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Comprise entre la zone soudannienne et Ie desert du Sahara s sur une bande
de quelques 4 500 Km de Lorig ec 600 lZm de large t rave r surrt l'Afrique de i ' Ocean
Atlantique ~ la Mer Rouges 1a zone ~ehelienne est une region de transition ou
climats hommes et betcils seublent depuis longtcmps superposer des actions de
degradatLon d ' un J1'i.lieu ecologique r-eli!tivement f r agd.Le .

La secheresse contemnoraiue ct ses effets ant tout de rneme fortement accru
la prise de conscience de cette degradation qU1s non seulement s'intensifie s
mais etend egalement son emprise territorinle dans seS franges meridonales. Etu
dess rencontres sci~ntifiqc,2s ct reuniono de concentration politique 5e succedent
ainsi depuis les ann~es 1970 en vue d'une me.illeure connaissance du phenomene et
partant de l'elaborati.on des strategies de lutte contre ce fleau, notamment dans
Ie cadre des institutions specialisees en la matiere (CILLS, I GAD , UNSO) et meme
a l'echelle de Ie communaute internationale (FAO, Banque mondiale s PNUE s UNESCO,
etc ••• ). Mais si l'on s'accorde plus ou moins sur la nature des fleaux en cause
(secheresse, famine, desertification), des divergences plus significatives
apparaiss~nt des qu'il s'agit d'en identifier les principaux facteurs explicatifs.
Une evidence s'ompose pourtant : la lutte contre la secheresse ne peut veritable
ment aboutir que lorsqu'elle a etc engage0 sur 10. base d'une connaissance app~o~

fondie des causes et des effets de cette calam1te. Et c'est a ce debat que la.
present~' co~unication veut contribuer et ee s principalement, sur Ie champ des
interrelations population-secheresse, Les populations saheliennes sont-elles ou
non responsables de l'aridificaticn de leur 0nvironnement ? Quelles consequences
demographiques cette aridification entralne-t-elle ? Et en rapport avec ces deux
questions fondamentales quelles politiques clz population conviendrait-il de met
tre en oeuvre en vue d'atte~uer s~non enrayer les effets nefastes de la seche
resse.

1. SECRERESSE ET DEGRADATION ECOLOGIQUE
PRObUITS SOCIAUX

CALAMITES NATURE~LES QU

Meme si cIles ne sont pas encore toutes suffisamment explorees, les causes
de la secheresse sont, dans l'ensemble assez bien iden~ifiees. Et d'une explica
tion simpliste de la secheressc fais~nt intervenir un faisceaudes causes, on
en est arrive a l'elaboratioll de dGUX principales series de theses sur la seche
rease et ses effets. mettant ainsi auss f. en execgue :i. 7 inex:tst2nce d 'un concesus
scientifique en 1a r~tiere.

1.1 Un faisceau de causes, explicaticn simpliste et empirique de la secheresse.

Plusieurs causes sont avancees pGur exp1iquer 1a secheresse contemporaine
en Afrique eten particulier dans Ie Sahel. On les regroupe geueralement en deux'
grandes categories ~ les causes naturelles et les causes anthropiques.

1.1.1 Les causes naturelles

Le. climat GU Sahel est "normalement" de type tropical sec; mais les
variations climatiques relativement fortes en arrivent ~ entrainer des
deficits pluviometriques graves qui occ8sionnent une dimunition tres sen
sibles des ressources en eaux de surface (r~duction importante des' debits
vaire tarissement des COUTS d'eau) et des res sources en eaux souterraines
abaissement d~s nappes phr6atiques). Ce qui conduit a une reduction de la
biomasse vegetale et par voie de consequence a des perturbations de la vie
animale par In rupture de certains maillons des chaines alimentaires. 11
s'ensuit aussi une degradation de sols par erosion eolienne p1uviale,
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rendue pluG active grace a ~~ diminutioli du couvert vegetal. Ains! se refer
merait Le ccrc Le VJ.CHeUX ·.La secheresse appelle La secherease" que seule
l' effet cUlT'.ule de "bonncs" s a Lscns de pLuLes success Ives peut rompre.

1.1.2 Les causes anthropiques.

La producti0n materielle necessaire q In cutisfaction des besoins
(al.Iment s , enc;;re1c, '2::(:, ".) des popu.La t Lcus , p roc ede de l' exploitation
desressourc..es nc:ture:"lcn d::'silonibles (terres, oau, couvert vegetal, etc ••• ) et
ce en fonction du nd.veau de de·'."~loQp8rr.ent t achno Lo gLque et du contexte
socio-culturel. :L _., au Sahel, 1 i exploitai:icn de ces ressources est devenue.
abusive voire "ndnLare" pour plusienrs raisons : developpement de I' economie
IT'archande grande co~somrnctrice de ressources nuturelles, accroissement demo
graphiquc rapide; niveau ce developpemcpt technologique relativement faible;
ressources naturelleo assez limiteeset precaires~ etc ••.

Celle-ci~e treduitnJti'mll;(o_;:_~_ :- .me ·di~nti;,unticn du couver t vegetal pour les beaoins
c r oLaaants d~ l' agricultllre(defrlchements ~ enrtarticulier par;l~' feu) .del' ele
vage (eurpaturage 9 pietinement du sol par Ie betail)et de l'approvisionnement
en energie (coupe abusivedu bois).Ce qui acc&lere Ie ruissel1ement nes eaux
et La degradation des sols. f r e Lne l' inf:fJ.trat:l.on des eaux et I' upproyisionne-
ment des nappes phreatiques et, fi~alement, diminu~ Ie bilan hydrique avec pour
consequences supplementaires une diminution de la biomasse vegetale et une ten
dance a la sterilis.stion des sels.

Et il y aurait LillSi. un effet de boomerang sur les populations saheliennes
qui. par leurs seulee activites ?raductives. provJq~erai~ut i'aridification de
leur environnement.

1.2 Deux .series de tn(jsea qm. s ' atfrontent •••
Sur la base des cauces de la s~cheresse et de la d~gradation ecoloSique

des pays saheliens ci-dessus evoqueE:) del' Y 3i:;-~_-~:; de theses s ' affrontent : les
premieres privilesient les causes natcrelles at les secondes les causes anthro
piques.

1.2.1 Les "theses naturalistes"

Les'theses naturalistes considerent la secheresse '~v1mhe une ca1amite
naturelle dont l'cxp~icati0n tient a l'evolution negative des donnees
meteoroloeiques (caracteristiques et positions des m~sses d'air , circu
lation generale de·l'ntrnosphere etc ••. )o Elies vont meme dans certains
cas plus loin: assechemct pro£ressif pour ies unes, defendues, entre
autres par H. Leroux (1976) qui affirme : "La diminution des pluies des
marges du domaine t~opical doit se poursuivreH

; et oncillations climati
ques avec succession (avec eu sans ;:-eeularite) de "periodes humides" et
de "perd.odes seches" POllio les autres ccmme ce.Ll.as de P. Chamard (1976)
et de H. P10te (1974). Et S1. clles reconl1aisseLlt toutes l'action predatric~

des populationz sahfliennes, cel1e-ci joue un role mineur dans llaridifi
cation de l'environr_~ment et elle tient pour beaucoup a I'archalsme des
techniques de production et aux surcharges humaine et animale.
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1.2.2 "Les th2ses sJci'':'-2S1itiF~3_'~

Les "thi:S8S so':::i:~··r=l:i.;:iqucs LnsLst en t , quan t; a cLl.es , sur Le fait que
la secheresse et surtcut ses pretenc.us effets (famine, cesertification)
nc scnt'que:}es in('icnteL'rs (c,u:".es sicnes ?vant-caureurs) :i "une crise de
t'!tOclete, essentielleuient due a une aur-exp LoLta t Lon et a un caspillase des
ressources naturelles. FlIes se focalisent toutes sur l'action preda-
trices ~'cs r,::';)ul'lt~J)t:,.; s,_h,i:,:ter,r-;,es, soit en t cute response')ilitE! pour les
unes (techniques archaf.ques ~ del'1ocraphie 2a1opante etc ••• ) F'(:.it de mandcre
surimposfe pour les aut rca (Dlvision Lnt.e r nat LonaLe ~u travails cependcnce
£conomic,:ue et assuj c t t.Lsaemen t po l LtLque etc, •• ) 1./.' ':,,~'

1.3 Hieux siSder Ie pro1:Eme

Un constat : "Lee th(;ses net.uraLd.s t e s" s e f'onderrt s avec raison sur la s~che

resse qUi~ ~ ne ras en (~outer, est essentiellement cue ~ des d~ficits,pluviome

triques"les th?~ses soc Lo-j ol.t.tLques" portent sur Las effets de 13 s~cheresse,

focalisent a juste titre sur les ra?ports entre les hQ~mes et les pays~' a travers
letlr',acdvite .,rocuctivesbasee sur 1 'exploitation '~es ressources naturelles. Las
prEitnisres sont surtout ayancf~s par des specialistes en sciences de la nature:
r.lt~teoroiocues~ SE;ophysicien~. 1,otanistes ~ E-~olop,ues. etc.... lee eecondee par
:.~es ~ecialistes en sciences socf.e l es (economistes, historiens, etc... Ainsi.·
elies se sont en realits c',cYelorrces sur d(;(3 t crr a fna d'investif,ation differents,
neis ~ notre sens comrl~mentaires : pour les rremitres s l'action de l'homme n'en
tralnerait que ces circonstances a2~ra~~ntes ~ 1a calamite naturelle; pour les
seconces. 1a secheresse ne rfv£lerait que les effets ce l'action pre:atrice de
I'ho~,e saJclien (alers toujours replacE dans Ie contexte des formations sociales
en prfsence).l:aio s'i1 cs t utile, dans une prerricre etape de La recherches d'ana
lyser s~parement (co~~e Ie font somme toute les theses ci-dessus ~voquees) et de
~ani2re approfondie tous les facteurs concourralLt ~ 1a secheresse et la defrada
tion ecolosi1ue, ile est encore ~lus utile dahs une seconce 2tare (rarernent fran
chi jus';,ue J.z) d' entreprendre une ana] yse ,1Ultiv:lrifc E't muLt Ll.ocal.e de ces
fleaux. Car s'il y a des facteurs dscisifs, iI, existe surtout des interrelations
d2cisives comsinant donn~es nature11es at action de l'hoMme qui rer~ettraient

de mieux cOM?renclre la situation ecolo2ique et ccor.omique des pays saheliens OUt

comme partcut tout se tient ; I'ho~~e,sa societ~. son environnement s son economies
etc.

En tout cas, ce travail u Lt Lme s'avEre d'autant p Lus pertinent flue l'unite
du Sahel (larcement vehicuLCe ;::ar les !'lass-medias) cache une ccrtaine ~<!iversitc
de situations encore roEl connues: aux secteresses zonales (191C - 1915~ 1940 ~'

1942; 1968 - 1973; etc ••• ) s'ajoutent par exerrle ces secheresses locales tres
peu [tudi[es~ et c'est Evident "Ie secheresse et surtout ses effets ne sont ras
les choses les mieux partac€es dans Le Sahe1 11

, ce 'iui LndLquc bien que les votcs
et moyens de lutte contre ce fleau coivent etre nuanc[;s selon les cas.

II. LES CONSEQUT,NCES rEt~GFP~~I0Tms D~ LA SECHERESSE ET DE Lt" DFGRADATION
ECOLOGIQUE

L'h~mme vivant en etroite relation avec son environnCMent, la secheresse
et 1a dfsradation ecolo[ique du S~hel a~ &nlen pas doutcr diverses consequences
demo£raphiques mais, r.ans 1'fta.t actuel des connaissances, ce.rtaines,cPentre el Les

l/ Dans Ie dernier cas, voie en particulier ~ Comitp d'infor~~tion

Sahel == Qui se nourrit de 1a famile en Afrique ? Petite collection Maspero
Paris 1°7~ - 1°7 r.
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seulement sont ;er~ues. L'2tu~e portant sur l~echere8se8 et dynamiquede popu
lation" pr€:vue dans Lc ;,ro;::;rnr:r.:e quLnqucnnaL J.9fl;-,1992 du C~RPOD. sera de ce
point de vue~ d'une tres srande utilite pour la planification du d€veloppement
ces pays sah0liens qui, dfsor~nis, devrait mieux inteerer les aleas cliw3tiques
et tous les effets directs ou indirects. En l'absence de donnees, n9\lf3lno;Us en
tiendrons aux consSquences de 1a s6cheresse sur les trois principales~,a':i:iab1es
dC~o[raphiques : sisration, fecondite, mortalite.

2.1 Dne Evidence encore nal arprf'chendpe : 1 van'plification des mouve7,ents
m1grato1res

Le d6veloppement des mouvewents mieratoires est la consequence demographigue
de la secheresse et de la degradation 2co1ogique la mieux connue. parce qu'el1e
est aussi la plus spectaculaire. La migration constitue en effet l'une des prin
cipales et des plus anciennes strategies d~ 1utte contre ces fl€aux qui consti
tuent d'ail1eurs'les facteurs essentiels de 1 9histoire du peuplement des regions
concernees. FIle comporte neanmoins divers modeles : migrations familia1es ou
migration cites "individuelles"; migration avec rnnintien de l'activite productive
principale (mouvements de colonisation aericole, transhumance) au doublee d'une
mobilite professionnelle; migrations internes au rrigrations internationales, etc •••
Dans taus les cas;"'~n observe une avancee de veritables fronts pionniers vers Le
Sud plus humide~ etun fort exoderural. Les resu1tats en sont un relatif
"delestage humain" des zones les plus frap?ees par 1a secheresse~ un accroissement
demographique rapide des villes (6 11 10 p. 100 Tar an dans 1e Sahel); un reI"lode
lnge de la "carte humaine" au profit des r6gions meridonales des pays saheliens;
et un developpement des mi£rations vers les pays 'de co~e guineenne (Cote d'Ivoire
en particulier) et les autres continents. Tous 1es pays sahaliens ont du reste
un solde migratoire de plus en plus n0f.atif avec une tendance nette au renforce
ment de cette situation: nesatif rr~rque pour Ie Car-Vert, Ie Burkina~ Ie l~li et
Ie Niger; et faiblement neeatif pour les autres 2/. Ces migrations, phenomenes
d0.mographiques ont evidemment de nOI':'hreuses cons~"1uences cconorniques~ sociales,
politiques, culturelles et ecoloeiques~ encore mal connues et insuffisamment
prises en corrpte dans les strati'igies et politiques de dfveloppement des pays
saheliens. En tLITLoiene, 1e "me.lheureux" choix pour l'hypothfose d'un solde migra
toire nul dans leg projections demographiques et pnrtant dans 1n planification
(globale ou sectorielle. nationale au sous-nntionale) du d2veloppement de ces
pays qui ne considcrent (et encore 1) que l'accroissement naturel de la population.
Cette insuffisance {'informations est eBalement manifeste en matiere d'effets
demographiques des migraticns (sur la taille et In structure des m6nages~ 1a repar
tition geographique de 1a pOfulation. etc ••• ) qui jouent egalement sur l'economie
(ajustement ressources humaines/potentia1it0s regionales) Ie social (implantation
des infrastructures sanitaires, scolaires~ etc.~.).

2.2 Secheresse et f[condite

Les ann£es de secheresse cons~cutives ont-el1es des consequences sur la
fecondit€des populations saheiiennes ? La question est certes interessante,
lr~is dans l'ftat actuel des connaissances et compte-tenu de l'insuffisance du
recul dont on dispose pour effectuer avec pertinence une telle investigation t on
ne peut que fO~lller des hypotheses.

Dne d'entre el1es serait que 1a secheresse~ a travers la malnutrition et la
famine qu ' el.Le ent raIne , diminuerait la fertilitf des femmes (perturbation du
cycle menstruel voire disparitiondes r8g1es).

(2) La Coten'rvoire est Ie principal pays d'accueil des migrants interna
tionaux sah6liens.
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Les migrations 1ices : la scch2resse tendraient Bussi a r€duire 1a descen
dance finale des femmes, Ie nombre de celles dont Ie mart va en migration
s'accroissant: meme s'i1 n'a pas ete correctement quantifie ce dernier phenomene
a deja ete observe dans de nombreux vil1~ges saheliens ou ne resident plus en
fait que des viei11ards, des femmes et des enfants.

En tout etat de cause, l'incidence reelle de la secheresse et de ses
effets sur 1a fecondite pourrait etre mesuree avec'pertinence en raison de 18
lenteur des changements des determinants "habLtueds' de cette variable demoera
phique (nuptialite, us et coutumes et religions, situation €conomique et sani·

. taire, etc ••• ).

2.3 Secheresse, oo~?iditf et morta1ite

Meme si elles sont oncore aussi peu connues j : les consequences de La se.che
resse et de ses.effets (malnutrition, famine)' sur lainorbidite et lamortalite
sont mieuxper~ues que celles: sur 1a fecondite. ¥.a1adies et mortalite se sont
particulierement deve10ppees dans 1es "camps de refueies" accueillant les
"migrants de la faim" (Thiam B. 1981 et SavadoEo P. 1975). Car la malnutrition
et la famine diminuent l'endurance physique de l'homme et sa resistance vis-a
vis des maladies infectieuses notamment qui reenent a10rs de rnaniere endemique
dans les regions les plus touchees par la secheresse. On se souvient par exemp1e
en effet, des epidemies de cholera qui. en 1974 avaient frappe ces regions. Et
a l'accroissement de 1a morbidite correspond toujours une augmentation de la mor
talite a cause de l'insuffisance (encore plus nette), dans ces regions, de 1'1n
{rastructure sanitaire et dee secours qui en outre, arrivent souvent en retard.

III. LA LUTTE CONTRE LA SECHERESSE ET SES EFPETS QUE FAIRE ?

La 1utte contre 1a secheresse et ses effets menee notamment dans les pays
sah€liens aussi bien au niveau national qu'au niveau re~i~nal doit,a ne pas en
douter, etre conduite de maniere coherente sur plusieurs fronts : economique,
eco1oeique, social, politique, culturel~ etc ••• Partant d'un diagnostic precis
et sar~ complaisance de 1a situation actuelle. elle doit done concerner toutes
les c08pcsantes de vic sahelienne. Les pays du CILSS en sont desormais convain
cus; ils ont elabore en 1985, une nouvelle strategie de lutte contre 1a seche
resse, 1a "strategie revise~" qui se fixe trois grands objectifs : rendre a
l'homme son role de moteur du developpement; rebotir l'economie de la region
sur des bases saines; trouver un nouvel equilibre ecolegique et amenager l'espace
en consequence.

Ainsi, la lutte contre 1a secheresse. rencontree sur l'homme sahe1ien
dans ses rapports avec son environnement, implique la mise en oeuvre de poli
tiques de population. Quelles mesures conviendrait-il de prendre dans ce dernler
domaine pour reduire sinon enrayer la deeradation ecologique due a l'action
anthropique ? Que fa ire pour limiter les consequences d€mofraphiques de Ie seche
resse ? Dans tous les cas des politiques de population, conformes aux objectifs
de la planification economique adaptees a l~environnement sahelien. Mais elles
ne pourront etre efficaces que si elles sont elaborees sur la base d'une connais
sance approfondie des inter-relations entre secheresse et dynamique de population,
tache a 1aquelle s'attelera Ie CILSS (a travers Ie CERPOD) dans 1es toutes
prochaines annees , D'ores et deja, l"on devrait pouvoir neanmofns , dans Le cadre
de ces politiques, prendre des mesures en vue de r€duire la morbidite et 1a
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mortulite liees a la secheresse : constitution de ban~ues de medicaments essen
tiels dans les reBions les plus eyposees a la secheresse, systematisation des
programmes de vaccination elargie (PEV de l'UNICEF), meilleure organisation des
secours ulimentaires d'urBence, amelioration des reseaux routiers etc ••• Si les
effets de la secheresse sur la fecondite (mcdiatises par la malnutrition et la
famine ou les maladies) sont ~cius spectGculaires at prohablement plus lirnites,
des mesures ?ourraient tout de mcme etre prises en vue d'en arriver a ajuster
les densites humaines (et partant anirnales) nux potentialites reclles (mesurees
de maniere dynamique en fonction de l'amelioration des techniques de production
et de preservation des ressources naturelles). A ce niveau, l'oreanisation.de
transferts de population (qui n'iraient peut-etre pas jusqu'a vider certaines
regions) pourrait-etre judicieusement associee ~ la mise en oeuvre de politiques
de planning fareilial (espacement des naissances, lutte contre la sterilite, etc.).
Sorerne toutes, les politiques de populationiraientdepair'avec une politique
d'amenaeement du territoire, et ce aussi, bien a l'echelle du territoir, qu'a
Hechelle sous-netional, national et sahelien. La creation d'une institution spe
cialisee en Afrique de l'Ouest, Ie CILSS et la recente option pour une strategie
revisee de lutte contre la secheresse (C\1oquee; plus haut) sont en tout cas por
teurs d'espoirs.,Et que Ie Sahel revive.

:" ..




