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Sahel Ouest (1983 – 1987)
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Sahel Est (1983 – 1987)
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• Une correspondance existe entre une forte exposition à la variabilité 

climatique mais pas systématiquement ( séquence 1983-1987 vs. 1972 pour 

la Sénégambie) 

• Pas de rapport systémique entre  « exposition » et « conflit » / impossibilité de 

mesurer l’incidence de la variabilité climatique sur les mécanismes crisogènes 

aboutissant à une crise  :

 Nature et niveau d’impact différents selon que la variabilité climatique 

intervient comme tendance lourde, comme facteur aggravant, comme élément 

déclencheur, comme événement non linéaire ou de leur combinaison

 Particularismes des crises et conflits au Sahel / importance de la prise en 

compte des facteurs endogènes

 Importance de la prise en compte du niveau d’impact des variables relevant de 

la « sensibilité » et de la « capacité d’adaptation »

Intérêt de « zoomer » sur 3 cas relevant des mêmes enjeux clés.
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• Enjeux clés analogues : conflits pour l’accès aux ressources 

opposant des agriculteurs / pasteurs)

• Conflits survenus lors de séquences temporelles marquées par 

une forte variabilité de la pluviométrie / localisées dans des 

« hotspots »

• Quels résultats attendus ?

1. Déterminer et évaluer le rôle joué par l’exposition d’une zone à 

une forte variabilité climatique? 

2. Identifier l’incidence de cette exposition sur la « sensibilité » et 

la « capacité d’adaptation » d’un territoire / d’une société ?

3. Identifier une correspondance entre « sensibilité » et 

« sécurité » ?

Définir des facteurs relevant de la sensibilité comme 

déterminants des conflits ?

Définir des liens de causes à effets entre « exposition »,    

« sensibilité » et « capacités d’adaptation » ? 
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Etudes de cas

Evolution des parcours de transhumance

de 1950 à 1960
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Commentaires conclusifs

• Sur le champ « conflit autour des ressources » (en lien avec des tensions 

entre agropasteurs) , détermination de 4 enjeux clés relevant de la 

« sensibilité » :

1. Pression foncière / accroissement des densités rurales

2. Rupture d’équilibre  relatif à l’usage de l’espace / aux activités 

économiques (conflit modernité /tradition)

3. Aménagements hydroélectriques  / politiques incitatives de 

développement de l’agriculture intensive

4. « Géopolitique »

•Exercice utile  pour déterminer des « hotspots » (croisement entre 

« exposition » et « sensibilité ») sur le champ « conflit autour des ressources 

en lien avec tensions entre agropasteurs »


