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Une forte insécurité alimentaire en Afrique 
Soudano-Sahélienne 

 
1/3 de la population souffre des crises alimentaires et de la 
malnutrition 
 
La population rurale est la plus exposée car fortement 
dépendante de l’agriculture pluviale 

Tendances dans l’évolution 
de la production agricole 
par habitants (Haggblade 

et al. 2004). 

 
Même si la production augmente, c’est insuffisant pour subvenir aux besoins croissants 

 
Afrique 

 
Asie 

 
Amérique 
Latine 



La sécheresse récente au Sahel 
 

- Responsable de plusieurs 
crises alimentaires 
- Une limite à l’intensification 
de l’agriculture 
 
La menace du changement 
climatique 

Barres: pluviométrie annuelle 
Source FAO et Agrhymet 

Fin de l’aide de 
l’Etat 

 

Déficits chroniques 

Un lien fort avec les changements environnementaux 

Que nous apprend le passé sur la vulnérabilité et les capacités 
d’adaptation des populations d’Afrique de l’Ouest? 
 
Quelles stratégies à mettre en œuvre pour le futur? 



Les forces d’ESCAPE 
 
Consortium pluridisciplinaire 
Climatologues, hydrologues, agronomes, historiens, 
démographes, économistes, anthropologues réunis autour de 
questions communes (à travers des études pilotes) 
 
Lien avec les partenaires du Sud 
Comité de pilotage du projet constitué de partenaires africains 
(10 instituts et 4 pays) 
 
Exploitation de données existantes 
AMMA, ECLIS, Niakhar 
 
Approche participative 
Implication des acteurs pour favoriser l’intégration des résultats 
du projet 



 
Etudes rétrospectives et prospectives sur l’évolution de différents systèmes 
sociaux, agricoles et écologiques dans le contexte des changements 
environnementaux  

Plusieurs sites pilotes en Afrique de l’Ouest 



Organisation en 6 groupes de travail 

WP1: Observation des 
changements environnementaux 

WP2: Changements 
environnementaux et sociétaux 

WP5: Gestion et coordination 
WP6: Communication et 

« capacity building » 

WP3: Modélisation des 
changements environnementaux 

WP4: Options d’adaptation 
pour le futur 

- Changement climatique 
- Changement de l’usage des sols 
- Changement des agro-écosystèmes 
- Evolution des ressources en eau 

- Simulations historiques du climat et 
des ressources 
- Scénarios de changement climatique 
et de ses impacts 

- Changements environnementaux, 
perceptions et pratiques 
- Environnement et transformation des 
activités rurales 

-  Systèmes mixtes (culture, élevage) 
-  Systèmes  cultures pluviales 
-  Systèmes  cultures irriguées  

Capacité d’adaptation 
et acceptabilité des 

options d’adaptation 

Changements passés 
et futurs du climat et 

des ressources 

Evaluation des simulations 
historiques et attribution du 

changement climatique 

Perception des 
changements et dimension 

sociétale 

ESCAPE 



Une remontée des pluies mais une augmentation de la variabilité (pluies plus intenses, 
risque accrue de pauses pluviométriques) (Vischel et al., en préparation) 
 
Un réchauffement observé au Sahel (environ +4°C entre 1950 et 2003) en particulier 
pendant les mois qui précèdent la saison de mousson (Roehrig et al. 2013) 
 
Un reverdissement dans le Sahel même si localement on peut observer une tendance 
inverse (Dardel et al., en préparation) 
 
Une augmentation de l’intensité des crues du fleuve Niger liée surtout aux effets de 
l’usage du sol (Descroix et al. 2012) 

Crue exceptionnelle du Niger 
en 2012: 81 morts et plus de 
500 000 sinistrés en 2012) 

WP1: Des changements à l’oeuvre  



WP2: Perceptions et adaptation 

Enquêtes exploratoires ECRIS 
Enquête Collective Rapide d’Identification des conflits et des groupes Stratégiques 
 
Perceptions 
Les sociétés paysannes ont conscience des changements environnementaux d’autant 
plus que leur vulnérabilité est exacerbée par une faible fertilité des sols 
 
Adaptation 
L’adaptation des sociétés rurales est souvent réactive et non planifiée et elle répond à 
une combinaison de stress dont le climat n’est pas toujours l’élément dominant. Elle 
réduit les vulnérabilités mais engendre parfois des fragilités des systèmes sociaux. 
 

 
Exemple de la réintroduction de la culture du mil sanio (matye), 
une céréale à cycle long (110-120j) 
 
Identifier les causalités (logique économique, logique climatique, 
autres contraintes et opportunités, différences d’un terroir à 
l’autre…) 



Un des futurs 
climatiques 
(2071-2090) 
prévus (modèle 
giss-E2-R, scénario 
RCP 8.5) 

Le climat de la 
décennie 1980 
(observations) 

WP3: Modélisation des changements 
environnementaux 

Diagnostiques CMIP5 et scénarios futurs sur le climat et les ressources (eau, 
agriculture, végétation) 

Sultan et al. (2013) 



  

• Tester et comparer des innovations et options d’adaptation pour 
réduire la vulnérabilité des systèmes agro-pastoraux 

• Variétés plus résilientes, assurances climatiques, prévision climatique 

• Approche participative centrée sur les besoins des utilisateurs 

Exemple : Atelier participatif 
sous forme de jeu pour 
identifier les réponses à une 
information extérieure (la 
prévision) 

Sénégal, Juin 2011 

Roudier et al. (soumis) 

WP4: Des options d’adaptation pour le futur 



M18 

Documentation des grandes 
tendances environnementales 
depuis les années 1950 

WP1: Observation 
des changements 
environnementaux 

WP3: Modélisation des 
changements environnementaux 

WP4: Options d’adaptation pour le 
futur 

WP2: Changements environnementaux et sociétaux 

Rapport à 18 
mois 

M18 



M24 

Documentation des grandes 
tendances environnementales 
depuis les années 1950 

WP1: Observation 
des changements 
environnementaux 

M24 

Evaluation des 
simulations 
climatiques 

M36 

Modélisation 
rétrospective et 
prospective des 
ressources 

M24 

Développement 
et calibration des 
modèles bio-
économiques 

M36 

Stratégies face à 
la variabilité 
climatique 
actuelle 

M42 

Stratégies face 
à la variabilité 
climatique 
future 

M36 

Perceptions, 
représentation, 
adaptation dans 
le monde rural 

M42 

Ouvrage collectif sur 
les changements 
sociaux et 
environnementaux 

WP3: Modélisation des 
changements environnementaux 

WP4: Options d’adaptation pour le 
futur 

WP2: Changements environnementaux et sociétaux 

Réunion à mi-
parcours 

M18 



Documentation des grandes 
tendances environnementales 
depuis les années 1950 

WP1: Observation 
des changements 
environnementaux 

M24 

Evaluation des 
simulations 
climatiques 

M36 

Modélisation 
rétrospective et 
prospective des 
ressources 

M24 

Développement 
et calibration des 
modèles bio-
économiques 

M36 

Stratégies face à 
la variabilité 
climatique 
actuelle 

M42 

Stratégies face 
à la variabilité 
climatique 
future 

M36 

Perceptions, 
représentation, 
adaptation dans 
le monde rural 

M42 

Ouvrage collectif sur 
les changements 
sociaux et 
environnementaux 

WP3: Modélisation des 
changements environnementaux 

WP4: Options d’adaptation pour le 
futur 

WP2: Changements environnementaux et sociétaux 

M18 

Comparaison modèle - 
données  

Nouveaux diagnostics 
des modèles de climat 

Evaluation des modèles 
de ressources 

Modélisation intégrée 
hydrologie – agriculture – 

végétation 
 

Adaptation réactive à la 
variabilité et aux 

changements 
environnementaux 

Acceptabilité, 
résilience, ateliers 

participatifs 

Scénarios futurs 
régionalisés 

Perception / représentation 
des changements et de la 

variabilité environnementale 
 

Changement d’usage des 
sols, fertilité et pratiques 



 
Merci de votre attention 

 
 

Plus d’informations sur: 
http://www.locean-ipsl.upmc.fr/~ESCAPE 

 
Benjamin Sultan 

Benjamin.Sultan@locean-ipsl.upmc.fr 
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