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Vision à long-terme

• Exercice de prospective - Comment on fait pour atteindre un 
objectif à long terme, et comment certains facteurs-clés peuvent
devenir essentiels à l'avenir et donc nécessiter un changement
d'approche dans le présent.

• Sur la base de certaines techniques de base comme la “rétro-
projection”

• Basé sur quatre thèmes déjà identifiés, qui regroupent des options 
d’adaptation:
a) Production agricole
b) Production animale
c) Hydraulique urbaine
d) Services d’information climatique

• Vous devez formuler votre vision à long terme et retracer les 
différentes étapes pour y arriver (rétro-projection)
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Approche
Comment on y arrive: approche et ressources.
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Approche
Des solutions réalistes basées sur les approches scientifiques, 
technologiques et consultatives. Les solutions devraient
soutenir les décideurs à tous niveaux (paysans, secteur privé
et gouvernements)

Production
Des systèmes
de production 
résilients, à
faibles
émissions, 
qui peuvent
surmonter les 
obstacles 
locaux
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Valeur
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chaines de 
valeurs
efficientes
(peu de 
pertes, peu
d’émissions
)
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on

Des 
consommateu
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capables de 
prendre des 
choix
judicieux et 
durables

Marchés

Des marchés
forts et 
équitables pour 
les intrants
(travail, 
engrais, 
assurance, 
etc.) et 
produits

Vision
Atteindre la sécurité alimentaire en 2040
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Visionnement et nouveau système de scénarios

• Une nouvelle méthode pour atteindre les projections climatiques
• Développée par l’International Committee On New Integrated 

Climate change assessment Scenarios et adoptée par le GIEC 
a) http://www2.cgd.ucar.edu/research/iconics

• Tendances des émissions (voies de concentration représentatives
ou RCP) définies pour le 5e RE; changement climatique en 
découlant évalué au sein du Groupe de travail I
a) Les RCP incluent uniquement des informations sur le 

forçage/concentrations/émissions/utilisation des terres et PAS 
sur les scénarios sous-jacents et les facteurs quantitatifs

• Voies socio-économiques partagées (SSP) développées à partir
du principe que des voies socio-économiques à références
multiples peuvent déboucher sur la même voie d'émissions

De: Kristie Ebi, mars 2015



Figure 1. Approches de l'élaboration de scénarios mondiaux: (a) précédente approche
séquentielle; (b) approche parallèle proposée Les nombres indiquent des étapes analytiques (les 
étapes 2a et 2b ont lieu simultanément) Les flèches indiquent des transferts d'informations (trait 
solide), la sélection de RCP (trait en pointillés) et la prise en compte d'informations et de retours 
d'information (trait en points) Source : Moss et al. (2008).
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