DARFOUR: L’IMPACT DE L’ÉVOLUTION CLIMATIQUE SUR LES
Depuis son annexion au Soudan en 1916, le Darfour
s'est retrouvé marginalisé, délaissé par le gouvernement central, avec peu de richesses et un faible niveau de développement. C’est une zone instable au
niveau politique et économique, et de ce fait propice à l'apparition de conflits. Il subit depuis plusieurs
décennies de nombreuses crises, d'aspects et
d'échelles différents.
Nous avons décidé de nous centrer sur un de ses aspects: celui des relations entre les différentes ethnies,
sédentaires ou nomades, qui s'aggravent à cause du
changement climatique.
Dans cette région, les tensions entre les tribus nomades et sédentaires concernant le partage des pâturages et des points d’eau ont toujours existé. Toutefois,
elles avaient pour coutume de s’entraider : les sédentaires, plutôt situés au Sud et propriétaires des terre,
accordaient un droit de passage aux nomades, plu-

TENSIONS ENTRE LES TRIBUS

Cependant les sécheresses qui se succèdent depuis
début 80 viennent aggraver la situation., réduisant sévèrement les ressources disponibles, entrainant ainsi des famines faisant des
centaines de milliers de morts. Cela a rendu bien plus difficile l’application
des anciennes règles de partage des terres. Aux tensions liées à l’accès à
l’eau, au dégâts causés par le passage des bêtes, le vol de bétails, s’ajoutent
l’affaiblissement drastique des récoltes pour les sédentaires et le besoins pour
les nomades de faire pénétrer leurs troupeaux plus tôt sur les pâturages. Cette
pressions de plus en plus forte sur les ressources amènent les tensions à écla-

ANALYSE DU CONFLIT
Bien que l’origine du conflit entre les nomades et les sédentaires au Darfour soit
complexe, le point déclencheur, devenu
le problème principal, est la sécheresse
survenue dans le pays.
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< EFFECTS

Des facteurs spécifiques en sont la
cause et viennent aggraver la situation. Ce sont les racines du problème :
Instabilité politique
Changement climatique
Faible activité économique
Faible niveau de développement
Nombre important d’ethnies présentes dans le pays
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En conséquence, la famine s’installe.
La violence se développe culturellement entre les nomades et les sédentaires, et est valorisée par les communautés. L’introduction des armes légères envenime le conflit. Cela donne
NOMBRE IMPORlieu à d’importants déplacements des
TANT D’ETHNIES
populations.

SECHERESSE

< CORE PROBLEM

INSTABILITE

CHANGEMENT

POLITIQUE

FAIBLE NIVEAU DE
DEVELOPPEMENT

CLIMATIQUE

FAIBLE ACTIVITE
ECONOMIQUE

< CAUSES

L’INITIATIVE DE 2 COMMUNAUTÉS COMME EXEMPLE D’INTERVENTION
DE RÉSOLUTION ?
Les deux communautés Kawahlas et Gawamhas, l’une agricultrice et l’autre éleveuse de bétail, ont réussie à
apaiser les tensions en choisissant de planter des pastèques dont la récolte sera destinée aux deux communautés.
En effet, les agriculteurs ont découvert que le crottin des troupeaux qui venaient paitre dans leurs champs fertilisait
les terres. La pastèque n’ayant pas de grand besoin d’eau pour être cultivée, elle peut être plantée au Darfour
dont le climat est régulièrement ponctué de sècheresses.
Au fil du temps elles sont devenues dépendantes l’une de l’autre. Elles ont créé des relations économiques (sur la
place du marché, sur l’approvisionnement en fumier, sur la main-d’œuvre, le bétail). Les éleveurs et agriculteurs
troquent des produits laitiers tels que du lait, du beurre et du fromage, contre des produits agricoles.

 Apaisement des tensions par le tissage de liens économiques
et de solidarités entre les communautés
Cette initiative, qui rééquilibre les relations de pouvoir
entre ces deux communautés peut être reprise par des
ONG pour être introduite dans d’autres villages afin de
favoriser les liens entre les différentes communautés.

RELATIONS AVEC LES AUTRES INITIATIVES DE RESOLUTION DU CONFLIT

Level 1 : Top leadership
Institutions internationales

Level 2 : Middle range leadership


African Water Facility



Milices

Level 3 : Grassroots leadership
Initiatives des communautés



Intervention militaire de l’ONU et de l’UA



Etude de résolution de conflit par le PNUD



Travaux de réhabilitation prioritaire et renforcement
des capacités pour répondre aux besoins d’alimentation
en eau et assainissement dans 15 à 20 villes



Tentative de négociation entre les milices elles-mêmes

Apaisement des tensions entre les sédentaires et les nomades en choisissant de
planter des pastèques dont la récolte sera
destinée aux deux communautés

