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Hypothèses de relations entre 

climat et sécurité
1. Sécurité humaine

a) Sécurité alimentaire

b) Migrations

c) Aspects sanitaires

2. Sécurité nationale, régionale et internationale

a) Instrumentalisation des déplacements de population

b) Tensions autour de la gestion de l’eau

c) Radicalisation, terrorisme et criminalité

d) Habitabilité

e) Différends autour des nouveaux espaces disponibles

f) Sécurité énergétique

g) Seuils de rupture

3. Risques associés aux politiques climatiques

a) Géo-ingénierie

b) Accaparement des terres

c) Maladaptation

=> Distinction questionnable car les crises ont plusieurs facteurs



Quelles 
incidences sur 
les conflits?

Deux exemples de 

conflit :

 intraétatique: les 

conflits 

éleveurs/agriculteurs

 Interétatique : piste 

des ressources 

transfrontalières



Le Sahel, espace vulnérable?



 Hausse T°C + rapide au Sahel que la moyenne mondiale

 Plus marquée à l’intérieur des terres (+4 ° C au Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger) que sur 
la côte (+3 °C en Mauritanie, au Sénégal).

 + visible sur les températures minimales que sur les maximales 

 Alternance d’années sèches et humides depuis sècheresses des années 1970 et 1980

 disparités importantes entre le Centre et l’Est, plus humides et l’Ouest où la sécheresse 
persiste

Le Sahel, espace vulnérable?



Indicateurs socio-économiques

Population 

totale (en 
millions)

Population 

rurale (% 
du total)

PIB/hab

($/an/ha
b)

Part du 

secteur 

agricole (% 
du PIB)

Population 

estimée en 

2030/2050 

(en 
millions)

Burkina
Faso

17,6 71 713,11 35 25,3 / 33,3

Mali 12 60,1 706,66 40 25,3 / 34

Mauritanie 4 40,1 1274,93 20 5,4 / 6,7

Niger 19 21,3 427,39 40 33,5 / 53,6

Tchad 13,6 77,5 1024,65 55 20,2 / 26,9

Nigéria
177,5 52,2 3203,3 20

246,6 / 
313,3

Côte
d’Ivoire

22,1 45,8 1546,96 20 30,3 / 40,6

Sénégal 14,7 56,3 1061,78 15 21,6 / 30,7



Conflits éleveurs/agriculteurs 

au Sahel
Problématique très ancienne

Paramètres anthropiques importants :

 dégradation des terres provoquée par le passage des 
animaux, 

 Expansion des périmètres cultivés, construction de clôtures 

 absence de mise à jour des couloirs de transhumance

 Faillite des autorités locales (étatiques inexistantes, 

traditionnelles débordées)

 Choix politique des pays, soutenant le développement de 
l’une ou l’autre des activités



Conflits éleveurs/agriculteurs 

au Sahel

Facteurs anthropiques semblent prépondérants dans les exemples 

aujourd’hui… mais les changements climatiques peuvent aussi jouer un 

rôle. Comment ? 

1. Développement des cultures en lien avec baisse des eaux

« les sécheresses sahéliennes des années 1970 et 1980 ont

conduit à l’implantation, de plus en plus proche du lit de la

rivière, des plantations de riz et à leur empiètement sur les
pâtures de burgu. En ce sens ; une sécheresse peut jouer un rôle

dans le déclenchement d’une confrontation entre fermiers et

pasteurs, augmentant les tensions intercommunautaires et
favorisant les conflits violents » (Benjaminsen et al., Journal of

Peace Research, 2012).



Conflits éleveurs/agriculteurs 

au Sahel
2. Par l’impact des variations pluviométriques sur la qualité du 

couvert végétal

Tendance de l’évolution de la biomasse entre 1998 et 2016 au Sahel (en 

pourcentage par rapport à la moyenne)



Conflits éleveurs/agriculteurs 

au Sahel
En conclusion :

 Ce sont des problématiques hybrides, ou les évolutions climatiques et 

environnementales jouent un rôle mais où les risques dépendent 

grandement des politiques de gestion mises en œuvre (ou non).

 Incertitudes sur l’avenir :

 Prévisions pronostiquent toute une augmentation de la variabilité 

interannuelle donc années sèches probables dans le Nord du Sahel

 Croissance démographique

 Développement de l’agriculture au Sud Sahel 

 Descente précoce des éleveurs

 Multiplication des armes en circulation

 Etat, administrations et chefferies incapables de gérer augmentation des 

conflits

= SITUATION A RISQUES mais il faut que l’ensemble des paramètres soit réuni



 Le Grand barrage de la 
renaissance éthiopienne est 
en construction sur le Nil bleu, 
le principal affluent du Nil (85% 
des eaux et 95% en saison des 
pluies)

 Plus grand barrage d’Afrique : 
175m de haut, 1800 de large

 Chantier de 4 à 6 milliards de 
dollars

 6450 MW prévus de puissance 
installée

 Retenue d’eau d’environ 74 
milliards de m3

 Phase de remplissage entre 2 
et 12 ans !!

Ressources 
transfrontalières: 
le cas du Nil



Partage des eaux : le cas du Nil

 Avril 2017 : étude parue dans Nature Climate Change envisage une 

augmentation de 50% des variations du débit d’une année sur l’autre, 

en raison des modifications de précipitations liées aux changements 

climatiques et au phénomène El Nino/la Nina (sècheresses en 

Australie, inondations au Pérou, cyclones en Polynésie, pluviométrie 

au Sahel) (Mohamed S. Siam & Elfatih A. B. Eltahir, “Climate change 

enhances interannual variability of the Nile river flow”, Nature 

Climate Change, 24 avril 2017)

 …mais certaines études disent le contraire... Et prévoient la hausse 

des précipitations dans le bassin du Gilgel Abbay et du Gumara qui 

alimentent le Nil Bleu (Ayele, H. S., M. H. Li, C. P. Tung, and T. M. Liu, 
2016: Assessing climate change impact on Gilgel Abbay and 

Gumara watershed hydrology, the upper Blue Nile basin, Ethiopia. 

Terr. Atmos. Ocean. Sci., 27, 1005-1018)



Anomalie pluviométrique de mars à septembre 

2015 par rapport à la moyenne des précipitations 

en 1981 et 2014



Conclusions sur les liens climat-sécurité

 Le lien direct n’est pas démontré par l’étude des cas existants 
(et cette observation divise les chercheurs 
quantitativistes/qualitativistes et néo-
malthusianistes/politistes)…

 …Mais rien ne permet de dire que ce qui est vrai aujourd’hui 
le sera en 2050

 Les prévisions semblent annoncer des impacts plus négatifs 
que positifs

 Le défi n’est pas de classer le CC dans la hiérarchie des 
facteurs de conflits mais de comprendre comment il les 
influence

 Le poids que prendront les facteurs climatiques et 
environnementaux dans les conflits dépendra grandement 
des choix que nous sommes en train de faire



Merci de votre attention !

 http://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-

defense-et-climat/

 http://www.defense.gouv.fr/dgris/recherche-et-

prospective/observatoires/observatoire-geopolitique-

des-enjeux-des-changements-climatiques

 alex@iris-france.org

 https://twitter.com/BAlexIRIS

 https://twitter.com/ObsDefClim1
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