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INTRODUCTION 

Le fonctionnement du climat Ouest Africain est encore mal compris de nos jours car très complexe. De même, 

les impacts de la variabilité du climat (VC) sahélien sur la vulnérabilité socio-économique est un domaine de 

recherche important, malgré l’abondance de la littérature sur le sujet (voir IED, 2008). Le sahel africain est 

probablement la région du monde dont la population est la plus vulnérable à la VC à cause de l’ampleur de 

cette VC mais aussi à cause de la grande pauvreté des populations qui y vivent et de la forte corrélation entre 

pluie et production alimentaire. Cette population caractérisée par une forte croissance démographique, 

développe des stratégies pour réduire sa vulnérabilité. Les stratégies développées pour réduire leur impact 

sont entre autres la migration, l’élevage, la pluriactivité et l’irrigation (Barbier et al. 2009). Elles se révèlent 

encore insuffisantes parce qu’elles ne suffisent pas pour sortir les populations du cercle vicieux de la pauvreté. 

L’étude de la dynamique de vulnérabilité socio-économique, incluant des contraintes environnementales, 

permettra de mieux cerner la vulnérabilité des ruraux sahéliens dans un contexte de VC. L’objectif de cette 

communication est de proposer un modèle qui va refléter la dynamique de la vulnérabilité socioéconomique 

des ruraux sahéliens à la variabilité du climat c’est-à-dire le passage d’un niveau de vulnérabilité d’un groupe 

socioéconomique à un autre niveau en prenant en considération les stratégies adoptées et les politiques 

d’interventions dans le terroir.  

 

METHODOLOGIE 

La technique d’analyse compartimentale est utilisée pour distinguer les différents groupes. C’est une technique 

de modélisation mathématique qui aboutit à des systèmes d’équations différentielles partielles ou ordinaires. 

Le système d’équation différentielle ordinaire est utilisé dans notre étude. Le nombre de groupe, la qualité des 

groupes ainsi que la quantification de l’échange entre les différents groupes de vulnérabilité sont les conditions 

d’application de la méthode. 

L’indice utilisé pour la classification des ménages selon leur degré de vulnérabilité est la vulnérabilité 

alimentaire des ruraux calculé à partir de l’indice développé par le CILSS appelé le Taux Virtuel de Couverture 

de Besoin Céréalier (TVCBC) à travers le projet AP3A (Alerte Précoce et Prévisions des Productions Agricoles) 

(AP3A, 2001). Ce taux est obtenu par la prise en compte des productions nettes de céréales, des cultures de 

rente plus d’autres cultures ainsi que le bétail (petits ruminants). L’indicateur de vulnérabilité a été calculé en 

incluant les cultures maraîchères parce qu’elles représentent de nos jours une activité génératrice de revenu 

au Sahel. Un ménage est dit vulnérable si son indice est compris entre 90% et 110%, très vulnérable si son 

indice est inférieur à 90% et peu vulnérable si son indice est supérieur à 110%. 
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RESULTATS ET DISCUSSIONS 

a) Modèle conceptuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende du modèle : V représente le groupe des vulnérables, M représente le groupe des très vulnérables et L 

représente le groupe des peu vulnérables. La flèche rouge représente la mortalité dans chaque groupe. Les 

flèches bleues et jaune représentent les taux de transfert d’un groupe i vers un groupe j noté par kij. Les flèches 

noires représentent la migration dans le terroir. La natalité est prise en compte dans ce modèle. 

Dans tout ce qui suit l’indice �, ����, �, �	 

La variation de chaque compartiment à un instant t est égale aux éléments qui rentrent dans le compartiment 

moins les éléments qui sortent du compartiment. Ceci nous permet d’écrire le système d’équation 

différentielle ordinaire de la façon suivante: 
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où �!, �!��� représentent respectivement le taux de natalité et le taux de mortalité de chaque groupe. Λ 

représente le taux de migration, p et p’ représentent la probabilité qu’un ménage qui arrive dans le terroir soit 

respectivement dans le groupe des vulnérables et dans le groupe des très vulnérables avec p+p’=1. 

La dynamique des ressources est une fonction décroissante de la taille de la population et est représentée par 

l’équation (2a). L’équation (2b) est une équation d’impulsion permettant une réalimentation de la ressource 

chaque année : rp(ti) est la ressource produite l’année ti et la ressource restante de l’année précédente est 

notée r(ti). Nous avons supposé que la ressource rp(ti) est une fonction quadratique de la variable climatique de 

la forme ���!� � �"!#$
% � � où a, b sont des constantes réelles et "!#$

%  est la variable climatique. 
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Six hypothèses sont émises dans la modélisation : 

• Les fonctions de transfert sont de deux formes : une forme linéaire c’est-à-dire �!*��� � �!*� si le 

ménage quitte d’un niveau de vulnérabilité élevé vers un niveau de vulnérabilité faible et le cas contraire sous 

la forme hyperbolique c’est-à-dire �!*��� �
+,-

.)/,-
. 

• Il n’existe pas de transfert entre le groupe des très vulnérables et le groupe des peu vulnérable. 

• Les taux de mortalité et de natalité sont les mêmes quelque soit le groupe. 

• Le taux de mortalité est linéairement dépendant de la taille de la population ���� � 01 � 0%1� avec 01 

représentant la densité indépendante du taux de mortalité et 0%1 représentant la densité dépendante du 

taux de natalité. 

• Un nouveau né prend le degré de vulnérabilité de son ménage. 

• Il n’existe pas de mortalité induite à la vulnérabilité socioéconomique du ménage. 

 

b) Identification des paramètres du modèle 

2004 2006 2008 

Très vulnérable (%) 50 31 23 

Vulnérable (%) 8 8 6 

Peu vulnérable(%) 42 61 72 

Ressources (kg/an) 255683 357801 477801 

Pluviométrie 596 648 759 

Taille de la population 1200 1278 1361 

Tableau 1 : Données socioéconomiques et pluviométrie annuelle  

Cette partie consiste à identifier les paramètres du modèle à partir des données socioéconomiques collectées 

pendant trois années 2004, 2006 et 2008 résumées dans le tableau 1. En remplaçant les valeurs de ces données 

dans l’équation (1) et en appliquant la technique des moindres carrées qui consiste à réduire l’écart entre les 

données socioéconomiques et les données issues du modèle, on obtient les valeurs des paramètres : ��� � 0, 

��� � 0, ��� � 0,00067, ��� � 0,00446, ��� � 37,60246, ��� � 1,00714 ��� � 1,00769, ��� � 0,64107. 

Ces résultats montrent qu’il n’y pas d’échange entre le groupe des peu vulnérables et les autres groupes par 

contre il ya des échanges entre les groupes vulnérables et des très vulnérables. Le groupe des peu vulnérables 

est le groupe qui diversifie le plus les activités et a des moyens financiers par rapport aux autres groupes. Cette 

diversification des sources de revenu leur a permet de résister aux aléas du climat (Lay et al., 2009). Les 

groupes des très vulnérable et des vulnérables ont substantiellement réduit leur vulnérabilité pendant ces 

années à cause des moyens financiers limités de ces ménages. Cela s’explique par l’amélioration du climat au 

Sahel ces dernières années. 
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