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La région du Sahel est fortement exposée au changement 
climatique. Toutefois, en raison de facteurs relevant des contextes 
national et local, ce dernier aura des impacts différenciés dans 
la région. Les températures deviendront progressivement plus 
élevées dans la région et certaines zones connaîtront des niveaux 
de précipitations accrus, mais irréguliers. Dans l’immédiat, ces 
tendances pourraient se traduire par des saisons irrégulières, des 
périodes de sécheresse et des inondations. L’interaction avec des 
facteurs d’ordre social, économique et politique pourrait exacerber 
les vulnérabilités existantes et accroître les risques de conflits 
violents : 
 
• Les changements dans les régimes pluviométriques et les  
 tendances saisonnières peuvent parfois attiser et exacerber des  
 conflits violents dont l’enjeu est l’accès à des ressources limitées  
 ou inégalement réparties. Les femmes et les filles sont  
 particulièrement vulnérables. Partout au Sahel, le changement  
 climatique peut accentuer le risque d’affrontements entre  
 éleveurs et agriculteurs autour de l’accès à l’eau et aux 
pâturages.
 
• Les catastrophes d’apparition soudaine et le changement  
 climatique à long terme peuvent forcer des populations à se  
 déplacer de manière temporaire ou permanente et parfois à  
 rejoindre des personnes déplacées par des conflits armés.  
 La migration est une importante stratégie d’adaptation qui peut  
 toutefois entraîner des conflits entre communautés d’accueil et  
 communautés de migrants.  

• Les catastrophes et le changement climatique entraînent une  
 érosion de la résilience, aggravant ainsi la vulnérabilité des  
 communautés aux prédations de groupes armés et aux 
 manipulations opérées par les élites. Certains groupes armés  
 recrutent dans des communautés dont les moyens de  
 subsistance sont affectés par des facteurs comme le  
 changement climatique. Par ailleurs, les milices locales  
 peuvent aggraver les conflits entre agriculteurs et éleveurs. 
 
Les interventions préventives, dont notamment les activités  
de consolidation de la paix dans le domaine de l’environnement, 
peuvent renforcer la résilience des déplacés internes, des  
communautés locales et des institutions publiques face aux risques 
pour  
la paix et la sécurité liés au changement 
climatique. L’inclusion des femmes et des 
jeunes revêt une importance particulière 
dans la conception et la mise en œuvre des 
réponses. Les autorités gouvernementales et 
les organisations de la société civile à travers 
le Sahel, de même que les partenaires  
régionaux et internationaux, doivent tenir 
compte des risques pour la paix et la sécurité 
liés au changement climatique dans leurs 
analyses, programmes et opérations, pour 
éviter que les conflits liés au changement 
climatique ne s’aggravent et que les groupes 
armés et autres acteurs ne profitent des 
tensions pour servir leurs propres intérêts.

MESURES RECOMMANDÉES : 
 
 
Soutien des autorités gouvernementales, des organisations de la  
société civile, des organisations régionales et des partenaires  
internationaux aux programmes de renforcement des mécanismes 
régionaux d’alerte précoce et de prévention, notamment ceux de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
et du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel (CILSS), notamment à travers une coopération accrue, 
le partage d’informations et d’analyses, de planification et d’actions 
conjointes sur les risques pour la paix et la sécurité liés au changement 
climatique. 
 
Priorisation de la production de données et d’analyses ventilées selon 
le genre au niveau des autorités gouvernementales, des organisations 
de la société civile et des partenaires régionaux et internationaux, à la 
lumière de l’impact du changement climatique sur la vie des femmes, 
des filles et des ménages dirigés par des femmes. En effet, pour 
apporter des réponses fructueuses, il est primordial de comprendre les 
différents impacts du changement climatique sur la vie des hommes et 
des femmes, des garçons et des filles.  
 
Adoption par les États et leurs partenaires régionaux et  
internationaux de réponses sensibles au climat face aux conflits ré-
gionaux et locaux, alliant la sécurité dure (y compris la lutte contre les 
transferts d’armes légères au niveau régional) avec les besoins  
fondamentaux en matière de développement, les réformes en matière 
de gouvernance et les dialogues politiques traitant des facteurs de 
conflit, notamment ceux qui sont influencés par le changement  
climatique. Ces mesures peuvent être renforcées grâce à la  
participation des organisations de la société civile dans l’élaboration  
de programmes qui tiennent compte du changement climatique et  
des conflits tout en répondant aux besoins locaux. 
 
Il serait souhaitable que le Conseil de sécurité des Nations Unies 
(CSNU) charge le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 
et le Sahel (UNOWAS), ainsi que d’autres organismes relevant de son 
autorité, de renforcer l’analyse des risques pour la paix et la sécurité 
liés au changement climatique au Sahel, ainsi que la prévention et le 
signalement de ces risques, notamment dans la région du lac Tchad. 
Pour soutenir ces efforts, le CSNU devrait autoriser l’UNOWAS à 
coordonner un groupe régional d’experts en sécurité climatique, qui 
servirait de catalyseur des efforts d’analyse, de planification et de 
coopération opérationnelle conjointes.

Photo: International Livestock Research Institute

Figure 1. L'indice de pays ND-GAIN utilise des indicateurs de vulnérabilité climatique et de préparation à l'adaptation pour  
développer un score de 1 (le plus vulnérable) à 100 (le moins vulnérable). ND GAIN (2020) Indice de Pays ND-GAIN  
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
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Sahel sont particulièrement vulnérables aux effets du changement 
climatique5. Dans la région du lac Tchad, 90 pour cent des sources de 
subsistance sont tributaires des eaux du lac et des précipitations6.  
Il existe des données probantes démontrant que le développement 
économique et la dégradation des conditions environnementales ont 
provoqué une recrudescence des migrations nord-sud et des zones 
rurales vers les zones urbaines, en particulier au Burkina Faso, au Mali 
et au Niger7. La disponibilité des ressources, les variations 
saisonnières, les sécheresses et les inondations sont en train de 
modifier les schémas de mobilité pastorale et d’accroître le risque de 
conflits entre éleveurs et agriculteurs. 
 
La concurrence pour l’accès aux ressources naturelles dans la région 
du Sahel a multiplié les risques de conflits communautaires : par 
exemple, entre des communautés d’agriculteurs et de bergers au 
Nigeria, et entre des communautés d’accueil et des migrants ou des 
personnes déplacées dans leur propre pays. Selon des recherches 
réalisées au Burkina Faso, les mécanismes locaux de résolution des 
conflits sont fragilisés par l’insécurité, ce qui en réduit les opportunités 
de règlement pacifique8. Les déplacements induits par les conflits 
pèsent également sur les communautés d’accueil et le nombre de 
personnes déplacées au Sahel est passé d’environ 490 000 à 1,1 
million entre 2019 et 2020. Or, près de 54 pour cent des déplacés 
internes de la région se trouvent au Burkina Faso9.  
 

Risques pour la paix et la sécurité liés au  
changement climatique 
Le changement climatique et ses conséquences sociales peuvent avoir 
des répercussions sur la paix et la sécurité. Même s’il n’existe pas de 
relation directe de cause à effet entre le climat et les conflits, la 
recherche a identifié de nombreux types d’interactions entre le 
changement climatique et les facteurs de stress politiques, sociaux et 
environnementaux qui exacerbent les vulnérabilités et les tensions 
existantes.10 Ces interactions peuvent compromettre les progrès 
réalisés en matière de développement, affecter la dynamique de 
violence en cours et perturber des processus de paix fragiles. En outre, 
les conflits violents et l’instabilité politique compromettent la 
résilience des communautés face aux effets du changement 
climatique.11  Pour permettre de comprendre la relation complexe 
entre climat, paix et sécurité, la présente fiche technique analyse les 
quatre axes suivants : (1) la détérioration des moyens de subsistance, 
(2) la migration et la mobilité, (3) les acteurs militaires et armés et (4) 
l’exploitation politique et économique.12 
 
Détérioration des moyens de subsistance  
La hausse des températures et l’irrégularité des précipitations et des 
saisons dans la région du Sahel affecteront de manière 
disproportionnée les éleveurs, les agriculteurs et les pêcheurs qui sont 
tributaires de ressources naturelles renouvelables. La proportion des 
emplois agricoles est variable au Sahel, allant de 25 pour cent au 
Burkina Faso à 75 pour cent au Niger et les femmes représentent 40 
pour cent de la main-d’œuvre agricole régionale.13 De nombreuses 

Exposition au changement climatique :  
tendances et projections 
Les conditions météorologiques extrêmes régnant au Sahel font  
que cette région est déjà fortement exposée aux sécheresses, aux  
inondations, aux fluctuations pluviométriques et aux tempêtes 
de sable. Les tendances climatiques à long terme dénotent une 
augmentation progressive des températures dans la région, mais 
l’évolution des précipitations à long terme est moins évidente. 

Températures :  La moyenne des températures annuelles à travers 
le Sahel varie entre 22 °C et 36 °C1. Les températures moyennes ont 
augmenté de 0,6 °C à 0,8 °C entre 1970 et 2010, et les projections à 
long terme laissent entrevoir de nouvelles hausses de l’ordre de 3 °C 
à 6 °C. 2 

Précipitations : Au Sahel, les précipitations sont très variables, avec 
une saison sèche intense allant de novembre à mars et une saison des 
pluies irrégulière entre mai et octobre.  Les années 1900 ont été 
marquées par une baisse générale des précipitations, avec des 
périodes de sécheresses extrêmes survenues dans les années 1970  
et 1980. Cependant, les précipitations se sont rétablies depuis, 
entraînant un regain de « verdoiement » 3.  Les données recueillies  à 
l’échelle de la région prévoient une fréquence accrue de sécheresses 
et de précipitations extrêmes entre mai et juillet.4  
 

Vulnérabilités socio-écologiques 
Les effets du changement climatique sur les sociétés et les 
institutions sont de nature à exacerber les vulnérabilités et à 
accentuer les risques de conflit. En raison de leur dépendance sur 
l’élevage et l’agriculture, environ 50 millions de personnes à travers le 

Figure 2. Les moyennes sont exprimées en 0,1 mm ; « -5 » correspond donc à une anomalie  
de précipitations de -0,05 cm pour la période de 1980 à 2009.  
Source des données : JISAO (Université de Washington). 
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femmes et filles sont donc doublement exposées aux effets du 
changement climatique en raison de facteurs comme la mobilité 
sociale réduite, le pouvoir de décision restreint et l’accès limité aux 
ressources, notamment aux ressources foncières et aux marchés pour 
générer des revenus.14 
 
La croissance démographique, les carences en matière de 
gouvernance et l’instabilité peuvent influer sur les conséquences du 
changement climatique sur les moyens de subsistance des 
populations rurales du Sahel. L’absence ou la corruption de l’état 
peut exacerber les revendications des populations locales et leur 
marginalisation, réduisant ainsi les options de subsistance des 
communautés touchées. Dans certaines zones périphériques, les 
communautés nomades ont recours au trafic (parfois d’armes, de 
personnes ou de stupéfiants) pour se procurer des revenus.15  
 
Il est clairement établi que les moyens de subsistance et l’insécurité 
alimentaire s’ajoutent au changement climatique pour aggraver le 
risque de violence entre éleveurs et agriculteurs pour l’accès à des 
ressources en diminution ou inégalement réparties.16 Si le 
changement climatique n’est pas le seul facteur déterminant dans 
les situations de violence, il est néanmoins primordial de comprendre 
ses effets potentiels sur les catégories de moyens de subsistance, 
compte tenu de l’ampleur et de l’impact des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs au Sahel. Par exemple, en 2018, les conflits 
entre agriculteurs et éleveurs, particulièrement fréquents dans la 
région de la Middle Belt au Nigeria, ont fait six fois plus de victimes 
civiles que le conflit avec Boko Haram.17    
 
Les états du Sahel et les organisations régionales et internationales 
qui ont pour ambition de gérer les risques pour la paix et la sécurité 
liés au changement climatique, notamment l’Union africaine (UA), la 
CEDEAO, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale 
(CEEAC) et les Nations Unies, pourraient intégrer dans leurs 
mécanismes d’alerte précoce et de réponse des informations sur le 
climat, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire, afin de 
mieux identifier les événements et les tendances susceptibles 
d’affecter la stabilité et la sécurité dans la région. Cette démarche peut 
contribuer à resserrer les liens de coopération entre la société civile, 
les autorités gouvernementales et les partenaires dans les domaines 
de la paix et de la sécurité, de la sécurité alimentaire, de l’agriculture, 
de la gestion de l’environnement et de la réponse en cas de 
catastrophe, afin d’agir rapidement pour prévenir les conflits violents. 
 
Migration et mobilité 
Le changement climatique peut renforcer la fréquence et la gravité 
des sécheresses et des inondations et amplifier la dégradation de 
l’environnement à long terme, deux phénomènes susceptibles de 
pousser des communautés à prendre le chemin de la migration. Le 
degré auquel la migration peut accentuer le risque de conflit est 
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fonction de divers facteurs sociaux, politiques et économiques 
comme par exemple, la concurrence pour l’accès aux ressources 
dans la zone concernée par la migration et les rencontres entre 
groupes ethniques ou religieux18.   
 
La migration à court terme, cyclique et à long terme constituent 
autant de stratégies d’adaptation utilisées au Sahel.19  En octobre 
2019, les inondations survenues dans la région du lac Tchad ont 
entraîné le déplacement d’environ 100 000 personnes le long de la 
zone de conflit active à la frontière entre le Cameroun et le Tchad et 
depuis les années 1990, 30 pour cent des ménages de la zone 
sahélienne du Burkina Faso qui sont tributaires de l’agriculture pour 
leur subsistance ont pris le chemin de l’exode à cause d’une 
agriculture peu productive. 20 Les changements saisonniers 
provoqués par le changement climatique et l’insécurité le long des 
routes de transhumance incitent les éleveurs à modifier leurs 
schémas de migration traditionnels, ce qui augmente le risque 
d’affrontements pour accéder à l’eau et aux pâturages.21 La 
prolifération d’armes légères et l’évolution du régime de propriété de 
bétail dans le Sahel ont également contribué à excerber la violence.22 
Une étude a constaté que les différends entre éleveurs peuls 
migrants  
et leurs hôtes yoruba dans le sud-ouest du Nigeria se transformaient 
de plus en plus en conflits communautaires, opposant tous les 
migrants à tous les hôtes.23 
 
Etant moins mobiles que les hommes, les femmes et les filles du 
Sahel sont particulièrement vulnérables aux catastrophes et au 
changement climatique. Si les hommes agriculteurs migrent 
souvent vers d’autres sources de revenus lorsque les impacts 
climatiques réduisent la productivité agricole, les femmes, elles, ont 
tendance à rester sur place dans des situations précaires.24 Des 
recherches menées au Burkina Faso ont montré que la migration à 
court terme était la stratégie d’adaptation privilégiée par les 
ménages agro-pastoraux, mais que les femmes étaient moins 
susceptibles de se déplacer pour de courtes périodes que les 
hommes.25 Une migration urbaine plus forte, notamment chez les 
jeunes hommes, peut également davantage marginaliser les 
migrants urbains à faible revenu et augmenter le risque d’instabilité 
en milieu urbain.26 
 
Pour prévenir les conflits liés aux migrations, les gouvernements et 
les partenaires régionaux et internationaux devraient améliorer le 
partage d’informations relatives aux alertes précoces. Cela 
permettrait de renforcer les efforts en cours visant à intégrer les 
routes de transhumance dans le réseau d’alerte précoce et de 
réponse rapide de la CEDEAO (ECOWARN), la stratégie de 
stabilisation régionale de la Commission du bassin du lac Tchad 
(CBLT), le Mécanisme d’alerte rapide de l’Afrique centrale (MARAC) 
de la CEEAC et le système d’alerte rapide continental (SCAR) de l’UA. 
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L’alerte rapide doit permettre une action rapide, et les 
gouvernements et partenaires devraient collaborer avec les 
organisations de la société civile pour améliorer leurs capacités 
respectives à agir sur la base d’analyses d’anticipation et à initier des 
réponses. 
 
Acteurs militaires et armés 
Le changement climatique peut influer sur les dynamiques de 
conflit, la violence organisée et la présence de groupes armés au 
Sahel. En dépit d’une récente tendance à la hausse du nombre 
d’accords de paix conclus au niveau communautaire (impliquant 
également des groupes djihadistes), les incidents violents et les 
pertes en vies humaines persistent.27   
 
Il existe des données probantes indiquant que le changement 
climatique influence les groupes armés dans leurs décisions 
stratégiques en matière de recrutement et de tactiques au Sahel. 
Dans le centre du Mali, le groupe Katiba Macina a profité de 
problèmes touchant des groupes d’éleveurs et aggravés par le 
changement climatique – comme les droits de propriété foncière et 
l’égalité sociale pour les éleveurs – pour mobiliser le soutien des 
populations locales.28  Des groupes djihadistes ont offert des 
incitations économiques et de la nourriture à des communautés 
rurales en échange de leur loyauté et recruté massivement parmi les 
jeunes éleveurs peuls marginalisés.29   
 
Les différends portant sur des ressources locales peuvent interférer 
avec des dynamiques de conflit de plus grande ampleur, rendant 

difficile leur résolution par le biais de mécanismes locaux de 
résolution des conflits.30 Les conflits entre agriculteurs et éleveurs 
au Mali ont dégénéré en conflits communautaires lorsque des 
agriculteurs ont engagé des milices pour chasser des éleveurs de 
leurs terres.31 Il existe également des preuves démontrant 
l’interconnexion de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le 
nord-ouest du Nigeria avec des groupes armés et des réseaux 
criminels, entraînant ainsi une escalade de la violence.32 Les groupes 
armés peuvent profiter de conflits communautaires pour gagner en 
légitimité, en proposant des services de sécurité, des services 
d’assistance judiciaire et des infrastructures pour répondre aux 
besoins locaux.33 
 
L’insécurité au Sahel fragilise la résilience des populations locales 
face aux impacts du changement climatique. Les conflits touchent 
surtout les femmes et les filles qui sont davantage exposées à la 
violence sexuelle et à la violence fondée sur le genre, ce qui a 
également des répercussions sur leur accès aux services et aux 
moyens de subsistance ainsi que sur leurs options en termes de 
mobilité.34 Le conflit entre Boko Haram et les forces de sécurité 
autour du lac Tchad a empêché l’accès aux ressources en eau 
nécessaires pour l’agriculture et la pêche, rendant les populations 
plus vulnérables.35 En raison de la prévalence des armes légères au 
Nigeria, due en partie au conflit avec Boko Haram, les éleveurs 
portent souvent des armes pour se protéger et les confrontations 
avec les agriculteurs peuvent devenir rapidement meurtrières.36 
 
Pour mieux comprendre et démontrer les liens entre les conflits 
armés et le changement climatique au Sahel, la Force du G5 Sahel et 
les missions de l’UA, de l’Union européenne (UE) et des Nations 
Unies dans la région devraient renforcer les analyses, le partage 
d’informations et les rapports sur les risques climatiques pour la paix 
et la sécurité. Ces efforts pourraient s’appuyer sur ceux déjà en 
cours, notamment les programmes régionaux d’évaluation et de 
contrôle de la prolifération des armes légères.37 Le mécanisme de 
sécurité climatique des Nations Unies et l’UNOWAS pourraient 
apporter leur soutien pour examiner la planification et la prise en 
compte des effets du changement climatique dans l’identification 
des principales parties prenantes à impliquer. 
 
Exploitation politique et économique  
Les impacts du changement climatique sur les différends locaux 
peuvent exacerber le risque de conflits, en particulier lorsque ces 
derniers sont manipulés ou exploités par des individus ou groupes 
disposant d’une richesse, de privilèges, de pouvoirs ou d’une 
influence relativement importants.38 Les groupes marginalisés sont 
vulnérables à double titre face aux effets néfastes du changement 
climatique, car ils sont plus susceptibles de vivre dans des régions 
dégradées sur le plan environnemental et sont également plus 
touchés par les catastrophes et les réponses gouvernementales 
post-catastrophe ou par les manipulations de ressources financières. 
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Figure 3. Données mensuelles de janvier 2018 à décembre 2020.  
Sources des données : UNHCR et DTM de l'OIM.
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Ces facteurs conjugués aggravent la pauvreté et la probabilité de 
conflits liés aux ressources locales et à la migration.39  Les politiques 
agricoles privilégiant les agriculteurs ont limité l’accès des éleveurs 
migrants aux ressources foncières et aggravé les effets du 
changement climatique, augmentant ainsi le risque de conflit autour 
de l’accès à l’eau et aux pâturages, même dans des régions 
relativement riches en ressources naturelles comme le delta 
intérieur du Niger au Mali.40 La marginalisation politique et 
économique des éleveurs peuls au Burkina Faso alimente les griefs 
et augmente le risque de rivalité violente avec les agriculteurs pour 
le contrôle des ressources naturelles.41 Il y a aussi des preuves que 
les « néo-pasteurs » (des élites urbaines possédant de grands 
troupeaux et embauchant des hommes pour les gérer) contribuent à 
l’escalade des tensions entre agriculteurs et éleveurs.42

Il y a des preuves solides qu’au Sahel la perception de la capacité et 
de la volonté des autorités à régler les conflits liés aux ressources 
locales influe sur le risque de voir des protagonistes recourir à la 
force pour faire valoir leurs revendications.43 Selon une étude menée 
dans les états nigérians d’Ekiti, de Kwara, d’Oyo et de Nasarawa, 
seuls 10 pour cent des agriculteurs font appel aux autorités pour 
intervenir dans des conflits liés aux ressources, tandis que 37,5 pour 
cent s’adressent aux autorités traditionnelles et 30 pour cent ont 
recours à « l’autodéfense »44.  

L’interaction entre les différends locaux et les enjeux politiques 
nationaux (stéréotypes ethniques politisés, immigration, élections, 
voire négociations de paix) peut également alimenter les conflits 
entre agriculteurs et éleveurs au Sahel.45 Au Mali, les tensions entre 
pasteurs touareg et peuls concernant l’accès aux ressources ont été 
influencées par le sentiment entretenu par les Peuls que l’accord de 
paix entre le gouvernement malien et les groupes armés touareg 
impliqués dans la crise de 2012 a servi à légitimer la violence des 
groupes armés contre les éleveurs peuls.46

Pour promouvoir un développement sensible au climat qui tienne 
compte des risques de conflit au Sahel, le système des Nations 
Unies et ses partenaires devraient améliorer leurs analyses des 
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interactions entre le climat, la paix et la sécurité. Des efforts de cette 
nature peuvent également renforcer les interventions des États et 
des partenaires en matière de gouvernance, de consolidation de la 
paix et de développement. Pour faciliter le partage d’informations, 
la planification conjointe et la collaboration à travers du 
système des Nations Unies, mais également avec les autorités 
gouvernementales, la société civile et les partenaires au Sahel, le 
CSNU devrait autoriser la création d’un groupe d’experts régional sur 
le climat et la sécurité qui serait rattaché  
à l’UNOWAS.
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