d'évaluation visuelle sensible au climat notera chaque élément sur 
cinq (0 étant sans objet ; 1-2 étant acceptable et 4-5 étant des domaines préoccupants). La notation 
est effectuée par segment de 100 m. Le formulaire lui-même peut être utilisé par les ingénieurs pour 
prendre des décisions concernant les zones qui nécessitent une intervention urgente. Toutefois, pour 
que les décisions concernant les routes puissent être prises en priorité pour l'adaptation au climat, il 
est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble du réseau. Par conséquent, il est essentiel que les données 
saisies dans ces formulaires soient stockées dans un RAMS pour faciliter leur extraction lors des 
évaluations de la vulnérabilité des routes locales (phase 3). 

 

Integrated Approaches to Participatory Development (IAPAD) est un centre de connaissances 
axé sur le partage d'informations sur les méthodologies et les processus de cartographie 
participative (dernier accès en août 2019, http://www.iapad.org). 

http://www.iapad.org/
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Figure 13 Formulaire d'évaluation visuelle des routes sensibles au climat mettant en évidence les domaines les plus pertinents pour l'examen des risques 
climatiques et environnementaux pour les routes d'accès rurales 
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Phase 3 : Analyse de la vulnérabilité des routes face au climat 

Objectif : 

L'objectif de cette phase est d'analyser les données recueillies lors de l'évaluation visuelle sensible au 
climat entreprise lors de la phase 2 afin de fournir méthodiquement des informations sur les sections 
de la route qui sont sujettes à différentes conditions de circulation et à des défauts d'entretien. Elle 
vise également à comprendre la criticité de la route en termes de fonctions socio-économiques de la 
route afin d'identifier les sections de la route les plus exposées aux impacts climatiques. Le résultat 
de cette phase est le calcul d'un indice de vulnérabilité de la route (RVI), calculé d'abord par segment 
d'évaluation de 100 m et ensuite pour l'ensemble de la section de route, de nœud à nœud dans le 
RAMS. 

 

Étape 3.1 : Évaluer l'état de la route 

Objectif : 

L'objectif de cette étape est d'effectuer une évaluation des déficiences de l'état des routes, dont le 
résultat est le calcul d'un score de déficience de l'état des routes (Di Score). Les informations sur la 
variabilité de la vulnérabilité à des risques spécifiques le long de la route aident à décider où mettre 
en œuvre des options d'adaptation technique spécifiques et où des changements dans les pratiques 
d'utilisation des sols peuvent contribuer à réduire l'étendue des dommages résultant d'événements 
climatiques défavorables. La vulnérabilité des infrastructures routières aux risques climatiques 
suivants est prise en compte : 

• Érosion des remblais et des fondations 

• Perte d'intégrité de la chaussée par fissuration et/ou perte de granulats 

• Inondation de la surface de la route en raison d'un défaut de drainage 

• Déformations résultant de défauts du sol et de l'humidité 

• Défaillances dans la stabilité des pentes 

Les données nécessaires pour calculer le score Di sont obtenues par le biais de l'évaluation sur le 
terrain sensible au climat (menée au cours de la phase 2). Les aspects des déficiences de l'état des 
routes et les éléments spécifiques qui informent chaque aspect de déficience évalué sont résumés 
dans le tableau 7. 
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Tableau 7 Aspects et éléments évalués lors de l'évaluation des déficiences 

  Eléments 

A
sp

ec
ts

 
Erodabilité 

Sol support 
Revêtement routier - non pavé 

Drains latéraux - non doublés 

Pentes des berges 
Couper les pentes 

Drainage (cours d'eau) 

Structure 
Approche des remplissages 

Érosion des remplissages d'approche 
Travaux de protection 

Plaine d'inondation 

Problèmes de sous-
couche 

Type de matériel 
Humidité 

Stabilité des pentes 
Stabilité des coupes 
Stabilité du remplissage 

Drainage (en réserve) 

La forme des routes 
Accotements 

Pentes latérales 

Drains latéraux 

Drains à onglet 

Construction 
Fin générale 
Travaux de protection contre l'érosion 

 

Recommandations : 

Transformer les éléments défectueux 

Lors de l'évaluation sur le terrain, l'évaluateur évalue chaque élément en termes de gravité et 
d'étendue. Ces deux dimensions sont expliquées dans les tableaux 8 et 9 respectivement, ainsi que 
dans le Manuel d'évaluation visuelle (Paige-Green & Verhaeghe, 2019). Pour chaque segment de 
route de 100 m, l'ensemble des aspects et des éléments énumérés dans le tableau 7 auraient été 
évalués et notés en termes de gravité et d'étendue lors de l'évaluation sur le terrain des éléments 
sensibles au climat. 
La première étape du calcul du score Di consiste à combiner les cotes de gravité et d'étendue pour 
chaque élément en une seule cote en utilisant les règles de notation suivantes (figure 13) : 

• Tout tronçon de route ayant une cote de gravité de 5 doit être examiné d'urgence. En 
particulier, il doit être reconstruit et adapté pour améliorer la résilience aux risques 
climatiques. 

• Pour les cotes de gravité de 1 à 4, la cote combinée est la moyenne géométrique uniforme, 
qui dans ce cas est la racine carrée du produit de la gravité et de l'étendue. L'utilisation de la 
moyenne géométrique correspond à la nature multiplicative de la gravité et de l'étendue dans 
le contexte des déficiences ou des dommages. 
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Tableau 8 Description et valeurs de classement pour la dimension de la gravité 

Sévérité Description Cote 

- Aucune vulnérabilité potentielle n'est visible. 0 

Léger 
Seuls les premiers signes de détresse sont visibles, mais ils sont 
difficiles à discerner. Aucune mesure d'adaptation n'est nécessaire. 

1 

Léger à 
l'avertissement 

La détresse est évidente mais pas au degré 3. 2 

Avertissement 
Début des défauts secondaires. (Détresse notable au regard des 
conséquences possibles.) Une adaptation à moyen terme peut être 
nécessaire. Nécessite généralement une réparation. 

3 

Avertissement à 
sévère 

Défauts secondaires clairement visibles mais pas encore au degré 5. 4 

Sévère 

Les défauts secondaires sont bien développés (degré élevé de 
défauts secondaires) et/ou le défaut primaire est extrêmement 
grave. Des mesures d'adaptation doivent être mises en œuvre 
immédiatement. Nécessite généralement une reconstruction. 

5 

 

Tableau 9 Description et valeurs de classement pour la dimension "étendue 

Étendue 
(Pourcentage de la 

longueur) * 

Description 
Cote 

< 5% Cas isolé. 1 
5 à 10 %. Se manifeste sur une partie de la longueur du segment. Plus 

qu'isolé. 
2 

10 à 25 %. 
Apparition intermittente (dispersée) sur la plus grande partie de la 
longueur du segment (générale), ou apparition étendue sur une 
partie limitée de la longueur du segment. 

3 

25 % à 50 
Apparition plus fréquente sur une partie importante de la longueur 
du segment. 

4 

> 50% Apparition étendue sur l'ensemble du segment. 5 

 

Agrégation des cotes des éléments défectueux 

L'étape suivante dans le calcul du score Di consiste à agréger les cotes des éléments individuels 
(désormais une seule valeur - la valeur combinée de la moyenne géométrique de la gravité et de 
l'étendue) en une seulecote d'aspect pour chaque aspect déficient. Par exemple, les cotes combinées 
des éléments de l'aspect d'érodabilité (c'est-à-dire le sol de fondation, la surface de la route - non 
revêtue, les drains latéraux - non revêtus, les pentes de remblai, les pentes coupées) sont agrégées 
pour arriver à une cote unique pour l'aspect d'érodabilité. La fonction maximale est recommandée 
pour ce processus d'agrégation, en raison de sa propriété non compensatoire. Cela signifie que la 
présence d'un défaut grave (cote combinée élevée pour l'un des éléments) n'est pas diluée lorsque 
les autres cotes des éléments pour cet aspect particulier sont nulles ou très faibles. 

La figure 14 montre trois scores d'aspect pour l'érodabilité en utilisant les fonctions maximum, 
moyenne arithmétique et médiane pour illustrer l'effet de l'utilisation des différentes fonctions, en 
évaluant notamment si les scores résultants sont représentatives des modèles observés au niveau du 
défaut. La moyenne arithmétique entraîne une dilution ou un lissage excessif, tandis que la médiane 
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est biaisée vers les valeurs les plus fréquentes (zéro dans ce cas) et est insensible à la présence d'un 
petit nombre de défauts graves. 

Calculer le score Di 

L'étape finale consiste à calculer le score Di pour chaque tronçon de route de 100 m. La méthode 
recommandée pour obtenir le Di d'un segment de route est de prendre le Di comme la médiane des 
scores d'érodabilité, de drainage, de pente, de stabilité de la pente et d'aspect de la construction. 
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Figure 14 Exemple de calcul du score d'insuffisance routière (Di) pour deux segments de route de 100 m  
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Étape 3.2 : Évaluer l'entretien des routes 

L'entretien est considéré indépendamment des aspects inclus dans le score de déficience (Di) car, 
contrairement à l'état physique de la route (qui peut être considéré comme un objet), l'entretien est 
un processus continu dont la fréquence et la qualité ont un impact direct sur la longévité de 
l'infrastructure routière. En outre, les régimes d'entretien sont façonnés par la disponibilité des 
ressources, ainsi que par les différences dans la planification des politiques et les pratiques de mise 
en œuvre, et ils constituent donc une considération importante pour la gestion des changements. La 
séparation de l'entretien et des déficiences structurelles permet également d'étudier l'effet des 
différents types de régimes d'entretien, ce qui est utile pour la planification stratégique de l'avenir. 
Dans la plupart des pays en développement, en particulier en Afrique, les budgets sont souvent 
insuffisants pour les niveaux d'entretien requis ; cet indicateur devrait donc être élevé (cotes de 4 ou 
5) pour la plupart des routes rurales. 

Objectif : 
L'objectif de cette étape est de mener une évaluation de l'entretien des routes, dont le résultat est le 
calcul d'un score d'entretien routier (Mn). 

Recommandations : 
Comme pour l'évaluation de l'état des routes, les données requises pour calculer le score Mn sont 
obtenues par le biais de l'évaluation sur le terrain sensible au climat (phase 2). Les éléments de 
l'entretien routier qui doivent être évalués sont la qualité et la quantité (fréquence) de l'entretien 
(voir tableau 10). 

Tableau 10 Aspects et éléments évalués lors de l'évaluation de l'entretien des routes 

 Éléments 

A
sp

ec
t 

 
Entretien 

Qualité 

Quantité (fréquence) 

 

La maintenance est évaluée en termes de qualité (et non de sévérité) et de quantité. Ces deux aspects 
sont notés sur une échelle de 1 à 5 et ne peuvent être évalués que si la maintenance a été effectuée 
récemment, avant l'évaluation. Les questions à examiner comprennent le contrôle de la végétation, 
le nettoyage des drains, le façonnage des accotements en gravier, la réparation des nids de poule et 
des fissures dans les routes pavées, le nivellement des routes non pavées, etc. On constate souvent 
que, par exemple, des nids de poule ont été réparés, mais que d'autres travaux d'entretien (par 
exemple, le nettoyage des drains ou le contrôle de la végétation) n'ont pas été effectués. Dans de tels 
cas, la qualité des réparations de nids de poule est évaluée, et l'ampleur est généralement de 1 ou 2. 
L'évaluation de l'étendue serait normalement de 0 ou 5 pour l'entretien de routine, à l'exclusion du 
ragréage des nids de poule ou du colmatage des fissures. Il est inhabituel que le contrôle de la 
végétation ou l'entretien des accotements soient effectués sur des sections limitées, bien que cela 
soit possible. 
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Pour calculer le Score Mn, on suit un processus similaire à celui expliqué à l'étape 3.1 : 

Agrégation des cotes des éléments d'entretien 

La première étape du calcul de la score Mn consiste à combiner les cotes de gravité et d'étendue pour 
la qualité et la quantité en une seule cote pour chaque élément en utilisant une moyenne 
géométrique. La cote combinée est la moyenne géométrique uniforme (la racine carrée du produit de 
la gravité et de l'étendue). 

Calculer le score en Mn 

L'étape suivante dans le calcul du score Mn consiste à agréger les cotes des éléments combinés en 
une seule cote d'aspect de maintenance. Par exemple, les cotes combinées des éléments de qualité 
et de quantité de la maintenance sont agrégées pour obtenir une cote unique pour l'aspect de la 
maintenance. La fonction maximale est recommandée pour ce processus d'agrégation, en raison de 
sa propriété non compensatoire. Cela signifie que la présence d'un défaut grave (cote combinée 
élevée pour l'un des éléments) n'est pas diluée lorsque les cotes des autres éléments pour cet aspect 
particulier sont nulles ou très faibles. 
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Figure 15 Exemple de travail calculant le score d'entretien (Mn) pour deux segments de route de 100 m
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Étape 3.3 : Évaluation de la criticité des routes (en fonction de l'accessibilité rurale) 

La criticité de la route se rapporte à l'importance d'une route particulière et prend en compte les 
équipements publics atteints par la route, le nombre d'itinéraires alternatifs disponibles (y 
compris l'état des itinéraires alternatifs et le temps/distance de voyage ajouté) et les types de 
véhicules prédominants sur la route. L'utilisation/couverture du sol est considérée comme une 
variable contextuelle, mais elle n'est pas explicitement incluse dans l'évaluation de la criticité. À 
l'échelle locale, il est important de décrire l'utilisation d'une route particulière par la communauté 
afin de mettre en perspective les pertes subies par la communauté lorsque l'accès est interrompu 
en raison d'événements climatiques. 

Objectif : 
L'objectif de cette étape est de mener une évaluation de la criticité de la route, dont le résultat 
est le calcul d'un score de criticité de la route (Cr). 

Recommandations : 
Les aspects suivants sont pris en compte dans le calcul du score de criticité routière : 

• Nombre de routes alternatives disponibles 

• Types de véhicules prédominants sur cette route 

• Les équipements publics accessibles par cette route 

Pour chaque section de 100 m, chacun de ces trois aspects est noté sur une échelle de 1 à 5, en 
utilisant un ensemble de règles de notation présentées dans les tableaux 11 à 13. 

 

Nombre d'itinéraires alternatifs disponibles 

Pour l'évaluation de la vulnérabilité locale, la disponibilité d'itinéraires alternatifs est évaluée. La 
disponibilité d'une route alternative est importante, notamment pour prévenir la perte de vies 
humaines dans les situations d'urgence et pour maintenir la connectivité pendant les périodes où 
une route d'accès particulière devient impraticable. Les critères de classement de la criticité en 
termes de nombre d'itinéraires alternatifs disponibles sont présentés dans les tableaux 11 et 12. 
Lorsqu'il n'y a pas de routes alternatives, la route est classée comme critique (tableau 11), tandis 
que dans le cas d'une route avec une ou plusieurs routes alternatives, la criticité est déterminée 
en fonction de l'état de la route de cette route alternative et de la distance de déplacement 
supplémentaire ajoutée (tableau 12). 

Tableau 11 Taux de criticité pour l'absence d'itinéraires alternatifs 

Nombre d'itinéraires alternatifs Cote 

0 5 

>= 1 Voir le tableau 12 
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Tableau 12 Taux de criticité pour la disponibilité d'itinéraires alternatifs 

Matrice de cotation État de la route de remplacement 

Ajout d'une distance 
de déplacement 
supplémentaire 

   

Bon Modéré Médiocre 
<= 15km 1 2 3 

<= 25km 2 3 4 

<= 50km 3 4 5 

<= 75km 4 5 5 

>= 100km 5 5 5 

 

Types de véhicules prédominants sur cette route 

Un autre aspect de la criticité qui doit être évalué est le type de trafic qui est courant sur une 
route particulière en donnant une indication du type de trafic dominant (le plus gros véhicule) qui 
utilise la route. Il est courant de prendre en compte les types de véhicules prédominants sur une 
route lors de l'évaluation des performances par rapport aux normes d'aptitude au service. Dans 
ce cas, le type de véhicule commun est considéré du point de vue des routes d'accès rurales 
comme des facilitateurs d'accès. Les critères d'évaluation de la criticité en termes de types de 
véhicules prédominants sur une route sont présentés dans le tableau 13. Ces critères concernent 
le type de marchandises transportées, leurs destinations respectives, la classe particulière de 
véhicule généralement utilisée, ainsi que l'impact attendu de ces véhicules sur les routes. 

 

Tableau 13 Taux de criticité pour les types de véhicules courants utilisant la route 

Types de véhicules communs Cote Raisonnement : Importance de l'accès et impact sur la 
route 

Camions / bus (plus de 3 
tonnes) 

5 Transport de marchandises vers les marchés 
intra/interrégionaux/les centres de croissance 
Charges lourdes - impact plus important sur l'état des 
routes 

Véhicules utilitaires légers 4 Transport de marchandises vers le(s) marché(s) local(aux) 
Charges modérées 

Voitures 3 Transport de personnes pour le travail ou d'autres raisons 
sociales Impact modéré sur la route si le trafic est plus 
important que prévu 

Chariots 2 Transport de marchandises dans ou entre les villages 
Moins que modéré - les charges plus lourdes peuvent être 
saisonnières (récolte) 

Bicyclettes/Motos 1 Déplacements locaux 
Charge légère - impact minimal sur l'état des routes 
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Les équipements publics accessibles par cette route 

Les zones rurales devraient être reliées à la région dans son ensemble, c'est-à-dire à d'autres villages 
et marchés/villes (Taylor, 2017). Une autre variable prise en compte lors de l'évaluation de la criticité 
est donc l'accès aux équipements publics et aux marchés que procure une route. Ces derniers peuvent 
être interprétés comme des lieux où les marchandises peuvent être échangées ou des centres 
d'emploi qui facilitent l'amélioration du niveau de vie et des nœuds qui renforcent l'économie 
régionale. Les critères d'évaluation de la criticité en termes d'équipements publics atteints par cette 
route sont présentés dans le tableau 14. Pour les critères d'évaluation, l'ordre de la fonctionnalité 
socio-économique des points focaux a été considéré en intégrant les objectifs de développement 
humain avec la taille de la population qui bénéficie des services (CSIR, 2000 ; Monzur Md Sadeque et 
al., 2017). 

Tableau 14 Taux de criticité pour les installations publiques atteintes par cette route 

Installation 
publique 

Cote Critères Raisonnement 

Accès à de 
multiples 
services d'ordre 
supérieur 

5 

Combinaison de 
services culturels et de 
services de haut niveau 

Les routes sont essentielles pour améliorer les 
moyens de subsistance des communautés 
rurales  

Marché  3 

Productivité et 
développement 
économique 

Stimulation de la participation et de la 
croissance économiques des zones rurales par 
l'accès aux marchés des biens d'échange, des 
emplois et des services de protection sociale 

Centre de santé 3 
Sécurité et amélioration 
de la qualité de vie 

Réduction de la mortalité et de la morbidité 
Prévention des maladies 

École 3 

Investissement dans 
l'amélioration des 
résultats socio-
économiques  

Investissement dans la capacité de la prochaine 
génération à être économiquement active 
Les écoles peuvent également servir de postes 
de secours 

Culturel/ 
religieux/ 
récréatif 

1 
Développement 
communautaire 

Les installations culturelles, religieuses ou 
récréatives, par exemple l'église ou la salle 
communautaire 

 

Calculer le score de criticité routière (Cr) 

Le score Cr est calculé comme la moyenne géométrique uniformément pondérée des cotes pour ces 
trois aspects (nombre d'itinéraires alternatifs disponibles, types de véhicules prédominants sur cette 
route et équipements publics atteints par cette route), calculée pour chaque segment d'évaluation de 
100 m. 
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Figure 16 Exemple de calcul du score de criticité (Cr) pour deux segments de route de 100 m 
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Étape 3.4 : Calculer l'indice de vulnérabilité des routes 

 

Le résultat de l'évaluation de la vulnérabilité climatique locale est un indice multidimensionnel 
de vulnérabilité routière (RVI). Le RVI illustré dans la figure 17 intègre trois indicateurs 
composites, à savoir un indicateur de l'insuffisance de l'état des routes face aux impacts du 
climat (le score Di), un indicateur de l'efficacité de l'entretien (le score Mn) et un indicateur de 
la criticité de la route (le score Cr). Les figures 18 à 20 illustrent de manière pratique la manière 
dont l'indice RVI et ses trois composantes contributives sont calculés à l'aide de la 
fonctionnalité d'une feuille de calcul Excel. Toutefois, cela peut également être fait plus 
efficacement dans une base de données orientée objet telle qu'un RAMS, si les données doivent 
être saisies à grande échelle, c'est-à-dire pour des sections importantes du réseau routier 
national, comme il est recommandé pour l'intégration de l'adaptation climatique dans le 
secteur des routes rurales. 

 
 

Figure 17 L'indice de vulnérabilité des routes rurales intègre trois dimensions : insuffisance de l'état des 
routes, entretien et criticité 

 

L'insuffisance de l'état des routes est un indicateur composite des déficiences de l'état des 
routes spécifiques au climat et est une agrégation de facteurs de vulnérabilité spécifiques qui 
représentent l'insuffisance physique/structurelle de l'infrastructure pour résister aux impacts 
climatiques négatifs. 

Le facteur d'entretien des routes est un indicateur de l'efficacité de l'entretien en termes de 
fréquence (quantité) et de qualité des activités d'entretien. 

La criticité de la route est liée à l'importance de cette route particulière pour l'accès aux 
marchés et aux équipements publics. À l'échelle locale, il est important de décrire l'utilisation 
d'une route particulière par la communauté afin de mettre en perspective les pertes encourues 
par la communauté lorsque l'accès est interrompu en raison d'événements climatiques. 
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Pour la situation actuelle, la vulnérabilité est calculée comme suit : 

 Calculer le score de déficience (Di) comme étant la médiane des scores 
d'érodabilité, de drainage, d'infrastructure, de stabilité des pentes et d'aspect de 
la qualité de la construction. Rappelons que les scores d'aspect ont été calculées 
comme des maxima des valeurs des éléments pour cet aspect. 

 Calculer le score de maintenance (Mn) comme le maximum des scores d'aspect 
quantitatif et qualitatif. 

 Calculer le score de criticité (Cr) comme la moyenne géométrique des cotes pour 
les variables suivantes : cote pour le nombre de routes alternatives disponibles, 
cote pour les types de véhicules prédominants utilisant la route et cote pour les 
équipements publics atteints par la route. 

 L'indice de vulnérabilité de la route (RVI), qui va de 0 à 5, est calculé comme une 
moyenne géométrique pondérée (les poids peuvent être modifiés) des scores 
globales de déficience (Di), d'entretien (Mn) et de criticité (Cr) comme suit : 

RVI = Dia x Mnb x Crc 

 

Où : RVI = Indice de vulnérabilité routière 

Di = Score de déficience  

a = 0,7 

Mn = Score de maintenance  

b = 0,15 

Cr = Score de criticité  

c = 0,15 

 
Chainage 0.1 0.2 

Score de déficience (DI) 0.5 2.5 

Score de maintenance (Mn) 5.0 5.0 

Score de criticité (Cr) 3.9 3.9 
Indice de vulnérabilité routière (RVI) 1.0 3.0 

Figure 18 Exemple de calcul de l'indice de vulnérabilité des routes (RVI) pour deux segments de route de 
100 m 
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 DONNÉES D'ÉVALUATION DE LA RÉSILIENCE DES ROUTES SUR TERRAIN ET DONNÉES SUR LA CRITICITÉ DES ROUTES 

Chainage 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 2 

Grade Flat Flat Flat Flat 
Medium 
downhill 

Medium 
downhill 

Flat 
Medium 
downhill 

Medium 
downhill 

Flat 
embankme

nt 

Flat 
embankme

nt 

Flat 
embankme

nt 

Flat 
embankme

nt 

Flat 
embankme

nt 
Bridge Flat 

Medium 
uphill 

Medium 
uphill 

Medium 
uphill 

Medium 
uphill 

Gentle uphill 

Access to facilities School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School School 

Alternative roads None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None 

Common vehicle types 
Light Utility 

vehicles 
Light Utility 

vehicles Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars Motor Cars 

Land-cover / land-use PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU F F D PU PU PU PU PU PU PU PU 
 Peri- 

Urban/Urban 
Peri- 

Urban/Urb
an 

Peri- 
Urban/Urba

n 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Forest/Den
se 

vegetation 

Forest/Den
se 

vegetation 

 
Degraded 

land 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urb

an 

Peri- 
Urban/Urban 

GPS Location 1 33.21467S 
29.01752W 

             33.2145S 
29.0199W 

      

Photo No.     335-338   339  240-342     343-345  346     

 
Erodibility                      

Subgrade 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Road surface - unpaved 1 5 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3 1 1 1 0 0 

Side drains - unlined 1 3 1 4 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 4 5 3 5 3 5 3 
Embankment slopes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cut slopes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 3 5 4 
 

Subgrade problems                      
Material type 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moisture 0 0 0 0 3 5 3 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Drainage (in reserve)                      

Road shape 3 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 
Shoulders 2 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 
Side slopes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Side drains 2 4 2 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 0  4 5 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 
Mitre drains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Drainage  (streams)                      

Structure 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Approach fills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Erosion of stream banks 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protection works 0 0 0 0 0 0 5 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flood plain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Slope stability                      

Cut stability 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fill stability 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 3 0 0 

 
Construction                      

Overall finish 0 0 0 0 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosion protection works 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Maintenance                      

Quantity 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Quality 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

COMMENTS: 

    
2 side 

drains 
   

Road width 
decreases- 

ing 
 

Potholes 

and ruts 
      

Culvert 
with 

broken 
wing and  
headwalls 

    

Figure 19 Exemple de fiche de saisie de données d'évaluation visuelle sensible au climat                                                                       

Road Number:  Date: 03/04/2019 Assessors:  Weather: Sunny & Hot Topography:  
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COMPUTED INDEX VALUES 

Chainage 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 2 
Deficiency score (DI) 0.5 0.0 3.0 4.0 3.5 3.0 1.0 1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 2.0 1.5 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 

Maintenance score 
(Mn) 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Criticality score (Cr) 3.9 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
Road Vulnerability 
Index (RVI) 

1.0 0.0 3.3 4.1 3.7 3.3 1.5 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.5 2.0 0.0 0.0 3.3 0.0 1.5 2.5 0.0 

Max subcategory score 
(excluding 
maintenance) 

 
4.0 

 
3.0 

 
4.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
4.0 

 
5.0 

 
4.0 

 
4.0 

 
4.0 

 
4.0 

 
4.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 

Deficiency score (overall 
average) 

 
1.5 

 
Di  
 
Mn  
 
 

Cr 
 
RVI 
 
(excl maintenance) 

Maintenance score (overall 
average) 

 
5.0 

Criticality score (overall 
average) 

 
3.6 

Road Vulnerability Index 
(overall average) 

 
1.8 

Bad section / red flag 
indicator 

Yes 

 

 

Figure 20 Valeurs de l'indice calculées pour chaque tronçon de route de 100 m, ainsi qu'un seul indice de vulnérabilité routière calculé (moyennes) pour l'ensemble du 
tronçon de route 
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Pour un futur scénario de vulnérabilité, prenant en compte le changement climatique et 
démographique, l'indice de vulnérabilité des écosystèmes peut être modifié de manière multiplicative 
en fonction des modifications du scénario dans les scores de déficience, de maintenance et de criticité. 
L'approche par scénario est préférable, car on peut choisir par exemple la croissance démographique 
faible, médiane et élevée pour tenir compte de l'incertitude des projections démographiques et donc 
dériver des scores de criticité correspondant aux différentes trajectoires de croissance. De même, 
dans le cas du changement climatique, on peut choisir d'utiliser les résultats d'un ensemble de 
modèles de simulation climatique et d'intégrer ainsi l'incertitude associée aux projections climatiques 
dans les indicateurs de carence et de maintenance. Il est recommandé de limiter à trois les scénarios 
de changement climatique et démographique, car cela se traduit déjà par neuf permutations pour 
l'indice de vulnérabilité régionale. 

Pour chaque permutation des changements climatiques et démographiques, la réévaluation de la 
vulnérabilité des routes est la suivante : 

 Les facteurs de déficience sont ajustés individuellement sur la base d'un cadre de classement 
comme suit : 
o Augmentation de la vulnérabilité (+1) 
o Pas d'augmentation de la vulnérabilité (0) 
o Diminution de la vulnérabilité (-1) 

 Par exemple, si, en raison du changement climatique, la période de retour d'un événement 
pluvieux prévu est raccourcie à l'endroit où la route est située, on s'attend à une augmentation 
de la vulnérabilité aux inondations ; il faudrait donc augmenter le score de drainage (+1). 

 Le système de notation de la vulnérabilité s'applique également aux possibilités envisagées 
concernant la mise en œuvre des procédures d'entretien. 

 L'ajustement du score de criticité doit être basé sur les plans des nouveaux équipements 
publics et des centres de croissance émergents à partir des projections démographiques. 
o L'augmentation de la criticité (+1) peut être basée sur la combinaison de la croissance de 

la population et de l'augmentation des équipements sociaux d'ordre supérieur. 
o Aucun changement de la criticité ne peut être associé à des zones à faible croissance 

démographique. 
o Une diminution de la criticité (-1) serait caractérisée par des zones de déclin 

démographique rapide. 
 Les limites inférieure et supérieure dans l'analyse de scénario - en utilisant à la fois le 

classement de la vulnérabilité et de la criticité - sont 0 et 5. Cela signifie que si, dans la situation 
actuelle, l'érodabilité d'un segment de route particulier est de 5 et qu'il est prévu que la zone 
devienne plus vulnérable à l'érosion en raison du changement climatique, la score 
d'érodabilité resterait à 5. 

 Une fois que les ajustements relatifs à chaque permutation du climat et à l'évolution de la 
population ont été effectués, les scores globaux de déficience, d'entretien et de criticité 
peuvent être calculés, puis faire l'objet d'une moyenne géométrique pour obtenir l'indice de 
vulnérabilité. S'il y avait neuf permutations, il y aurait neuf indices qui peuvent être 
cartographiés pour évaluer la différence et communiquer avec les parties prenantes. 

 

Phase 4 : Intégration dans le système de gestion du patrimoine routier (RAMS) 

Objectif : 

La façon recommandée d'intégrer le changement climatique en tant que risque dans un RAMS est 
d'intégrer dans le RAMS des autorités routières les données saisies à partir de l'évaluation visuelle 
sensible au climat ainsi que des évaluations et indicateurs de vulnérabilité au niveau local quantifiés 
au cours de la phase 3. De cette façon, le changement climatique peut être considéré comme un risque 
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lors de l'utilisation des données du RAMS pour la planification. 

La phase d'intégration comprend deux étapes. Les résultats de la phase 3 sont examinés à l'étape 4.1 
pour décider lesquels de ces résultats doivent être inclus dans le RAMS, pour préparer ces données 
de manière à ce qu'elles soient dans le format requis pour l'importation dans le RAMS et pour inclure 
ces données dans les pratiques de rapport standard une fois importées dans le RAMS. L'étape 4.2 
consiste à communiquer ces données supplémentaires sensibles au climat aux parties prenantes (en 
plus de ce qui est normalement rapporté dans le RAMS), afin qu'elles puissent être utilisées pour la 
prise de décision et la planification de l'adaptation au climat. 

Recommandations : 
 Une compréhension de la structure de la base de données RAMS serait nécessaire au cours 

de cette phase. 
 Il serait essentiel que la personne désignée pour effectuer l'analyse des données spatiales ait 

une interaction étroite avec le(s) champion(s) ou les personnes chargées de la gestion de la 
base de données RAMS. 

 Des modifications de la structure de la base de données RAMS seraient nécessaires pour tenir 
compte des données sur le changement climatique. Par ailleurs, les évaluations (futures) du 
changement climatique peuvent être effectuées dans un SIG et seuls les indices de déficience, 
de criticité et de vulnérabilité qui en résultent peuvent être importés dans le RAMS. 

 

Étape 4.1 : Exporter les données vers le RAMS 

Objectif : 

L'objectif de cette étape est de faire correspondre les scores des facteurs spécifiques à la menace et 
les indices de vulnérabilité, calculés dans la phase 3 par segment de route, aux routes correctes dans 
le RAMS où les données (attributs) sont stockées par liaison routière, de nœud à nœud. Cela 
permettrait aux décideurs au niveau du réseau d'avoir un aperçu du degré global de vulnérabilité des 
routes, y compris les défauts structurels actuels, ainsi que de la fonction des différentes routes en 
termes d'accès et de connectivité. 

Recommandations : 
 Établir un lien un à un entre les données routières du SIG et les liens routiers de la base 

de données RAMS. 
 Attribuer les scores des facteurs de déficience, les scores d'entretien et les scores de 

criticité de la route à la liaison routière dans la base de données RAMS, en utilisant le lien 
un à un. 

 Relier les données hydrologiques calculées, telles que le ruissellement pour différentes 
périodes de retour, aux ponts fluviaux et aux ponceaux principaux appropriés au moyen 
de coordonnées. 

 Exporter les indicateurs de changement climatique et démographique du SIG dans un 
format qui peut être importé dans les bases de données RAMS (Road Asset Management 
System) et BMS (Bridge Management System). 
 

Étape 4.2 : Communiquer avec les parties prenantes 

L'objectif d'une évaluation de la vulnérabilité au climat est de faire en sorte que les informations 
générées par l'exercice permettent de hiérarchiser les options d'adaptation techniques et non 
techniques. Les informations et les cartes générées par l'évaluation de la vulnérabilité locale sont 
utilisées pour communiquer sur tous les défis actuels et futurs attendus pour un réseau routier 
particulier. Les parties prenantes concernées ont donc la possibilité de commenter la véracité des 
conclusions avant de s'engager dans des interventions spécifiques. Les cartes telles que celles 
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présentées à la figure 21 sont des aides visuelles utiles qui donnent aux décideurs des indications 
claires sur les endroits problématiques. 
 

Cartes routières spécifiques de vulnérabilité suite aux aléas climatiques 

 

Source des données : Falemo et al. (2015) 

Figure 21 Un exemple de cartes de vulnérabilité routière spécifiques (suivant les risques climatiques) qui 
peuvent être générées à partir des indicateurs de résilience climatique dans le RAMS 

Les différents indices peuvent être utilisés pour classer les routes et les structures en fonction de leur 
priorité d'entretien ou d'adaptation. L'avantage d'intégrer les données sur la vulnérabilité climatique 
dans le RAMS est qu'elles peuvent être consultées de manière interactive avec des informations sur 
l'emplacement des ponts et des principaux ponceaux. Par conséquent, les écoulements futurs prévus 
pour différentes périodes de retour peuvent être comparés à la capacité actuelle de ces structures 
pour identifier et classer celles qui auraient besoin d'une adaptation. 

 

Phase 5 : Adaptation au climat 
(Adaptation des routes en fonction des priorités et des conceptions techniques sensibles au climat) 

L'indice de vulnérabilité des routes (RVI) calculé comme un résultat dans la phase 3 et importé dans 
le RAMS dans la phase 4 peut être utilisé pour classer les routes et les structures en termes de priorité 
pour l'entretien ou l'adaptation. Une fois que les routes et les structures ont été classées en termes 
de priorité pour l'entretien ou l'adaptation, les lignes directrices pour la gestion du changement et 
l'adaptation de l'ingénierie (Head, Verhaeghe & Maritz, 2019 ; Paige-Green, Verhaeghe & Head, 2019) 
aideront à identifier les activités d'entretien et d'adaptation nécessaires. La manière dont l'évaluation 
sera appliquée variera en fonction des circonstances de chaque zone d'étude. Cela crée une 
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opportunité lors de l'engagement avec les parties prenantes pour réfléchir aux défis, aux solutions 
innovantes et aux changements de pratique, de gestion et de politique qui pourraient être mis en 
œuvre pour améliorer la qualité des informations sur lesquelles les décisions relatives aux 
infrastructures routières sont prises. 

4.4 Remarques finales sur l'évaluation de la vulnérabilité d'une route aux risques 
climatiques 

L'évaluation locale est présentée ici comme un concept qui doit être affiné ou adapté pour chaque 
route considérée. Il est certain que la disponibilité des données rendrait chaque situation différente, 
mais la localisation de la route elle-même ferait varier la manière dont cette évaluation est effectuée. 
Par exemple, pour une route dans des zones montagneuses, les villages pourraient être situés 
beaucoup plus loin de la route et ceux-ci pourraient être très peu peuplés. Un autre facteur serait la 
disponibilité des ressources humaines et des compétences pour effectuer l'évaluation. Tout déficit de 
compétences identifié devrait guider et informer les programmes stratégiques de développement des 
capacités et de formation. En conclusion, une liste d'indicateurs est fournie, ainsi que les risques 
spécifiques pour lesquels les indicateurs sont recommandés (voir tableau 15). 
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Tableau 15 Indicateurs proposés pour évaluer la vulnérabilité d'une route à des risques spécifiques liés au 
climat 

Composantes 
de l'évaluation 

 
Indicateurs possibles 

Risques liés au climat 

Inondation 
de la 

surface des 
routes 

Érosion 
Glissement
s de terrain 

Perte 
d'intégrité 

de la 
chaussée 

In
fr

as
tr

u
ct

u
re

 r
o

u
ti

èr
e

 
 

Type de revêtement routier X X  X 

Niveau du revêtement routier X X   

Largeur de la route X X X X 

Matériau de base des routes X X  X 

Géologie de la base et du talus de la route X X X X 

Distribution (ou emplacement) et capacité 
hydraulique des ponceaux/tambours 

X X  X 

Répartition et hauteur des ponts X    

Répartition et type des travaux de 
protection contre l'érosion 

X X X  

Répartition des fissures observées le long 
de la route 

X X X X 

Fréquence d'entretien du revêtement 
routier 

X X  X 

Fréquence d'entretien des systèmes de 
drainage 

X X  X 

Nombre d'itinéraires alternatifs X   X 

Distance de l'itinéraire alternatif le plus 
proche 

X   X 

V
ar

ia
b

ili
té

 e
t 

ch
an

ge
m

en
t 

cl
im

at
iq

u
e

 

Fréquence et intensité des inondations X X X X 

Zones inondables dans le bassin versant X X X X 

Estimation de l'inondation de conception X X X X 

Estimation des précipitations X X X X 

Intensité moyenne annuelle des 
précipitations 

X X X X 

Nombre moyen de jours par an avec des 
précipitations supérieures à 20 mm en 24 
heures 

X X X X 

Température moyenne annuelle  X  X 

Nombre moyen de jours par an au-dessus 
de 35°C 

 X  X 

Nombre moyen de jours par an avec des 
vitesses de vent excessives 

 X  X 

Indice de sécheresse Keetch-Byram X X  X 

Changement attendu de l'intensité 
moyenne annuelle des précipitations 

X X X X 
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Composantes 
de l'évaluation 

 

Indicateurs possibles 
 

Risques liés au climat 

Inondation 
de la 

surface des 
routes 

Érosion 
Glissement
s de terrain 

Perte 
d'intégrité 

de la 
chaussée 

V
ar

ia
b

ili
té

 e
t 

ch
an

ge
m

en
t 

cl
im

at
iq

u
e 

Évolution attendue du nombre moyen de 
jours par an avec des précipitations 
supérieures à 20 mm en 24 heures 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Évolution attendue de la température 
moyenne annuelle 

 X  X 

Variation attendue du nombre de jours 
par an au-dessus de 35°C 

 X  X 

Évolution attendue du nombre moyen de 
jours par an où la vitesse du vent est 
excessive 

 X  X 

Évolution attendue du nombre de jours 
de grand danger d'incendie 

X X X X 

Changements attendus dans l'indice de 
sécheresse Keetch-Byram 

X X  X 

C
o

n
d

it
io

n
s 

e
n

vi
ro

n
n

em
en

ta
le

s 
 

Répartition des masses d'eau (y compris 
les étangs routiers) 

X  X X 

Bassin versant/étendue de l'eau X   X 

Longueur du plus long cours d'eau du 
bassin versant 

X    

Élévation X X X X 

Pente, aspect X X X X 

Couverture terrestre (végétation) X X X X 

Proximité des grands arbres par rapport à 
la route 

X    

Type de sol X X X X 

Lieux touchés par les glissements de 
terrain 

X X X X 

Répartition de l'érosion des sols observée X X X X 

C
o

n
d

it
io

n
s 

so
ci

o
-

éc
o

n
o

m
iq

u
es

 Répartition de la population X X X X 

Localisation des marchés X X X X 

Localisation des installations publiques 
(écoles, cliniques, etc.) 

X X X X 

Utilisation du sol X X X X 
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