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(+) Stratégies d'adaptation traditionnelles (par ex. mobilité) 

(+) Le secteur de l'élevage est une source de richesse actuelle et un secteur porteur 
d'une valeur ajoutée potentielle (par ex. exportations vers le Moyen-Orient)  

 

(-) Chocs et pressions plus importants et plus fréquents (sur une quantité limitée 
d'eau) 

(-) Mobilité limitée en raison de la croissance démographique, de la fragmentation des 
terres de pâturage et de l'insécurité 

(-) Conflit, gouvernance médiocre, volatilité des prix et manque d'engagement à long 
terme de la part des donateurs 

(-) Les populations pastorales des régions TASA sont souvent négligées sur le plan 
politique et économique en termes d'investissement public 

 

Sécheresse 2011 : Les efforts de secours ont sauvé des vies mais n'ont pas 
suffisamment renforcé la capacité de résistance aux chocs et aux pressions à venir 

Manque de résilience dans la Corne ? 

Source : Headey, L. You, and A.S. Taffesse (2012) Enhancing resilience in the Horn of Africa. IFPRI 
DP. À paraître dans World Development. 



Le cercle vicieux de la violence ? 

Source: DFID(2012). Source: Maystadt et al. (2013), basé sur ACLED (2012). 

Violence en Somalie, 1997-2009 Conditions estimées de sécurité 
alimentaire, 9/2011 



Source : Maystadt, Ecker et Mabiso (2013) Extreme weather and civil war in Somalia: Does 
Drought Fuel Conflict through Livestock Price Shocks. Document de discussion de l’IFPRI, à 
paraître. 

Cercle vicieux en Somalie 



Source : Maystadt, Ecker et Mabiso (2013) Extreme weather and civil war in Somalia: Does Drought 
Fuel Conflict through Livestock Price Shocks. Document de discussion de l’IFPRI, à paraître.  

Cercle vicieux en Somalie (et au Soudan) 

Scenario 
TDI3 

change 
  

Cattle price 

change 
  

Change in number 

of conflicts 

  Percent   Percent   Number Percent 

Increase of TDI3 by one standard 

deviation 
32.6   –4.3   0.52 37.4 

Increase of TDI3 by temperature rise 

according to IPCC A1B scenario 
49.0   –6.8   0.80 58.3 

 

 
• La sécheresse attise les conflits civils en Somalie 
• Canal spécifique : chocs économiques dus à la sécheresse frappant le secteur de 

l'élevage et engendrant des changements au niveau des revenus 
• Lien entre les chocs climatiques extrêmes et la violence également au Soudan et 

au Soudan du Sud (en cours)  
 

• ... Le risque de violence pourrait augmenter à l'avenir ...  
• À moins d'une action en urgence en vue de renforcer la résilience face aux chocs 



 

 Investir dans les activités pastorales : 

 Résilience  des élevages améliorée face à la sécheresse: opter pour des 
animaux résistants à la sécheresse, des services de santé vétérinaires, des 
rations d'urgence d'alimentation des animaux, et un accès amélioré à l'eau 
mais sans perturber la chaîne de valeur de l'élevage (qui fonctionne bien)  

 Aider le déstockage et la reconstitution des cheptels grâce à un meilleur accès 
aux marchés, aux marchés des assurances et des crédits et aux systèmes 
d'assurance contre les intempéries 

 Soutenir la diversification des revenus : Irrigation, Migration et Éducation 

 Programme de filet de sécurité sociale ? Quels enseignements tirer des 
programmes de sécurité sociale pour renforcer la résilience dans la Corne 
de l'Afrique ? 

 

Renforcer la résilience grâce à une stratégie de développement 
équilibrée 

Source : Headey, L. You, and A.S. Taffesse (2012) Enhancing resilience in the Horn of Africa. IFPRI DP. 
À paraître dans World Development 



• Entre 1993 et 2004, le gouvernement éthiopien a lancé des appels 
d'urgence presque tous les ans pour obtenir de l'aide alimentaire et 
d'autres formes d'aide d'urgence. 

• Cette aide a permis d'éviter une famine généralisée, mais : 

– Elle n'a pas supprimé la menace d'une famine à l'avenir ; 

– Elle n'a pas pu empêcher l'épuisement des actifs ; et 

– La nature ad hoc de ces réponses indiquait que l'apport d'aide d'urgence 
(souvent sous la forme de programmes "vivres contre travail") n'était pas 
intégré dans les activités de développement économique en cours. 

 

• Autrement dit, ces réponses n'ont pas accru la résilience 

Programme de protection des moyens de production en Éthiopie  
(PPMP) 



• Le programme a été lancé en 2005 (jusqu'en 2014) 

– Il touche près d'un million de ménages ; 7 millions de personnes annuellement 

– L'UE fait partie des donateurs clés avec USAID, la Banque mondiale, DFID et d'autres 
pays 

• Le PPMP “fournit des transferts à la population en situation d'insécurité 
alimentaire dans les worédas (districts) qui souffrent d'insécurité alimentaire 
chronique de façon à prévenir l'épuisement des actifs au niveau des ménages et 
créer des actifs au niveau de la communauté” 

– Il fournit des travaux publics au bénéficiaire  

– Il tend également à stimuler le développement du marché et à réhabiliter 
l'environnement naturel 

• Le PPMP s'accompagne d'un programme appelé (aujourd'hui) le “Household Asset 
Building Programme” (HABP) 

– Augmentation des contacts et de la coordination avec les services de vulgarisation 
agricole  

– Accès amélioré au crédit 

 

 

Programme de protection des moyens de production en Éthiopie  
(PPMP) 



Programme de protection des moyens de production en Éthiopie : 
Impact sur la sécurité alimentaire 
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Source : Hoddinott J., A.S. Taffesse et al. (2012) 



Développer la résilience : 
Changement de la sécurité alimentaire pour les ménages 

confrontés à une sécheresse de niveau deux ou plus 

Source : Hoddinott J., A.S. Taffesse et al. (2012) 



Développer la résilience : 
Changement des élevages pour les ménages confrontés à une 

sécheresse de niveau deux ou plus 

Source : Hoddinott J., A.S. Taffesse et al. (2012) 



Développer la résilience au niveau des ménages 

Changement dans la sécurité 
alimentaire Changement des élevages 

Source : Hoddinott J., A.S. Taffesse et al. (2012) 



• Développe la résilience au niveau : 

– Du gouvernement et de la gouvernance 

– De la gestion des ressources naturelles 

– Du ménage 

 

• Les effets sont plus conséquents en association avec le HABP. Pourquoi ? 

– Les transferts offrent une protection ainsi qu'un fonds de roulement 

– HABP fournit une expertise technique 

Programme de protection des moyens de production en 
Éthiopie : 

 


