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Contacts réguliers 
• terrain, logistiques, contacts locaux, routes, sécurité

• curiosité, “culture générale” de la région


Questionnement plus large 
• évolution du paysage: différentes échelles de temps (Ma, 100ka, ka, a, s) 

• relation homme-envirronement:


• région complexe: conflits, interactions groupes/cultures, nomades/sédentaires

• géographie “accidentée”: barrières naturelles (failles, rifts, volcans…)

• climat aride, variations climatiques importantes, effets immédiates.



Projet
Relation entre la population et l’activité tellurique 

• Quelle est la lecture du paysage? (barrières géologiques/topographiques vs. limites du territoire)


• Comment les contraintes naturelles sont elles prises en compte dans la répartition du territoire?


• Quelles sont les représentations du paysage (volcans, sources, fissures) et des événements 
telluriques dans la tradition orale?


• Quelle est la mémoire des accidents telluriques?


Focus sur le bassin de Tendaho 

• Appréhender plusieurs échelles de temps


• Plus grand réseau hydrologique: rivières et lacs - 
marqueurs des mouvements verticaux 
(tectonique) et variations climatiques


• Activité tectonique et volcanique


• Longue histoire d’occupations et de conflicts


• Aléa sismique/volcanique & risque ➚ (barrage, 
canaux d’irrigation, industries, routes, ponts)
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Projet
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Récentes activités en Afar

Evénements /séquences sismiques

Serdo (1969) 
2 M>6.0 et bcp M> 5.0

Dobi (1989) 
3 M>6.0 et bcp M> 5.0

* Sequences a-magmatiques

* Séquences sismo-volcaniques

Arta (1992) 
1 M>6.0 et bcp M> 5.0

Asal Rift (1978, Djibouti) 
2 M>5.3 - Eruption fissurale basaltique

Dabbahu - Manda Hararo (2005-2010) 
M>5.3 - Eruption fissurale basaltique 

13 intrusions de dykes
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The Afar Region

Task-1 - Construction d’un catalogue complet des évènements sismiques, 
volcaniques et hydrologiques à partir 

* de la mémoire collective (interviews)


* de mesures des âges et des sources des dernières éruptions (ie. éruption de1631)


* identification des zones les plus actives en terme de déformation


Task-2 - Reconstruction de l’occupation du bassin à travers le temps


* Evolution of the rivages des lacs


* Passage de chasseurs-cueilleurs et pêcheurs au pastoralisme (moutons, chèvres)


* Migrations et conflits
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1ère mission : février 2018
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The team is busy discussing about the structure of the Tendaho
Basin (photo C. Doubre).

Participants : tous

Quoi: chacun dans sa discipline

(GPS, carto pétro-tectonique, 
fouilles archéologiques, relevés 
sédimentologiques, interviews 
(histoire, ethno)


C. Mologni, C. Doubre and L. Khalidi are busy reading a map
with their headlights at the Borawli camp, Aissaita (photo. E. 
Ficquet)

Blog CFEE

https://cfee.hypotheses.org/2759

Objectifs : 

* Comprendre les différentes approches, 

collections de données (mesures GPS -> 
interviews)


* Questionner les uns les autres

* Rapport au terrain (Film: Sophie Desgeorge)

* Approprier les vocabulaires de chacun
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2nde mission : février 2019
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Objectifs : 

• Valider les recherches/compilations de toponymie (obstacles lors de la première 

mission) pour avoir une base commune à notre cartographie géologique / 
géographique / historique


• Mener des séries d’interviews ethno-géo… 

• fouilles et sondages archéo/sédimento (changement des stratégies de subsistance 

en lien avec les épisodes climatiques ou telluriques)

• Cimetières et tombes

• Film: Rapport au terrain, construction du “savoir Afar” 



2nde mission : février 2019
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Conclusions
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Equipe motivée, 3 réunions, beaucoup d’interactions

Projet qui s’est nourri également des projets de chacun, et qui nourrit les projets des 
uns et des autres dans la région

• ANR EthioMap (Eloi Ficquet)

• VAPOR-AFAR (Lamya Khalidi): carottages dans les lacs + thèse carlo Molignari 

(CEPAM, GeoAzur)


Difficultés:

- champ disciplinaire large et varié


- Pas toujours évident de cerner le vocabulaire, les difficultés et les objectifs des 
autres


- le projet orienté aussi au fil de l’eau, en fonction des imprévus, des possibilités 
du terrain


- toponymie

- suite…?

Numéro spécial des cahiers d’études éthiopiennes (articles collectifs en anglais, rang A): 
équipes pluri-disciplinaires sur le terrain africain, relation hommes/environnement sur court et 
long-termes

Lien avec l’Université de Semera (Afar)



