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L’Afrique a traversé des périodes 
climatiques très différentes par le passé. 

Avant la fin de l’ère glaciaire (-18 000), le 
continent était quasiment désertique. Une 
période humide s’est ensuite installée entre 
-12 000 et -5 000. Elle a fait disparaître la 
quasi-totalité des zones arides et permis 
le développement de l’agriculture et 
de l’élevage dans l’ouest du Sahara. 
L'existence d'un gigantesque lac Tchad à 
l'holocène moyen (il y a plus de 6 000 ans) 
atteste de ces fluctuations historiques. À 
l’exception de la partie méditerranéenne et 
de l’Afrique du Sud, la plus grande partie 
du continent est aujourd’hui soumise 
à un climat tropical.  La pluviométrie 
s’échelonne sur un vaste gradient de moins 
d’1 mm/an dans certaines régions du 
Sahara à plus de 5 000 mm/an à l’équateur. 
Les températures, en général élevées, 
varient peu tout au long de l’année. Les 
variations interannuelles au sud du Sahara 
s’échelonnent entre 6 et 10°C. Les écarts 
sont en revanche plus importants entre la 
nuit et le jour. Ils peuvent atteindre de 10 à 
15°C (encore plus dans les déserts).
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carte 1 - Zones climatiques

Climats

sources : Omm et CsaO (2009), atlas régional de l’afrique de l’Ouest
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Changements climatiques
prévision des précipitations au sahel  
selon différents modèles climatiquesL’Afrique est considérée comme la 

région la plus vulnérable aux effets 
des changements climatiques du fait de 
la fragilité des économies. Pour autant 
il est encore délicat d’évaluer l’ampleur 
et la nature de ces changements à 
l’avenir. Les modèles climatiques sont 
relativement satisfaisants pour prévoir 
le changement de température. Le 
scénario moyen du  rapport du GIEC 
2014 indique qu’entre 1986/2005 et 
2081/2100 la hausse des températures  
pourrait s’échelonner entre 2 et 3°C 
sur la majorité du continent. En 
revanche, des incertitudes demeurent 
sur les projections concernant les 
précipitations. L’Afrique du Nord, 
l’Afrique australe ou l’Afrique de 

source : Kerry h. Cook Climate science: the mysteries of 
sahel droughts nature geoscience 1, 647 - 648 (2008) : 
www.nature.com/ngeo/journal/v1/n10/full/ngeo320.html

l’est figurent parmi les régions où 
l’incertitude est la moins forte. La côte 
méditerranéenne de l’Afrique, comme 
le pourtour méditerranéen dans son 
ensemble, pourrait connaître une 
diminution des précipitations (-10 à 
-20 %) entre 1986/2005 et 2081/2100. 
Aucune conclusion ne peut être tirée 
concernant le régime des précipitations 
en Afrique de l’Ouest ; les différentes 
scénarios  présentant des perspectives 
allant d’une augmentation sensible 
des précipitations à une aridification.  
Seule certitude a priori : la variabilité 
interannuelle de la pluviométrie devrait 
augmenter de même que le nombre et la 
récurrence des événements climatiques 
extrêmes plus ou moins localisés.  
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Dix mille ans de changements climatiques 

À l’échelle plurimillénaire, les 
variations climatiques sont 

spectaculaires. Il y a 10 000 ans, la savane 
couvrait la totalité du Nord-Tchad, 
du Nord-Niger et le quart sud-est de 
l’Algérie  ; là où règne aujourd’hui le 
désert absolu.  Le climat ouest-africain 
contemporain est pratiquement le 
même que celui qui prévalait il y a 
2  000 ans, avec des phases plus arides 
ou plus humides.

carte 2 - Variations climatique à l’échelle plurimillénaires
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Source : OCDE/CSAO, Atlas régional de l’Afrique de l’Ouest 2009
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carte 3 - le paleo-sahara
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Zones climatiques actuelles
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L ’Afrique de l’Ouest a connu une 
forte diminution des précipita-

tions à partir des années 1968-1972 
et jusqu’au début du 21e siècle. La 
réduction importante des précipita-
tions apparaît clairement au Sahel, 
avec des épisodes de forts déficits en 
1972-73, 1982-84 et 1997. Cette tendance 
s’est traduite par un processus histo-
rique d’aridification du climat dans la 
zone1. La baisse de la pluviométrie n’a 
pas non plus épargné les zones souda-
nienne et guinéenne. 

1 CsaO (2006) : la zone écologique fragile des 
pays du sahel. atlas régional de l’afrique de 
l’Ouest.

Évolutions de la pluviométrie

carte 4 - Variation des isohyètes entre 1940-1967 et 1968-2000

source : CsaO (2009), atlas régional de l’afrique de l’Ouest



Climats et Changements Climatiques 

© Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)                                             ClimAtS, ChAngEmEntS ClimAtiquES Et réSiliEnCE 9

RPCA

carte 5 - Évolution des indices pluviométriques
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Évolutions des 
températures

L ’évolution des températures 
en Afrique de l’Ouest et 

plus spécifiquement au Sahel a 
suivi une tendance plus rapide 
que le réchauffement mondial. 
L’augmentation varie de 0,2  à 0,8°C 
depuis la fin des années 1970. Elle est 
plus marquée au niveau des minimales 
que des maximales.

 Zone sahélo-saharienne 

Zone sahélienne 

Zone soudaniènne  

Minimales Maximales 

source : CsaO (2009), atlas régional de l’afrique de l’Ouest
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Évolutions des cours d’eau

Les pays de la région se partagent des 
ressources en eau de surface concen-

trées au sein de quelques bassins versants 
dont les principaux sont celui du Niger, du 
Lac Tchad, du Sénégal, de la Gambie et de 
la Volta. Suite à la baisse de la pluviométrie 
à partir des années 1970, les écoulements 
des principaux fl euves ont très sensi-
blement baissé. Cette diminution a été 
relativement plus importante que celle 
des précipitations. À côté des facteurs 
climatiques, l’accroissement des besoins 
en eau constitue un facteur majeur du 
prélèvement de cette ressource qui 
demeure abondante. Selon le Global Water 
Partnership, le niveau de prélèvement 
des ressources en eau renouvelables 
en Afrique de l'Ouest (hors Tchad), est 
actuellement de l’ordre de 11 milliards de 
mètres cubes pour un disponible annuel 
d’environ 1 300 milliards, soit moins de 
1 %. L’agriculture absorbe 75 % de ces 
prélèvements ; la consommation domes-
tique 17 % et l’industrie 7 %. Le niveau des 
prélèvements augmente vite : trois fois plus 
vite que la croissance de la population. 
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carte 6 - Évolution du débit des principaux cours d’eau

sources : irD et CsaO (2009), atlas régional de l’afrique de l’Ouest
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Variabilité climatique

L e régime pluviométrique de 
l’Afrique de l’Ouest est lié au 

mouvement saisonnier de la zone de 
convergence intertropicale, espace 
de rencontre des alizés, vents chauds 
et secs soufflant du nord-est, avec 

carte 7 - Cycle de la mousson
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1 l’origine du terme de mousson vient du terme arabe 
mawsim. il signifiait chez les marins arabes la saison des 
vents favorables à la navigation vers les indes.

source : CsaO (2009), atlas régional de l’afrique de l’Ouest
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La remontée plus ou moins haut 
vers le nord du front intertropical 
qui matérialise cette convergence, 
explique en grande partie la variabilité 
temporelle et spatiale des précipita-
tions. Cette variabilité est particuliè-
rement forte dans les pays sahéliens où 
les précipitations, moins importantes 
qu’au niveau des régions côtières, 
varient de plus de 1 000 mm sur une 
distance (nord-sud) de 750 km. 

carte 8 - Coefficient de variation des précipitations annuelles (1901-2006)

source: uK met Office hadley Centre ; university of east anglia Climate research unit (Cru) 
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A u sein des pays 
sahéliens, la zone 

dite agropastorale, 
correspond approxima-
tivement à l’espace où 
la longueur de la saison 
des pluies varie entre 
50 et 110 jours. Au nord 
de la ligne bleue tracée 
sur la carte ci-dessous, 
la longueur de la saison 
des pluies varie de plus 
de 30 % d’une année 
à l’autre. Cette zone 
cumule les désavantages 
d’une pluviométrie à la 
fois structurellement 
faible et très aléatoire. 
C’est la zone définie ici 
comme « sahélienne 
fragile à risque élevée ». 
C’est dans cette zone 
que les quatre périodes 
de très grande séche-
resse du 20e siècle, ont 
fait le plus de ravages et 
de victimes. 

carte 9 - Zone fragile sahélienne
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carte 10 - système de production agricole
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Zones côtières 
carte 11 - Zones côtières vulnérables A u cours du 20e siècle, le niveau 

marin s’est élevé en moyenne de 
1,7 mm par an, soit 17 cm en 100 ans. 
Cette tendance devrait s’accélérer à 
l’avenir. Les projections actuelles au 
niveau mondial s’établissent autour 
d’une montée de 30 à 50 d’ici 2100. En 
Afrique de l’Ouest, les zones les plus 
vulnérables à une montée du niveau des 
océans ou à des événements extrêmes 
d’origine océanique (marées extrêmes) 
sont les plus peuplées, parfois les plus 
urbanisées (hormis les côtes maurita-
niennes). De Douala à Dakar, 12 agglo-
mérations de plus d’un million d’habi-
tants sont situées sur la côte. En outre, 
les écosystèmes productifs (mangroves, 
deltas et estuaires) sont à la base d’une 
activité économique importante dans 
les secteurs de la pêche, de l’agriculture 
et du tourisme. Les impacts directs de 
la montée du niveau des océans sont la 
submersion et l’érosion côtière, l’accrois-
sement des zones inondables et l’aug-
mentation de la salinité dans les estuaires 
et les nappes phréatiques côtières. Sans 

politique d’adaptation, une élévation 
de 0,5 mètre d’ici 2100 provoquerait 
des pertes de terrain directement par 
submersion ou par érosion. Traduits en 
termes économiques, les dégâts causés 
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sur l’infrastructure ont été estimés 
actuellement à plusieurs centaines de 
millions de dollars au Sénégal, à près de 
4,7 milliards en Côte d’Ivoire ou encore 
à 9 milliards au Nigeria.

sources : nasa/Dlr et CsaO (2009), atlas régional de l’afrique de l’Ouest
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L es mangroves d’Afrique de l’Ouest 
représentent 13  % des forêts 

de mangroves à travers le monde et 
couvrent plus de 2,4 millions d’hectares 
dans 19 pays, y compris le Nigeria et la 
Guinée-Bissau – deux des pays les plus 
riches en mangroves dans le monde. 
Les mangroves d’Afrique de l’Ouest 
fournissent ou contribuent à un vaste 
éventail de biens et de services environ-
nementaux, économiques et sociaux. 
En dépit de ces rôles importants, les 
mangroves connaissent actuellement 
un taux de déforestation de 1,7 % par an. 

Les mangroves jouent également 
un rôle essentiel en matière d’atté-
nuation des changements climatiques 
et d’adaptation. Les services écosys-
témiques liés à l’atténuation des 
changements climatiques et à l’adap-
tation à ces changements englobent; 
la séquestration du carbone à des taux 
supérieurs aux systèmes forestiers 
terrestres, une zone tampon contre 
l’érosion des berges, la protection 
contre les évènements climatiques 

carte 12 - Delta du sine-saloumextrêmes à travers l’absorption et la 
dispersion de la montée des marées, et 
la recharge des eaux souterraines. Bien 
que les estimations varient, nombre 
d’études scientifiques indiquent que 
les mangroves comptent parmi les 
puits de carbone les plus importants 
de la planète et qu’elles séquestrent des 
quantités de carbone plus élevées que 
les écosystèmes forestiers terrestres 
(Hutchinson et al., 2014).

L’expansion agricole dans les écosys-
tèmes de mangrove et la production de 
sel contribuent à la déforestation. Par 
ailleurs, la qualité et la quantité d’eau 
douce disponible dans les mangroves 
ont diminué. Ce changement est à 
l’origine de la réduction de la produc-
tivité des mangroves et a entraîné une 
dégradation plus rapide. Ces facteurs 
- associés à la montée du niveau de la 
mer, à l’érosion due au climat extrême 
et aux ondes de tempêtes accrues - 
représentent des menaces importantes 
et croissantes pour les mangroves.

© Parc du sine-saloum
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agriculture

D es études de cas réalisées au 
Burkina Faso, Mali, Niger  et 

Sénégal présentent des résultats 
contrastés . Le rendement moyen des 
cultures de mil et de sorgho, base 
de l’alimentation des populations 
sahéliennes, diminuerait entre 15 et 
25 % au Burkina Faso et au Niger d’ici 
2080. Ces cultures seraient moins 
vulnérables à des variations de tempé-
ratures inférieures à 2°C et à de faibles 
variations des précipitations (± 10 %).

À l’inverse, le rendement moyen de la 
culture du riz augmenterait qu’il soit 
produit en pluvial ou en irrigué. Une 
hausse de la concentration de CO2 dans 
l’atmosphère (effet fertilisant), une 
augmentation modérée de la tempé-
rature et des ressources en eau suffi-
santes, entraîneraient une augmen-
tation des rendements en grains de 
10 à 25 % dans les périmètres irrigués 
des pays du CILSS et de 2 à 10 % pour 
le riz pluvial.

Ces impacts possibles ne tiennent 
néanmoins pas compte d’une augmen-
tation de la variabilité interannuelle 
des précipitations et du nombre 
d’événements climatiques extrêmes 
(inondations, sécheresses). 

Taux de variation des rendements mils/sorgho Taux de variation des rendements du riz pluvial Taux de variation des rendements du riz irrigué

source : agrhymet/Cilss
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carte 13 - Criquets migrateurs en afrique de l’Ouest Le criquet pèlerin (Schistocerca 
gregaria) présente une réactivité 

spectaculaire et sait profiter de 
conditions favorables à sa multiplication 
et à son expansion, telles que des pluies 
exceptionnelles. Au cours de sa vie, 
une femelle peut pondre une centaine 
d’œufs à deux ou trois reprises. 
Migrateur, le criquet pèlerin peut 
par ailleurs se déplacer rapidement 
vers des zones qui lui sont favorables. 
De plus, cette espèce ne connaît pas 
de diapause, c’est-à-dire d’arrêt de 
développement au cours de sa vie. Le 
dessèchement qui accompagnera une 
augmentation des températures et/
ou une baisse de la pluviométrie aura 
des incidences sur les conditions de 
survie et le développement du criquet 
pèlerin, sans pour autant l’éliminer. 
En revanche, toute amélioration des 
conditions écologiques (humidité du 
sol et végétation) peut être favorable à 
son développement.

La multiplication d’épisodes de préci-
pitations exceptionnels en dehors ou 
au-delà de la saison habituelle des 
pluies permettrait la reproduction 
puis la grégarisation et augmenterait 
le risque que ce ravageur fait déjà 
peser sur les cultures. Des change-
ments de comportement dans les 
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CÔTE

D'IVOIRE
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Limite de la zone fragile 
sahélienne

MAURITANIE

MALI NIGER
TCHAD
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GAMBIE

GUINEE-
BISSAU

Présence de bandes larvaires de juillet à septembre

Sens de déplacement des essaims d'août à octobre

LÉGENDE

zones de reproduction de cette espèce 
sont déjà apparus. Ainsi l’activité 
s’est-elle réduite dans certaines zones 
tandis que de nouvelles zones semblent 
se dessiner comme l’indiquent les 
fréquences de signalisation de l’espèce 
lors des prospections effectuées dans 
les pays sahéliens de la ligne de front.

sources : Cilss et CsaO (2009), atlas régional de l’afrique de l’Ouest
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Élevage

L’élevage joue un rôle important dans 
l’ensemble des pays sahéliens et le 

nord des pays côtiers. Le pastoralisme 
transhumant1 (60 % à 70 % de l’élevage 
bovin est encore transhumant) demeure 
un mode de production adapté aux écosys-
tèmes sahéliens et sahélo-sahariens. Il 
a subi d’importantes transformations, 
notamment sous l’effet des changements 
environnementaux et des variations 
climatiques. À l’indépendance, les trois 
régions du nord  du Mali détenaient à 
elles seules la moitié des bovins et les trois 
quarts des ovins et caprins du pays. La 
grande sécheresse de 1973, suivie d’une 
autre en 1984 a décimé ce capital et poussé 
l’élevage plus au sud. Aujourd’hui, le nord 
du Mali ne représente plus que moins de 
20 % du cheptel bovin du pays.  

1 le pastoralisme transhumant peut être défini 
comme un système de production animale caractérisé 
par des mouvements saisonniers de caractère cyclique, 
d’amplitude variable. Ces mouvements s’effectuent entre 
des zones écologiques complémentaires, sous la garde 
de quelques personnes, la plus grande partie du groupe 
restant sédentaire. CsaO (2007) : élevage au sahel et en 
afrique de l’Ouest. note aux décideurs, numéro 3.
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Source : IRD, Laboratoire de cartographie appliquée, Boutrais Jean (2005)

Itinéraire en saison des
pluies (Avant 1973, 2002-2003)
ou migratoire (1973, 1984)
Itinéraire de saison sèche

Lieu d’installation ou de résidence

Lieu d’installation 

Evolution des couloirs de transhumance des Peuls 
entre le Niger, le Mali, le Bénin et le Nigeria

carte 14 - transhumances des 
peuls entre le niger, le mali,  
le bénin et le nigeria

source : CsaO (2009), atlas régional de l’afrique de l’Ouest
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21Incidences sécuritaires du changement climatique au Sahel : perspectives politiques © CSAO 2010

tensions, ces variables peuvent être influencées par des facteurs climatiques27. De même, 
des crises alimentaires sont causées ou aggravées par des facteurs politiques et une 
mauvaise gouvernance (par exemple la famine de 1984 en Ethiopie, « Revue des événements 
sécuritaires au Sahel 1967-2007 », 2010, CSAO/OCDE). 

4.1 Moyens de subsistance 

La grande vulnérabilité de la population du Sahel au changement climatique tient à sa grande 
dépendance à l’égard des activités agricoles et à l’absence d’autres activités rémunérées. 

Occurrence pâturages et végétation
arbustive

(dé�nie en % d’occurence 
de la zone 1 pixel ≈ 85km2)

Source: FAO 2007; UK Met Of�ce Hadley Centre 2010 

Pâturages et « hotspots » climatiques
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© Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest / OCDE 2010

Les hotspots climatiques sont les régions au 
Sahel (12°N and 20°N) où les réductions des 
jours de pluie en août au cours des 10 pires 
sécheresses du XXe siècle fûrent les plus 
importants et récurrents. (La carte ne relève 
que les zones recevant au moins 77mm de 
pluie par mois.)

Figure 6
Pâturages et « hot spots » climatiques

Les moyens de subsistance et leurs évolutions sont influencés par une multitude de processus 
complexes, progressifs ou soudains, positifs ou négatifs. Les variables climatiques, entre 
autres, peuvent influencer et/ou accélérer ces changements28. Les exemples pris dans 
les études de cas concernent la sédentarisation des communautés pastorales nomades, 
l’intensification des activités agricoles et la perte de sources de revenus liées à d’autres 
activités.

Les gouvernements devraient viser une réduction des vulnérabilités, faciliter 
les transitions et encourager l’émergence et l’adoption de nouvelles sources de 
subsistance. Pour être plus efficaces les stratégies devraient s’appuyer sur une approche 
globale des politiques, du développement agricole à la gouvernance, en passant par la 

27 Par exemple, dans les rapport du groupe CEWARN sur le conflit pastoral, la variable « pression environnementale » n’explique pas les épisodes d’incidents 
violents.
28 La sécheresse dans les années 1970 et 1980 a provoqué une accélération de l’urbanisation, avec la fuite vers les villes de nombreux ménages ruraux.

Table des maTièresFermer

L’environnement fait partie intégrante 
de la vie des éleveurs nomades. La 
transhumance caractérise cette 
nécessité d’adaptation à l’évolution 
du milieu naturel. Les changements 
climatiques, favorables ou non, 
modifi eront la quantité et la qualité 
des pâturages naturels et seront sans 
doute l’occasion de nouvelles formes 
de parcours d’élevage dans la région. 
Mais les éleveurs devront faire face 
à une pression agricole croissante, à 
des contraintes environnementales 
plus fortes dans les années à venir 
et aux risques politiques ponctuels.1 
Une partie d’entre eux se tournera 
davantage vers l’agro-pastoralisme 
ou un système d’élevage sédentaire ou 
semi-transhumant. Pour les autres, la 
mobilité sera encore au cœur de leur 
stratégie, à condition qu’elle soit mieux 
accompagnée tant sur le plan national 
que régional.

1 les tensions dans le nord du niger et du mali 
limitent le parcours des éleveurs dans ces régions.

carte 15 - pâturages et épisodes de sécheresses 

source : CsaO (2011), incidences sécuritaires du changement climatique au sahel



RÉsilienCe en matièRe De sÉCuRitÉ alimentaiRe 

22 Climats, Changements Climatiques et résilienCe                         © secrétariat du Club du sahel et de l’afrique de l’Ouest (CsaO/OCDe)

RPCA

Des progrès mais un défi  encore immense 

A u cours des six dernières 
décennies, le nombre d’Africains 

de l’Ouest a été multiplié par quatre. 
L’agriculture ouest-africaine a relevé le 
défi  du nombre. Après deux décennies 
de stagnation ou de régression, elle 
s’est réveillée au milieu des années 80. 
En trente ans, la production agricole 
a augmenté bien plus rapidement que 
la population et le disponible alimen-
taire (non-comprises les importa-
tions)  est passe de 1 700 à 2 400 kcal 
par personne et par jour. La dépen-
dance alimentaire vis-à-vis du reste 
du monde n’a pas augmenté. Elle était 
de 20 % (en kcal/pers/jour) en 1980 ; 
elle est du même ordre aujourd’hui. 
Les importations de riz n’ont augmenté 
que de 3,5 kg par personne en 30 ans. 
Calculées par personne vivant en ville, 
elles ont diminué.

31Peuplement, marché et sécurité alimentaire  © OCDE 2013

  Regards rétrospectifs sur le peuplement, l’agriculture et l’insécurité alimentaire  Chapitre 1
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Graphique 1.6

Performances agricoles, 1980–2010

source : CsaO (2013), Peuplement, marché et sécurité alimentaire

Performances agricoles (1980-2010)
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Conséquence de ce qui précède, la 
prévalence de la sous-alimentation a 
diminué de 45 %, en vingt ans. Les pays 
qui ont le plus progresse partagent 
des caractéristiques communes : 
productivité agricole croissante, revenus 
en augmentation, faible vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles, amélioration de 
l’indice de développement humain, poids 
de la dette décroissant, stabilité sociale 
et politique. Cependant, beaucoup 
d’Africains de l’Ouest sont restés sur 
le bord de la route. Environ 10 % de 
la population – soit autour de trente 
millions de personnes – souffrent encore 
de sous-alimentation ou de malnutrition 
chroniques. On les trouve en particulier 
au sein de ménages d’agriculteurs 
exclus du marché, d’agropasteurs ou de 
pasteurs trop dépendants d’un cheptel 
menacé par des sècheresses récurrentes, 
et de travailleurs pauvres de l’économie 
populaire. Structurellement vulnérables, 
ces personnes – dont une majorité de 
femmes et d’enfants – sont incapables 
de résister aux chocs récurrents portés 
par les sécheresses, les inondations, 
les ravageurs de cultures, les crises 
économiques et les conflits.

36 Peuplement, marché et sécurité alimentaire  © OCDE 2013

Chapitre 1  Regards rétrospectifs sur le peuplement, l’agriculture et l’insécurité alimentaire 

pays affichant des niveaux élevés et croissants 
de sous-alimentation ont aussi un « dividende 
de paix » plus faible, des résultats moindres en 
matière de qualité des politiques d’insertion 
sociale et d’équité et des taux de croissance de 
population plus élevés.

Les progrès récents enregistrés au Niger 
sont : la conséquence d’une nette amélioration 
des capacités de dépistage et d’une meilleure 
coordination entre les opérateurs de la lutte 
contre la malnutrition (circulation d’infor-
mations, coordination entre ONG, ONU et 
autorités). Au Ghana, la répartition des revenus 
étant a priori restée constante, l’amélioration 
s’explique par un meilleur accès à la nourriture 
(investissements en infrastructures et marchés). 
La production ghanéenne augmente également 
du fait de l’amélioration de l’environnement 

économique (augmentation des revenus de 
la population et de la demande) de l’accès au 
marché pour les agriculteurs et de la recherche 
agronomique.

Des progrès mesurables et des groupes 
toujours vulnérables

Les tendances observées au niveau de la sous-
alimentation sont confirmées par l’indice de 
la faim dans le monde (IFM, Global Hunger 
Index). L’IFM, publié par l’IFPRI (Interna-
tional Food Policy Research Institute), est 
calculé en combinant trois indicateurs : la sous- 
alimentation, l’insuffisance pondérale des 
enfants et la mortalité infantile. L’indice offre 
ainsi plus d’informations sur un groupe parti-
culièrement vulnérable, les enfants de moins 
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Graphique 1.12

Proportion de la population sous-alimentée

source : CsaO (2013), Peuplement, marché et sécurité alimentaire

Proportion de la population sous-alimentée
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alliance globale pour  
la résilience (agiR)

L es taux de malnutrition aiguë 
globale (MAG) dans le Sahel 

dépassent le seuil d’alerte de 10 % au 
moins depuis le début de ce siècle. Dans 
de nombreuses zones, ils dépassent 
régulièrement le seuil d’urgence de 
15 %. Au Burkina Faso, au Mali, au 
Niger et au Tchad, près de la moitié 
des enfants de moins de cinq ans sont 
atteints de malnutrition chronique. 
En 2011, par exemple, 40 à 45 % des 
enfants de moins de cinq ans dans la 
bande sahélienne accusaient un retard 
de croissance. Cette proportion n’a 
pas changé de manière significative 
depuis 1990. Au-delà du Sahel, c’est la 
situation alimentaire et nutritionnelle 
structurelle des populations les plus 
vulnérables qu’il est nécessaire de 
prendre en compte.

< 20 %

20 - 30 %

> 30 - 40 % 

> 40 %

carte 16 - prévalence de la malnutrition chronique

1996-2004

2003-2008

2010-2012

source : uniCeF/WCarO (2013)
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Il s’agit des « exclus » au sens large 
du terme : les producteurs agricoles 
vulnérables - le plus souvent éloignés 
physiquement des marchés,  les agro-
pasteurs ou pasteurs dont le capital 
cheptel est continuellement menacé par 
des accidents climatiques récurrents. 
Les travailleurs pauvres en milieux 
urbain et rural, sont confrontés au 
manque et à la précarité de l’emploi. 

Les effets du changement et de la varia-
bilité climatiques viennent s’ajouter 
aux pratiques extensives et dégra-
dantes de production et à l’insuffi-
sance des mécanismes de gestion du 
risque agricole. Associés à d’autres 
facteurs (troubles sociopolitiques et 
conflits armés, dysfonctionnements du 
marché), ils réduisent l’offre alimen-
taire et affectent les capacités de 
génération de revenus des exploitations 
familiales agricoles et agropastorales 
et des acteurs du secteur informel. 

A GIR est un partenariat global de 
long terme, créee en 2012, dans le 

but de rendre ces populations structu-
rellement vulnérables plus résilientes. 

Cibles CaraCtéristiques Communes CaraCtéristiques spéCifiques

Agriculteurs 
vulnérables

Agro- 
pasteurs, 
pasteurs  
& pêcheurs 
artisanaux

 
Travailleurs 
pauvres  
de l’économie 
informelle

 
1.  Faiblement connectés au marché  

et généralement victimes des politiques 
d’ajustement structurel et de libéralisation 
(difficultés d’accès au financement, aux 
intrants, matériels et services agricoles, 
insécurité foncière) ;

2.  Risque, incertitude, précarité agricole 
(changement climatique, péril acridien,  
marché/prix agricoles, etc.) ;

3.  Confrontés à la dégradation continue des 
ressources naturelles, de la fertilité des 
sols et des ressources halieutiques et à la 
faiblesse des structures de gouvernance 
de ces ressources ;

4.  Faibles opportunités de diversification 
agricole et non agricole.

1. Permanemment 
engloutis  
dans le cercle  
vicieux de  
la pauvreté et  
de l’endettement ;

2.  Difficultés d’accès 
aux services sociaux  
de base  
(santé, éducation, 
eau-hygiène-
assainissement, etc.).

 
1. Dégradation continue des 

pâturages naturels et des 
ressources halieutiques ;

2. Problèmes liés à la mobilité  
du cheptel –conflits fréquents ;

3. Risque d’érosion de leur capital 
productif (cheptel) au rythme  
de la fréquence des sécheresses  
et de leur intensité.

  
1.   Manque et précarité des emplois ; 

permanemment face au chômage.

Les 17 pays membres de la CEDEAO, de 
l’UEMOA et du CILSS sont désormais 
engagés dans la formulation partici-
pative et inclusive de cadres nationaux 
multisectoriels (Priorités Résilience 
Pays - PRP) fondés sur des mécanismes 
permanents de concertation et de 
cohérence. Le spectre thématique 
est large. Il associe dans une même 
démarche la protection sociale et la 
nutrition, le développement agricole 

et pastoral ainsi que les autres activités 
génératrices de revenus en milieux 
urbain et rural, le fonctionnement 
des marchés et la gouvernance de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Transversale et omniprésente, l’adap-
tation au changement et à la variabilité 
climatiques est l’une des clés de voute 
de cette ambition de renforcement de 
la résilience.



RÉsilienCe en matièRe De sÉCuRitÉ alimentaiRe 

26 Climats, Changements Climatiques et résilienCe                         © secrétariat du Club du sahel et de l’afrique de l’Ouest (CsaO/OCDe)

RPCA

PILIER 3 
Améliorer durablement 
la PRODUCTIVITÉ agricole 
et alimentaire, les REVENUS 
des plus vulnérables et leur 
accès aux aliments.

Les populations les plus 
vulnérables résistent 
mieux aux chocs actuels 
et à venir, notamment 
climatiques.

CONTRIBUTION 
À L’ADAPTATION 
AU CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

PILIER 4 
Renforcer la GOUVERNANCE 
de la SÉCURITÉ alimentaire 
et nutritionnelle.

Des capacités accrues 
des institutions et 
organisations régionales, 
contribuent à mieux 
prévenir et anticiper les 
chocs climatiques.

CONTRIBUTION 
À L’ADAPTATION 
AU CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

les piliers de l’alliance

PILIER 1 
Améliorer la PROTECTION 
SOCIALE des communautés 
et ménages vulnérables 
pour une sécurisation de 
leurs moyens d’existence.

PILIER 2 
Renforcer la NUTRITION 
des ménages vulnérables.

OBJECTIF GLOBAL 
« Réduire structurellement et 
de manière durable la 
vulnérabilité alimentaire 
et nutritionnelle en 
accompagnant la mise 
en œuvre des politiques 
sahéliennes et ouest-
africaines », faim zéro 
dans 20 ans.

En tant que cadre fédérateur et de convergence des initia-
tives résilience, l’Alliance constitue un contrat de génération 
dans la durée ; elle est porteuse d’espoir en matière de 
renforcement de la résilience des populations les plus vulné-
rables et aussi d’une contribution certaine à l’atténuation 
des effets du changement climatique.
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