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L a modélisation des impacts du changement climatique sur l’agriculture 
présente un défi majeur résultant de processus de grandes envergures lié au 
fonctionnement des marchés, à l’écosystème et au comportement humain. 

Le cadre analytique utilisé dans cette monographie intègre des composants de 
la modélisation qui vont de la macro à la micro pour modéliser un ensemble de 
processus, de l’économie à la biologie. Ce chapitre regroupe les détails techniques 
qui se rapportent aux modèles utilisés pour cette monographie ainsi que d’autres 
informations techniques qu’on retrouve dans bon nombre de chapitre. La 
Figure 2.1 présente un diagramme qui fait le lien entre les trois modèles utilisés : 
l’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI), 
le modèle international pour l’analyse de produits agricoles et des échanges 
commerciaux, (IMPACT) (Rosegrant et al. 2008), un modèle d’équilibre partiel 
de l’agriculture qui met l’accent sur les politiques de simulations, un modèle 
hydrologique intégré au modèle IMPACT, et le logiciel d’aide à la décision 
pour le transfert des technologies agricoles (DSSAT) (Jones et al. 2003), qui est 
utilisé pour évaluer le rendement de la production agricole à l’aide de systèmes de 
gestions et de scénarii des changements climatiques.

Modèle de Circulation Générale (MCG)  
et scénarii climatiques

Le MCG modélise la physique et la chimie de l’atmosphère et ses interactions 
avec l’océan et la surface terrestre. Plusieurs modèles MCG ont été élaborés de 
manière indépendante dans le monde. Selon le quatrième rapport d’évaluation 
(RE4) du Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques, 
23 modèles MCG ont été rendus publiques. Les résultats fournis par 4 modèles 
MCG ont été utilisés dans cette monographie. 

Le présent chapitre s’appuie en grande partie sur les travaux de Nelson et al. (2010).

Chapitre 2
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Les MCG fournissent des estimations des précipitations et des 
températures dans le monde entier, souvent à quelques deux degrés 
d’intervalles près (environ 200 km à l’équateur) pour la plupart des modèles. 
Ces estimations fournies sont peu fiables et peuvent receler des différences 
énormes à une échelle plus réduite. Pour avoir des résolutions fiables, il est 
opportun de « réduire l’échelle» des données. Les données à échelle réduite 
présentées par Jones, Thornton et Heinke (2009) fournissent des indications 
sur les précipitations et la température à une résolution de 5 minutes d’arc 

FIGURE 2.1  Cadre de modélisation du Modèle international pour l’analyse des politiques 
de produits agricoles et le commerce (IMPACT)
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Source : Nelson et al. (2010).
Remarques : FAOSTAT = FAOSTAT Base de données sur l’agriculture (FAO 2010) ; IFPRI = Institut International de Recherche 
sur les Politiques Alimentaires ; ONU = Organisation des Nations Unies. 

38 ChAPITre 2



(environ 9 km à l’équateur, ce que l’on appelle une résolution de 10 km dans la 
présente monographie). 

Les émissions de gaz à effet de serre modifient la chimie atmosphérique, 
entrainant en dernier ressort, une hausse des températures et la modification 
des régimes de précipitations. Le RE4 proposent trois principaux scénarios 
d’émission de gaz à effet de serre: B1, A1B, et A21. Le scénario B1 était un 
scénario à faibles émissions, qui jusqu’en 2011 ne semblait pas réaliste. Les 
scénarios A2 et A1B sont des scénarios d’émissions plus élevées, avec des 
trajectoires similaires jusqu’en 2050 mais différentes après 2050. Parce que 
cette monographie porte principalement les changements entre aujourd’hui 
et 2050, nous avons choisi de mettre l’accent sur le scénario A1B lors de la 
présentation des effets biophysiques sur les rendements des cultures, mais nous 
avons utilisé à la fois B1 et A1B (modèle IMPACT) pour présenter un large 
éventail de résultats.

En vue d’illustrer l’éventail des effets potentiels sur les cultures, 
nous avons utilisé les résultats de quatre MCG, CNRM-CM3, CSIRO 
Mark 3, ECHAM 5 et MIROC 3.2 de moyenne résolution.2 Pour l’analyse 
du modèle IMPACT, nous avons utilisé les résultats de deux MCG : le 
CSIRO Mark 3 et les modèles MIROC 3.2 de moyenne résolution. Les 
justifications de choix sont clairement perceptibles dans le Tableau 2.1, où 
l’on voit que les données relatives aux niveaux les plus bas du changement 
des précipitations et des niveaux plus bas de changement de température 
sont fournies par le MCG CSIRO et les données relatives aux plus hauts 
niveaux de précipitations et les changements de température sont fournies 
par le MCG MIROC.

 1 B1 représente un scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui suppose une population qui 
atteindra le pic au milieu du siècle (comme A1B), mais avec des changements rapides vers une 
économie de services et d’information, et l’introduction de technologies propres et utilisant les 
ressources de manières efficientes. A1B est un scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui 
suppose une croissance économique rapide, une population qui atteindra le pic au milieu du 
siècle, et le développement de technologies nouvelles et l’utilisation des ressources de manières 
efficientes, avec une utilisation équilibrée des sources d’énergie. A2 est un scénario d’émissions 
de gaz à effet de serre qui suppose un monde très hétérogène avec l’augmentation croissante de la 
population mondiale et la croissance d’économique régionale plus fragmentées et plus lentes que 
dans les autres scénarios (Nakicenovic et al., 2000).

 2 CNRM-CM3 est un centre national de recherche météorologique – modèle climatique 3. CSIRO 
Mark 3 est un modèle climatique développé par le « Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation » australien. ECHAM 5 est la cinquième génération de modèle climatique 
développé- à l’Institut Max Planck de météorologie de Hambourg. MIROC 3.2 est le modèle 
interdisciplinaire de recherche sur le Climat, développé à l’Université de Tokyo au Centre de 
recherche du système climatique.
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Dans les analyses de pays dans les autres chapitres de cette monographie, 
nous présentons deux types de cartes qui mettent en évidence les différentes 
prévisions du MCG. L’une met l’accent sur les variations des précipitations 
annuelles, et l’autre montre des variations de température maximale moyenne 
quotidienne pour le mois le plus chaud. Pour ce dernier, les changements 
sont déterminés en déduisant la température moyenne quotidienne maximale 
la plus élevée de 2000 de la valeur moyenne de la température quotidienne 
maximale moyenne la plus élevée en 2050.

TABLEAU 2.1  Variations moyennes mondiales selon les scénarios MCG et SreS, 
2000 – 2050

MCG Scénario SreS 

Variations entre 2000 et 2050 dans les moyennes annuelles

Precipitation 
(pourcentage)

Précipitation 
(millimètres)

Température 
minimale 

(°C)

Température 
maximale 

(°C)

CSIRO B1 0.0  0.1 1,2 1,0 

CSIRO A1B 0.7  4,8 1,6 1,4 

CSIRO A2 0.9  6,5 1,9 1,8 

ECHAM 5 B1 1,6 11,6 2,1 1,9 

CNRM-CM3 B1 1,9 14,0 1,9 1,7 

ECH A2 2,1 15,0 2,4 2,2 

CNR A2 2,7 19,5 2,5 2,2 

ECH A1B 3,2 23,4 2,7 2,5 

MIROC A2 3,2 23,4 2,8 2,6 

CNRM-CM3 A1B 3,3 23,8 2,6 2,3 

MIROC B1 3,6 25,7 2,4 2,3 

MIROC A1B 4,7 33,8 3,0 2,8 

Source : Nelson et al. (2010).
Remarques : Dans ce tableau et ailleurs dans le texte, une référence à une année donnée pour une réalisation climatique, 
tels qu’en 2000 ou 2050, renvoie, en fait, à des valeurs moyennes autour de cette année. Par exemple, les données décrites 
pour l’année 2000 dans ce tableau représentent la période 1950  –  2000. Les données décrites pour l’année 2050 représentent 
la période 2041– 2060. Les combinaisons des scénarios MCG en caractères gras sont celles utilisées dans l’analyse des 
scénarios climatiques. A1B = scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance économique rapide, une 
population qui culmine au milieu du siècle, et le développement de technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation 
équilibrée des sources d’énergie ; B1 = scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui suppose une population qui culmine 
au milieu du siècle (comme A1B), mais avec des mutations rapides vers une économie de services et d’information, et 
l’introduction de technologies propres et économes en ressources ; CNR = modèle climatique développé par le Centre national 
de recherches météorologiques ; CSIRO = modèle climatique développé par l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation ; ECHAM 5 = modèle climatique développé à l’Institut de météorologie Max Planck (Hambourg) ; 
MCG = Modèle de circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé par le Centre 
de recherche du système climatique de l’Université de Tokyo ; SRES = Rapport Spécial du GIEC Sur Les scénarios d’émissions, 
un rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur les changements climatiques publié en 2000.
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Modèle de répartition de la production  
en fonction de l’espace (SPAM) 

SPAM est un ensemble de données matricielles montrant la zone de récolte, de 
production et de rendement pour 20 cultures ou des agrégats de cultures et de 
trois systèmes de gestion (irriguée , haute pluviométrie et faible pluviométrie, 
avec les deux derniers combinés dans cette monographie pour obtenir un 
de précipitation taux total). Le modèle utilise une approche d’entropie 
croisée pour gérer les entrées de données avec différents niveaux de risque en 
indiquant les zones de production agricole (You et Wood 2006 ; You, Wood 
et Wood-Sichra 2006, 2009).

SPAM détermine les surfaces allouées à la production agricole, des 
grandes unités d’exploitation (unités administratives telles que la province 
ou le district) à la résolution spatiale du quadrillage matricielle de 5 minutes 
d’arc. Le modèle d’allocation fonctionne en indiquant les sites probables 
de production à partir de plusieurs indicateurs qui, en plus des statistiques 
nationales sur la production agricoles, comprennent également des données 
satellites sur la couverture terrestre, les cartes des zones irriguées, l’évaluation 
de la faisabilité de culture biophysiques, les données sur la densité de la 
population et des données secondaires sur les productions irriguée et pluviale.

Dans certaines des cartes présentées dans cette monographie, les zones de 
SPAM sont exprimées en fonction de la taille de la cellule. 5 minutes d’arc 
représentent un peu plus de 8500 hectares à l’équateur, ce qui est une valeur 
raisonnable qu’on peut utiliser pour déterminer la surface cultivable à partir de 
celle indiquée sur la carte.

Les Zones SPAM sont utilisées pour calculer les fluctuations de la 
production sur l’étendue des provinces et de la nation en raison du changement 
climatique comme indiqué au chapitre relatif à la synthèse régionale. Les 
cellules avec des niveaux de rendements élevés sont pondérées au niveau 
supérieur en regroupant les résultats relatifs au modèle de culture. Ce fut 
également l’approche utilisée pour croiser les résultats des modèles de culture à 
l’échelle nationale dans le cadre du modèle IMPACT.

DSSAT 

DSSAT est un logiciel utilisé pour la modélisation de la production agricole 
( Jones et al., 2003). Le logiciel gère l’évolution des plants au quotidien, ce qui 
rend la collecte des données météorologiques au quotidien indispensable. Avec 
les modèles climatiques, les données statistiques météorologiques sont fournies 
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mensuellement. Le logiciel DSSAT, toutefois, permet de surmonter cette 
contrainte en incluant un simulateur météo qui peut convertir des données 
statistiques mensuelles en données météorologiques quotidiennes. Dans 
cette analyse, le temps est simulé plusieurs fois et les résultats obtenus se son 
repartis sur plusieurs saisons de production. Le résultat est une perspective à 
long terme de rendements qui ne sera pas indûment influencée par aucun effet 
stochastique individuelle extrême dans la simulation.

Les données relatives aux sols utilisés ont été adaptées par John Dimes et 
Jawoo Koo dans Harmonized World Soil Database (Version 1.1) produites par 
la FAO et al. (2009) et décrites par Batjes et al. (2009). Elles sont simplifiées 
pour 27 types de sol, chacun avec un taux élevé, moyenne ou faible de carbone 
organique, un enracinement profond, moyen, ou superficiel et dont les 
principales composantes sont le sable, le limon ou l’argile. Certaines cellules 
représentaient plus d’un type de sol, et dans ces cas précis, le type de sol 
dominant a été utilisé.

Le logiciel DSSAT contient des paramètres pour modéliser différentes 
variétés de chaque culture. Dans le cadre de notre travail, nous avons choisi 
ce qui semblait être une variété appropriée et abondamment utilisée au cours 
de la période d’analyse. L’utilisateur du logiciel DSSAT doit saisir les données 
relatives à la date d’ensemencement. Pour les cultures pluviales, il est de 
notoriété que les semailles sont effectuées le premier mois d’une période de 
4 mois au cours duquel la température maximale moyenne mensuelle n’excède 
pas 37 °C (environ 99 °F), la température minimale moyenne mensuelle ne 
descend pas en dessous de 5° C (environ 41 ° F) et le total des précipitations 
mensuelles n’est pas inférieure à 60 millimètres. Sous les tropiques, les semailles 
commencent avec la saison des pluies. Le mécanisme particulier qui permet 
de déterminer le début de la saison des pluies dans un endroit donné consiste 
à observer une tranche de quatre mois qui a enregistré le plus de précipitation. 
Le mois précédant cette période est le début de la saison des pluies. Pour les 
cultures irriguées, le moment propice aux semailles demeure le premier mois de 
la saison des pluies.

Le logiciel DSSAT présente une option qui permet d’intégrer les effets de 
fertilisation par CO2 à différents stades de concentrations atmosphériques de 
CO2. Dans le cadre de cette étude, tous les résultats s’appuient sur un seuil de 
369 parties par million, ce qui représentait le seuil de concentration au début 
des années 2000. Un bref résumé des raisons qui justifient ou qui s’opposent 
à l’utilisation des effets de fertilisation par CO2 se trouve dans Nelson et al. 
(2010, 14, texte et note de bas page):
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Les plantes produisent plus de matière végétale lorsque les concentrations 
atmosphériques de CO2 augmentent. L’effet dépend de la nature du 
processus de photosynthèse utilisé par les espèces végétales. Les plantes 
C3 utilisent moins efficacement le CO2 que les plantes C4. Ainsi, les plantes 
C3 sont plus sensibles à des concentrations plus élevées de CO2. Il reste une 
question ouverte qui est de savoir si ces résultats de laboratoire se traduisent 
réellement sur le terrain. Un récent rapport sur les expériences de terrain sur 
la fertilisation de CO2 (Long et al., 2006) explique que les effets sur le terrain 
sont environ 50% de moins que ceux réalisés dans des conteneurs fermés. 
Un autre rapport (Zavala et al., 2008) conclut que des niveaux plus élevés 
de CO2 dans l’atmosphère augmentent la sensibilité des plants de soja au 
scarabée japonais et au maïs à la chrysomèle occidentale des racines du maïs. 
Enfin, une étude récente (Bloom et al., 2010) constate que les concentrations 
plus élevées de CO2 inhibent l’assimilation des nitrates en composés 
organiques azotés. Ainsi, les avantages réels sur le terrain de la fertilisation  
de CO2 restent incertains.

Certaines utilisations des engrais azotés sont admises dans tous nos modèles 
de culture. Pour presque tous les pays d’Afrique, le niveau d’utilisation est de 
20 kg d’azote par hectare (indépendamment de la culture). À Madagascar et 
certaines contrées de l’Afrique du Sud, le niveau est de 100 kg d’azote par 
hectare (indépendamment de la culture).

Certaines cultures de l’Afrique de l’Ouest ont été modélisées par l’équipe, 
c’est la raison pour laquelle la résolution de la carte varie entre les cultures dans 
certains cas. 

Le logiciel DSSAT est utilisé de deux manières dans cette monographie. Il 
est utilisé directement pour chaque pays et la région pour calculer les variations 
de rendements liés aux changements climatiques de 2000 à 2050. Le logiciel 
DSSAT est également utilisé pour fournir des résultats sur tous les pays du 
monde de sorte qu’IMPACT puissent contrôler les effets climatiques. Le travail 
au niveau mondial et niveau régional étaient très proche mais pas identique car 
produit par deux équipes différentes. Par exemple, l’une des différences est la 
résolution spatiale, qui était de 15 minutes d’arc (30 km) pour l’équipe mondiale 
et 5 minutes d’arc (10 km) pour l’équipe régionale. En Afrique de l’Ouest, 
certaines cultures ont été modélisées par l’équipe mondiale. Ce qui explique la 
variation de résolution sur les cartes selon les cultures dans certains cas.

IMPACT

IMPACT a été initialement développé par l’IFPRI pour prévoir l’offre 
alimentaire mondiale, la demande alimentaire et la sécurité alimentaire en 
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2020 et au-delà (Rosegrant et al. 2008). C’est un modèle agricole d’équilibre 
partiel composé de 32 types de culture et de bétail, notamment les céréales, le 
soja, les racines et les tubercules, la viande, le lait, les œufs, les oléagineux, les 
tourteaux et les farines, le sucre et les fruits et légumes. IMPACT s’applique à 
115 régions, généralement des pays (bien que dans certains cas, les données de 
plusieurs pays sont regroupés, avec un approvisionnement, une demande et les 
prix de produits agricoles déterminés).

Les grandes régions sont divisées en grands bassins fluviaux. Le résultat, 
illustré au Figure 2.2, est de 281 unités spatiales appelées unités de production 
alimentaire (FPU). Le modèle relie les différents pays et régions à travers 
les échanges commerciaux en utilisant une série d’équations linéaires et non 
linéaires de rapprocher les rapports de production et de la demande sous-
jacents. Les prix mondiaux des matières premières agricoles sont déterminés 
chaque année par les marchés internationaux. La croissance de la production 
agricole dans chaque pays est déterminée par le taux de production et le 

FIGURE 2.2  Unité d’analyse, unité de production alimentaire (FPU) du Modèle international 
pour l’analyse des politiques de produits agricoles et le commerce (IMPACT)

115 régions géopolitiques x 126 bassins d’eau

281 UPA

Source : Nelson et al. (2010).
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cout des intrants, les taux exogènes de croissance de la productivité et le 
développement de la surface cultivée, l’investissement dans l’irrigation, et 
la disponibilité de ressource en eau. La demande est fonction des prix, des 
revenus et de la croissance démographique. On distingue quatre catégories de 
demande des produits de base: denrées alimentaires, matières premières pour 
les biocarburants, et d’autres usages.

Du logiciel DSSAT à IMPACT

Pour les entrées dans le modèle IMPACT, DSSAT est exécuté pour cinq 
cultures : le riz, le blé, le maïs, le soja et les arachides — à intervalles de 
15 minutes d’arc pour les endroits où l’ensemble de données SPAM montre 
que chaque culture est actuellement cultivé. Les résultats de cette analyse sont 
ensuite agrégés au niveau IMPACT FPU.

En étendant ces résultats à d’autres cultures dans le modèle IMPACT, 
la principale hypothèse est que les plantes avec le même métabolisme 
photosynthétique vont réagir de la manière à un effet de changement 
climatique donné dans une région géographique particulière. Le mil, le 
sorgho, la canne à sucre et le maïs utilisent tous la voie C4. Le mil et la canne 
à sucre sont supposés avoir les mêmes effets sur la productivité résultat du 
changement climatique que le maïs dans les mêmes régions géographiques. 
Les effets du sorgho pour la région Afrique ont été modélisés explicitement, 
mais pour le reste du monde, les effets sur la productivité du maïs furent 
supposés s’appliquer au sorgho. Le reste des cultures utilise la voie C3. 
Les effets climatiques pour les cultures C3 qui ne sont pas directement 
modélisés dans le logiciel DSSAT respectent la moyenne pour le blé, le riz, 
le soja, l’arachide et pour la même région géographique, à l’exception de 
deux éléments : Les produits du modèle IMPACT des « autres céréales » et 
les légumineuses sèches sont directement cartographiés sur les résultats de 
DSSAT, respectivement pour le blé et l’arachide.

Facteurs de croissance du revenu et de la population

Les différences entre le produit intérieur brut (PIB) et la croissance 
de la population définissent l’ensemble des scénarios, avec toutes les 
autres valeurs pilotes qui furent identiques dans les trois scénarios. Le 
Tableau 2.2 documente les choix de croissance du PIB et de la population 
pour les trois scénarios.

Le PIB et les taux de croissance de la population combinent pour constituer 
les trois scénarios relatifs à la croissance du PIB par habitant. Les taux de 
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croissance du PIB par habitant sont présentés dans le Tableau 2.3. Le scénario 
de base compte un peu plus de 9 milliards de personnes en 2050 ; le scénario 
optimiste se traduit par un nombre sensiblement plus petit, 7,9 milliards ; le 
scénario pessimiste se traduit par 10,4 milliards de personnes. Pour les pays 
développés, les différences entre les trois scénarios sont relativement faibles, 
avec une faible croissance globale de la population: la population se situe entre 

TABLEAU 2.3  Scénario moyen mondial du taux de croissance du produit intérieur brut 
par habitant, 1990 – 2000 et 2010 – 50 (pourcentage par an)

Catégorie 1900–2000

2010 – 50

Pessimiste référence Optimiste

Pays développés 2,7 0,74 2,17 2,56

Pays en voie de développement 3,9 2,09 3,86 5,00

Pays en voie de développement à 
faibles revenus 4,7 2,60 3,60 4,94

Pays en voie de développement à 
revenue intermédiaire 3,8 2,21 4,01 5,11

Monde 2,9 0,86 2,49 3,22

Source : Indicateurs du développement dans le monde pour la période 1990 – 2000 (Banque mondiale 2009) et calculs pour 
la période 2010 – 50 par Nelson et al. (2010).

TABLEAU 2.2  Produit intérieur brut (PIB) et choix de la population pour l’ensemble des 
trois scénarios 

Catégorie Pessimiste référence Optimiste

PIB (constant 2000 
dollars)

Le plus bas des quatre 
scénarios de taux de 
croissance du PIB 
basés sur les scénarios 
d’évaluation des 
écosystèmes pour le 
millénaire (Millennium 
Ecosystem Assessment 
2005) et le taux utilisé 
dans la situation de 
référence (colonne 
suivante)

Basé sur les taux issus 
d’une étude économique 
de la Banque mondiale 
sur l’adaptation au 
changement climatique 
(Banque mondiale 
2010), mis à jour pour 
les pays de l’Afrique 
subsaharienne et l’Asie 
du Sud

Le plus élevé des quatre 
taux de croissance 
du PIB en selon les 
scénarios d’évaluation 
des écosystèmes pour 
le millénaire (Millennium 
Ecosystem Assessment 
2005) et le taux utilisé 
dans la situation de 
référence (colonne 
précédente)

Population Variante haute des 
Nations unies, révision 
2008

Variante moyenne des 
Nations Unies, révision 
2008

Variante basse des 
Nations Unies, révision 
2008

Source : Nelson et al. (2010).
Remarque : Dollars = dollars des États-Unis.
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un peu plus de 1000 à 1300 millions en 2050, contre 1 milliard en 2010. En 
ce qui concerne les pays en développement, en tant que groupe, le total de la 
population en 2010 qui était de 5,8 milliards atteindra 6,9 à 9 milliards en 
2050, selon le scénario.

Comme le montre le Tableau 2.4, le revenu mondial moyen par habitant 
qui était de 6600$ en 2010, oscillera entre 8800$ à 23 800 $ en 20503, 

 3 Toutes les références aux dollars se réfèrent au cours du dollar américain constant en l’an 2000.

TABLEAU 2.4  récapitulatif des statistiques démographiques et du produit intérieur brut 
par habitant, 2010 et 2050

Catégorie 2010

2050

Optimiste référence Pessimiste

Population (millions)

Monde  6.870  7.913  9.096  10.399 

Pays dévéloppés  1.022  1.035  1.169  1.315 

Pays en voie de dévéloppement  5.848  6.877  7.927  9.083 

Pays en voie de dévéloppement à  
 revenus intermédiaires  4.869  5.283  6.103  7.009 

Pays en voie de dévéloppement à  
 faibles revenus 980 1.594  1.825 2.074 

Afrique de l’Est 361,1 879,4 777,1 681,6

Afrique austral 141,7 276,2 240,2 207,0

Afrique de l’Ouest 300,5 697,0 618,5 545,0

Revenu par habitant (2000 dollars US)

Monde  6.629  23.760  17.723  8.779 

Pays dévéloppés  33.700  93.975  79.427  43.531 

Pays en voie de dévéloppement  1.897  13.190  8.624  3.747 

Pays en voie de dévéloppement à  
 revenus intermédiaires  2.194  15.821  10.577  4.531 

Pays en voie de dévéloppement à  
 faibles revenus 420 4.474 2.094  1.101 

Afrique de l’Est 204 565 1,161 1,778

Afrique Australe 1.961 2.725 5,892 11,499

Afrique de l’Ouest 363 816 1,695 3,185

Source : Nelson et al. (2010).
Remarques : Le revenu par habitant de l’année 2010 concerne le scenario de la situation de référence; dollars = dollars 
des États-Unis.
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selon le scénario. L’écart entre le revenu moyen par habitant dans les 
pays développés et les pays en développement était assez important en 
2010 : le revenu par habitant des pays en développement ne représentait 
que 5,6% de celui des pays développés. Indépendamment du scénario, 
la différence relative s’est réduite au fil du temps: les revenus des pays 
en développement enregistreront une hausse qui oscillera entre 8,6% et 
14,0% du revenu des pays développés en 2050, selon le scénario global.  
Le revenu par habitant en 2010 des pays en voie de développement à 
revenu faible et à revenu moyen était respectivement de 6,5% et 2,6%  
du revenu des pays développés. En 2050, les parts ont enregistré une  
hausse qui se situe entre 10,4% et 16,8% pour les pays en développement  
à revenu intermédiaire, selon le scénario global. Pour les pays en 
développement à faible revenu en, cependant, les ratios 2050 restent 
faibles (entre 2,5% et 4,8%).

Le lecteur devrait être un peu prudent dans l’interprétation des résultats 
sur la base des trois différents scénarios. Suivant le scénario optimiste, 
l’optimisme est valable non seulement pour un pays, mais pour le monde 
entier. Cela signifie que nous ne pouvons pas regarder l’impact en supposant 
qu’un seul pays est en mesure de réduire son taux de croissance de la 
population ou augmenter son PIB tandis que le reste du monde enregistre 
une croissance du PIB et un taux d’accroissement démographique qui 
augmente au même rythme. Nous avons plutôt le cas où tous les pays ont 
un PIB élevé et un taux de croissance démographique bas. Cela signifie que 
la modification des scénarios conduit à un changement de l’offre et de la 
demande au niveau et non à l’échelle d’un pays.

Mesures du bien-être humain 

Le bien-être physique de l’homme dépend de plusieurs facteurs. Le besoin en 
calorie est un élément clé dans les pays à faible revenu dominé par la malnutrition 
et la pauvreté qui demeurent des problèmes graves. La distribution, l’accès aux 
ressources, et les ressources de soutien peuvent améliorer ou réduire le besoin en 
calories d’un individu. De même, la malnutrition des enfants est liée à plusieurs 
facteurs dont l’apport calorique (Rosegrant et al. 2008). La relation utilisée pour 
estimer le nombre d’enfants souffrant de malnutrition est basé sur une relation 
de régression cross-country de Smith et Haddad (2000) qui tient compte de 
l’accès des femmes à l’enseignement secondaire, la qualité des soins maternels et 
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infantiles, la santé et l’assainissement4. Le modèle IMPACT fournit des données 
sur le besoin en calories par habitant et par pays ; les autres facteurs demeurent 
à leur même niveau dans les scénarios d’ensemble. Le Tableau 2.5 présente 
les valeurs de 2010 et 2050 pour les déterminants non caloriques liés à la 
malnutrition infantile, pour les pays à faible revenu et les pays à revenu 
intermédiaire. La légère baisse de l’espérance de vie des femmes en 2050 dans les 
pays à revenu intermédiaire est principalement due à la situation en Chine, qui 
enregistrera une hausse de l’espérance de vie des hommes comparativement à 
celle des femmes qui connaitra une baisse.

 4 Comme il s’agit d’un modèle d’équilibre partiel, IMPACT ne dispose pas de mécanismes qui 
permettent d’avoir un retour d’information concernant les effets du changement climatique sur 
le revenu par rapport au revenu. Cela signifie qu’IMPACT ne peut pas estimer directement les 
effets de la baisse de la productivité agricole sur de la pauvreté résultant du changement climatique. 
Cependant, la fonction de forme réduite qui établit un lien de causalité entre la malnutrition 
infantile et la consommation calorique et d’autres déterminants inclut implicitement les effets réels 
du changement du revenu sur la malnutrition infantile. Hertel, Burke et Lobell (2010) utilisent un 
modèle d’équilibre général pour estimer explicitement les effets du changement climatique sur la 
pauvreté. Ils constatent que les impacts sur la pauvreté à l’horizon 2030 « dépendent autant de la 
source d’où les ménages pauvres tirent leur revenu que sur les impacts agricoles eux-mêmes, sachant 
que les taux de pauvreté dans certains groupes de ménages non-agricoles augmentent de 20 à 
50 pour cent dans certaines régions d’Afrique et d’Asie en raison de ces variations de prix et baissent 
en quantités égales pour les ménages agricoles ailleurs en Asie et en Amérique latine »(577).

TABLEAU 2.5  Déterminants non caloriques de malnutrition infantile à l’échelle mondiale, 
2010 et 2050

Categorie de pays

Accès à l’eau potable 
(pourcentage) a

Scolarisation des filles  
(pourcentage) b

espérance de vie 
relative des femmes c

2010 2050 2010 2050 2010 2050

Pays à revenus intermédiares 86,8 98,4 71,6 81,7 1,066 1,060
Pays à faibles revenus 69,0 85,8 54,9 61,6 1,044 1,048

Source : Agrégations démographiques pondérées dans Nelson et al. (2010) sur la base de données de 2000 avec des 
extrapolations d’experts pour 2050. Les sources de données originales comprennent la base de données mondiale de 
l’Organisation mondiale de la santé sur la croissance et la malnutrition infantiles (http://www.who.int/nutgrowthdb/
database/en/); le Comité administratif de coordination  du Sous-comité sur la nutrition des Nations Unies; Indicateurs du 
développement dans le monde (Banque mondiale 2009) de la Banque mondiale; FAOSTAT (FAO 2010); et la base de données 
UNESCOSTAT de l’organisation des Nations Unies pour la culture, l’éducation et la science. Les agrégations sont pondérées 
par part de la population et sont basées sur le scénario de croissance de la population de référence.
a Part de la population ayant accès à l’eau potable.
b Total de la scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire (n’importe quel classe d’âge) en pourcentage de la 
classe d’âge de filles répondant à la réglementation nationale en matière d’enseignement secondaire.
c Ratio d’espérance de vie des femmes par rapport aux hommes à la naissance.
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La vulnérabilité de l’agriculture au  
changement climatique 

Il existe de nombreux aspects de la vulnérabilité de l’agriculture au changement 
climatique: la vulnérabilité des systèmes agricoles, les communautés, les ménages 
et les individus. La vulnérabilité est influencée par le degré d’exposition et la 
sensibilité de l’exposition. La vulnérabilité au niveau des ménages découle le 
plus souvent des menaces pesant sur les moyens d’existence. Les moyens de 
subsistance peuvent être inadéquats en raison de contraintes de ressources et 
de la faible productivité (par exemple, les agriculteurs avec trop peu de terres et 
aucun accès aux engrais) ou lorsque ces derniers opèrent dans un environnement 
à risque (par exemple, les sécheresses entrainant une mauvaise récolte).

Les impacts potentiels du changement climatique sur la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire comprennent à la fois des effets directs nutritionnels 
(des changements au niveau de la quantité et de la qualité de la production) 
et les effets de subsistance (changement au niveau des opportunités d’emploi 
et le coût d’une alimentation équilibrée). Le changement climatique peut 
affecter chacune de ces composantes. Cette monographie se concentre sur 
les effets de la productivité sur les changements climatiques qui se traduisent 
par des changements dans la disponibilité en calories et à des effets sur la 
malnutrition des enfants. Sur ce point, il n’existe pas méthodologie et des 
données pour fournir des estimations quantitatives relatives à la vulnérabilité 
des moyens de subsistance.

Dans certains pays, la disponibilité en calories a diminué même si les 
revenus se sont accrus plus rapidement que le prix des denrées alimentaires. 
Cela s’est produit presqu’exclusivement dans le scénario pessimiste qui suppose 
une faible croissance ou de baisse du PIB par habitant et une forte croissance 
de la population. Ce résultat s’explique par la baisse de la consommation 
des denrées de première nécessité à cause les élasticités élevées des prix en 
conjonction avec une faible élasticité par rapport au revenu.

Le Tableau 2.6 montre la consommation moyenne en kilocalories par 
personne et par jour à partir du modèle IMPACT en 2000 (données recueillis 
auprès de la FAO). Nous nous sommes concentrés sur les quatre principales 
sources de calories et les deux principales sources de viandes. Le Riz et le 
manioc étaient presque à égalité, suivi de près par le mil et le sorgho, qui 
présentaient de résultats similaires.

Le Tableau 2.7 montre les élasticités utilisées dans le modèle IMPACT. Nous  
notons que d’ici 2050, l’élasticité-revenu pour le manioc sera effectivement  
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négative, et ceux pour le sorgho et le mil seront très faible. Les élasticités-prix  
seront généralement de grande ampleur, en particulier pour le riz.

Le modèle IMPACT est en constante amélioration, et un examen 
complet de toutes les élasticités de revenus et des prix fait partie des 
activités à réaliser. Le lecteur doit évaluer soigneusement les résultats de 
la disponibilité en calories dans le scénario pessimiste présenté dans les 
graphiques dans les différents chapitres. Une bonne règle d’or consiste à 
comparer les changements des prix des denrées de base avec l’évolution 
du PIB par habitant. Si ces derniers sont plus grands ou sont de taille 
comparable à l’évolution des prix, on peut conclure que la disponibilité 
moyenne de calories devrait augmenter. 

TABLEAU 2.7  elasticités des prix moyens utilisées pour les pays d’Afrique de l’Ouest 
dans IMPACT, 2010 et 2050

Produits alimentaires

2010 2050

revenue elasticité-prix revenu elasticité-prix

Boeuf 1,038 –  0,898 0,942 –  0,849

Volaille 0,888 –  0,605 0,795 –  0,562

Riz 0,537 –  0,889 0,471 –  0,853

Manioc 0,191 –  0,674 –  0,006 –  0,577

Mil 0,354 –  0,584 0,079 –  0,438

Sorgho 0,372 –  0,577 0,100 –  0,428

Source : Calculs des auteurs.
Remarques : Les chiffres sont les moyennes pondérées basées sur la consommation nationale de chaque produit 
alimentaire en 2000. IMPACT = Modèle international pour l’analyse des politiques des produits agricoles et le commerce.

TABLEAU 2.6 Consommation calorique moyenne en Afrique de l’Ouest, 2000

Produits alimentaires Kilocalories par personne par jour

Boeuf 14

Volaille 6

Riz 316

Manioc 304

Mil 273

Sorgho 272

Tous les aliments 2.464

Source : Calculs des auteurs basés sur des données tirées de FAOSTAT.
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Cartographie du temps de déplacement 

Nous avons développé des bases de données qui montrent la durée du trajet 
simulé entre les villes de différentes tailles. L’analyse commence par des 
informations relatives au temps mis pour se déplacer à travers une petite 
région, environ 10 km. Cette information est développé en superposant 
différents ensembles de données spatiales, y compris pour les routes, les rivières 
et autres plans d’eau, les zones urbaines, et les frontières internationales. 
Chaque élément a une vitesse particulière qui lui est associé, et il y a une vitesse 
par défaut pour les zones sans informations détaillées.

Une fois le temps de voyage à travers les régions est établi, les seules données 
requises sont les emplacements des villes et villages sélectionnés. Nous avons 
utilisé les villes et villages à partir de deux sources: CIESIN et al. (2004) et la 
Base de données de World Gazetteer (Helders 2005). ArcView 3.2 a été utilisé 
pour calculer le temps de voyage le plus court des différentes zones.

Le diagramme de quartile

Le diagramme de quartile résume diverse d’informations pour une variable 
dans un schéma relativement simple. Un exemple de graphique de quartile est 
illustré au Figure 2.3. Les lignes horizontales en haut et en bas du diagramme 
sont les “moustaches” et montrent les valeurs maximales et minimales de la 

FIGURE 2.3 echantillon de diagramme de quartiles
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variable. Les bords supérieur et inférieur du rectangle, la «boite», indiquent 
respectivement les 75ème et 25ème percentiles de la variable à l’étude. La 
ligne de démarcation horizontale à l’intérieur de la boîte représente la valeur 
médiane des données.

Ces graphiques ont été générés en utilisant le logiciel STATA (StataCorp 
2009) formule de Tukey (1977) pour définir les valeurs supérieure et 
inférieure, qu’on appelle les «valeurs adjacentes. »

Maintenant que nous avons donné un aperçu général des modèles et 
certaines des données examinées dans cette monographie, nous allons 
maintenant voir les résultats des modèles appliqués à chacun des pays étudiés 
dans les chapitres qui suivent.
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