
 

 

Sujet de thèse : Modélisation spatialisée et réseaux de neurones 

pour l'analyse des dynamiques de mobilité des troupeaux au Sahel 

Contexte de la thèse 
Cette thèse se déroule dans le cadre du Projet CASSECS « Carbon Sequestration and greenhouse gas 

emissions in (agro) Sylvopastoral Ecosystems in the sahelian CILSS States ». Le projet est financé dans 

le cadre des initiatives DESIRA par l’Union Européenne dans le but d’établir le bilan carbone des 

espaces pastoraux et agropastoraux des pays du Sahel. Les activités de ce projet porteront à la fois 

sur les animaux, le sol et la végétation. Les partenaires de ce projet sont à la fois des partenaires 

européens et des partenaires africains réunis au sein d’un consortium avec l’ISRA comme institution 

coordonnatrice de l’initiative. De nombreux étudiants seront impliquées et le/la doctorante 

effectuant cette thèse sera donc en interactions avec d’autres étudiants. Le projet se déroulera sur 

04 années de 2020 à 2023. 

Descriptif de la thèse :  
 

 Objectif de la thèse 

Contexte :  

La thèse se situe dans le contexte de recherche du projet CASSECS. Celui-ci s’interroge sur la place de 

l’élevage extensif en contexte sahélien dans les contributions au changement climatique (CC).  

L’élevage sahélien repose largement sur des dynamiques aux échelles nationales et transnationales ce 

qui rend difficile le calcul à l’échelle nationale des contributions des pays sahéliens au bilan carbone 

des systèmes pastoraux mondiaux. Cette difficulté de calcul est aussi liée à la complexité des 

dynamiques spatiales et temporelles des transhumances, dépendantes de différents facteurs comme 

le régime pluviométrique, le type, la qualité et la quantité des pâturages, les points d’eau, la 

disponibilité en aliments bétail, de l’occupation/utilisation des sols, les relations avec les agriculteurs, 

etc.  

Comprendre ces dynamiques spatiales et temporelles des mobilités des troupeaux nécessite de 

dépasser un front de science qui fera l’objet de cette thèse : intégrer des données hétérogènes 

spatialement et temporellement, ce qui sous-entend induire des données existantes les données 

manquantes en utilisant par exemple des réseaux de neurones.  

Sujet de thèse :  

En mobilisant les données existantes aux différentes échelles temporelles et spatiales, il s’agira de 

construire un modèle à base d’agents ou de graphes d’interactions qui prenne en compte deux niveaux 

de complexité : le niveau de l’éleveur/exploitation agricole (où se prennent les décisions des macro-

trajets des troupeaux en fonction de leurs perceptions de l’environnement et de leurs appartenance à 

différents réseaux sociaux), et le niveau du troupeau (pour les mobilités fines infra journalière). Le 

modèle devra être capable de simuler de manière fine les déplacements des troupeaux en 

transhumance en fonction du climat et des configurations paysagères. 

Ce modèle sera construit en compatibilité avec un réseau de neurones qui cherchera à inférer les jeux 

de paramètres permettant de réduire l’erreur quand les résultats sont confrontés aux données réelles. 

Les résultats des simulations permettront de s’abstraire temporairement des enjeux d’échelle. En effet 



 

 

en fonction de la granularité des objets modélisés il sera possible de développer les proxi pertinents 

pour les prises de décisions. 

Une fois le modèle de simulation validé, l’espace des paramètres analysé, et les intervalles de 

confiance du modèle estimé, il s’agira d’évaluer la généricité du modèle en étudiant sa reproductibilité 

sur d’autres zones. Cette dernière étape alimentera la réflexion sur les processus locaux au regard des 

processus globaux à l’œuvre en contexte sahélien.  

 

 

 Démarche méthodologique rapide de la thèse : 

La thèse se divise en 3 parties : 

1) Formalisation des dynamiques de mobilités aux échelle fines (année 1) 

Il s’agira ici de travailler sur les différentes stratégies de mobilité des éleveurs, en établissant une base 

de donnée puis une analyse des travaux déjà existants, complétée par des enquêtes auprès d’éleveurs. 

Il s’agira aussi de faire l’inventaire et de rassembler toutes les données nécessaires au modèle (point 

GPS de suivi des troupeaux, images satellitaires, shapes, etc). 

A l’issue de ce travail, un premier modèle informatique sera établi, pour reproduire les différentes 

stratégies de mobilités. 

2) Paramétrage de l’outil de simulation à l’aide de réseaux de neurones 

Il s’agira de créer un outil de simulation basé sur de l’apprentissage non supervisé à partir de données 

hétérogènes, capable d’identifier les jeux de paramètres qui réduisent l’erreur par rapport aux 

données empiriques. 

3) Test de différents scénarios pour voir l’impact de différentes stratégies de mobilités sur le 

stockage de carbone 

Le modèle sera utilisé pour tester les scénarios d’atténuation co-construits avec les éleveurs par une 

autre équipe de chercheurs et fournira des éléments quantitatifs pour animer les discussions lors de 

ces ateliers. 
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Encadrement : 
 

Personnes du projet impliquées dans l’encadrement : 

Alassane Bah (UCAD, directeur de thèse), Camille Jahel (CIRAD), Delay Etienne (CIRAD), Djibril Diop 

(ISRA) 

Structure d’accueil : L’étudiant-e sera basé-e au Bureau d’analyse Macro Économie de ‘ISRA Djoloff  à 

Dakar. 2 séjours de 2 mois en France (au sein de l’UMR TETIS à Montpellier) sont prévus dans le 

cadre de la thèse. Dans le cas où l’étudiant-e ne résiderait pas au Sénégal, le trajet pour venir au 

Sénégal est pris en charge. 

Université d’inscription en thèse et école doctorale : L’étudiant-e sera inscrit à l’UCAD à l'Ecole 

doctorale Mathématiques et Informatique (EDMI). Le directeur de Thèse sera  le Professeur Alassane 

Bah. 

Conditions de l’accueil : Une allocation totale de 300 000CFA par mois est prévue pour l’étudiant-e. 

Une bourse complémentaire sera disponible pour les séjours en France. Un bureau dédié aux 

stagiaires sera disponible pour l’accueil de l’étudiant au niveau du BAME . Un ordinateur sera mis à 

disposition de l’étudiant-e pour effectuer ces activités de recherche 

Profil du candidat 

 L’étudiant-e devra être originaire d’un des pays membres du CILSS (Bénin, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad 
et Cap Vert).  
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 Il/elle devra avoir un diplôme master ou équivalent en Informatique avec des compétences en 
Modélisation. 

 Il/elle devra avoir un très bon niveau en Français (écrit et Oral). La pratique de l’anglais serait 
un plus. 

 Il/elle devra savoir développer des approches systémiques 

 Il/elle devra avoir un intérêt pour les problématiques liées au pastoralisme 

Modalité de candidature 
Il faut envoyer un CV (2 pages max) et une lettre de motivation (1 page) au Pr Alassane Bah 

(alassane.bah@gmail.com) et à Dr Camille Jahel ( camille.jahel@cirad.fr) avant le 15 février. 

Mettre en objet « Candidature Thèse Cassecs ». 

Les candidats sélectionnés sur leur CV seront auditionnés par le jury de sélection au courant de mars 

2020. Le démarrage de la thèse aura lieu autour de début avril 2020. 
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