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Projet VIGIRISC Afrique - Appui à la mise en place de systèmes de vigilance face au risque 
climatique en Afrique 
Contexte 
La vulnérabilité qui caractérise les sociétés et les économies africaines, largement liée à la 
pauvreté, nécessite d�entreprendre de manière urgente des démarches d�adaptation, aÞn que les 
efforts déployés pour l�atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement ne soient pas 
remis en cause par les impacts du changement climatique. 
Le quatrième rapport du Groupe Intergouvernemental d�Évaluation du Climat (2007 � Groupe II) 
met l�accent sur les effets du changement climatique en Afrique, qui se traduisent d�abord sur ce 
continent par un accroissement de la variabilité climatique. Le développement de systèmes de 
vigilance répond aux préoccupations immédiates des décideurs et participe à l�effort d�adaptation 
dans les secteurs sensibles au climat (eau, agriculture, alimentation, santé, infrastructures, etc.). Le 
projet VigiRisC doit être considéré comme une composante du programme ClimDevAfrica, qui 
tarde à démarrer, et un précurseur de sa mise en �uvre à l�échelle du continent. 

Objectifs 
L�objectif spécifique du projet VigiRisC est de tester dans différentes régions d�Afrique des 

produits et des services de vigilance (systèmes d�alerte précoce, plans de prévention, cartes de 
vulnérabilité, etc.) adaptés à différents secteurs socio-économiques pour renforcer les capacités 
des pays africains dans leur prévention des risques et des impacts liés à la variabilité climatique. 

Le projet cherche à stimuler et à alimenter le dialogue entre la communauté des services 
météo et les communautés politiques, scientifiques et techniques en charge du développement 
économique durable, et à donner à ces dernières des moyens de dialogue interactif avec les 
populations. VigiRisC a essentiellement une vocation démonstrative. Il doit déboucher sur le 
développement de produits et services de vigilance transférables et réplicables aux différentes 
échelles en Afrique. 
Descriptif du projet 

Cinq sous-projets de faisabilité et de démonstration des produits et services pilotes de 
vigilance, implantés dans cinq régions d�Afrique, auront trait chacun à un secteur économique 
particulier : 

! sécurité alimentaire (agriculture pluviale, pastoralisme transhumant) : la région du 
barrage de Kandadji, au Niger, (transfert des populations) sera la zone choisie pour ce secteur, 
avec un cofinancement de la Banque Africaine de développement (BafD) ; 

! ressources en eau et risques liés au régime hydrologique des grands fleuves : inondations 
récurrentes sur le fleuve Congo avec Kinshasa comme terrain d�expérimentation, en partenariat 
avec la Fédération Internationale de la Croix Rouge ; 

! santé : rôle des facteurs climatiques dans l�épidémiologie du paludisme, de la méningite 
et d�autres maladies émergentes non transmises par des moustiques ; 

! surcotes et ondes de tempête : cas des côtes de Mauritanie, en liaison avec le projet 
AGDL financé par l�AFD ; 

! événements extrêmes ou à fort impact (sécheresses, inondations, précipitations intenses, 
vents forts), excluant les cyclones proprement dits, qui font déjà l�objet de dispositifs spécifiques 
et largement développés dans les zones australes de l�Afrique de l�Est. 

Le montant total du projet est de 4 M� pour une durée de 3 ans et débute fin 2009. Le 
financement provient de différentes contributions : FFEM (2 M�), MAEE (0,6 M�), BafD, AFD 
(projet AGDL), Fédération Internationale de la Croix-Rouge, contributions des services météo du 
Nord dans le cadre de leur collaboration avec l�ACMAD. La maîtrise d��uvre du projet est 
confiée au Centre africain des applications météorologiques pour le développement (ACMAD), 
qui entretient des relations étroites et une information régulière du Secrétariat conjoint UA-CEA-
BAfD, responsable de la mise en �uvre de ClimDevAfrica. 

Une information continue des États Africains et de tous les partenaires sur l�avancement des 5 
sous-projets est prévue dans le projet, de façon à enclencher un processus de réflexion sur la 
transposition (hors projet VigiRisC) des acquis de ce projet à d�autres régions ou pays d�Afrique. 

Impacts et suites 
Le projet VigiRisC doit non seulement déboucher sur le développement de produits et 



services de vigilance face au changement climatique, adaptés aux régions dans lesquelles ils 
auront été implantés. Il doit aussi aboutir à des solutions réplicables à d�autres échelles, nationales 
ou régionales, dans toute l�Afrique. Cette série de projets ultérieurs qui profiteront de l�expérience 
des sous-projets de VigiRisC devront être soutenus par des financements plus ambitieux à 
l�échelle de l�Afrique, comme le projet ClimDevAfrica. 
 
 




