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L'explication de la Grande Sécheresse sahélienne a suscité une succession d'engouements passagers, ou de

"modes". Un changement climatique d'une telle ampleur déborde très largement du cadre africain et ne peut s'inscrire

que dans la dynamique des échanges méridiens (circulation générale). Le refroidissement de l'Arctique, par

l'intermédiaire de la puissance accrue des AMP, augmente le dynamisme de l'hémisphère météorologique nord, qui

provoque une migration d'ensemble des structures tropicales pluviogènes, de 200 à 300 kilomètres en direction du

sud. 
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