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      CONTEXTE ET ENJEUX 
 

L’Afrique de l’Ouest est particulièrement vulnérable aux 
changements environnementaux du fait de la combinaison entre 
une forte variabilité climatique naturelle, une forte dépendance 
aux activités liées au climat comme l’agriculture pluviale et des 
capacités économiques et institutionnelles limitées pour faire 
face et s’adapter à la variabilité et au changement climatiques. 
De plus, même en négligeant les effets potentiels du 
changement climatique sur les systèmes de production, l’Afrique 
fait face à des crises alimentaires récurrentes ainsi qu’à une 
pression croissante sur les ressources hydriques. Le futur de 
cette région dépend de la capacité du secteur de l’agriculture à 
garantir la sécurité alimentaire sous les pressions multiples du 
changement climatique, d’une population en augmentation 
croissante, de ressources hydriques qui se raréfient, de sols qui 
s’appauvrissent et d’une productivité qui diminue.  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

      OBJECTIFS et METHODES 
 

Le projet ESCAPE propose un regard croisé interdisciplinaire sur 
les changements passés et à l’œuvre ainsi que les scénarios 
futurs des systèmes de production ruraux en examinant 
comment les effets induits par le climat interagissent avec les 
autres changements globaux en Afrique (changements 
démographiques et d’usage terres, urbanisation croissante, 
reconfigurations sociales). Les systèmes ruraux et les 
changements environnementaux devant être vus comme 
adaptatifs et co-évolutifs, ESCAPE documente la capacité 
d’adaptation des acteurs ruraux dans une diversité des systèmes 
de production et une variété des environnements naturels et 
sociaux qui la contraigne en prenant en compte les aspects 
sociaux, économiques, politiques et techniques.   
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En Afrique: AFRICARICE, AGHRYMET, CEFORP, DNM Mali, ICRISAT, IER, ISRA, LASDEL, 
LPAOSF, UCAD 

    POINTS FORTS 
 

•  Dialogue et analyse pluridisciplinaire (climatologues, 
hydrologues, agronomes, historiens, démographes, 
économistes, anthropologues) 

•  Implication des partenaires du Sud (activités terrains, 
pilotage du projet) 

•  Capitalisation sur l’existant (AMMA, ECLIS, Observatoire de 
Niakhar, CMIP, CORDEX) 

•  Contribution aux instruments du partenariat régional (PPR 
SREC, LMI ECLAIR) 
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    PERSPECTIVES 
  
  

Effets leviers: ANR ACACIS, ANR CERAO, FCFA AMMA-2050, FP7 
HELIX 
 
Transfert, valorisation et lien avec les acteurs du monde rural: 
FSP AGRICORA en cours de montage 
 
Formation de nombreux jeunes par/pour la recherche, 
employabilité des doctorants et post-doctorants du Nord et du 
Sud 
 
Plus d’informations sur: 
http://www.locean-ipsl.upmc.fr/~ESCAPE  
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