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L e Bénin couvre une superficie de 114 763 kilomètres carrés et occupe 
une longue bande de terre perpendiculaire à la côte du Golfe de Guinée 
en Afrique de l’Ouest. Il est bordé au nord par le Burkina Faso et la 

République du Niger, à l’est par la République fédérale du Nigeria et à l’ouest 
par la République du Togo. Avec un littoral de 124 km, le Benin s’étend du 
nord au sud sur 672 km et d’est en ouest sur 324 kilomètres à son point le plus 
large. La majeure partie du pays a un climat tropical de transition, avec moins 
de précipitations que d’autres zones situées à la même latitude, notamment un 
climat qu’on appelle la « variante du Bénin » caractérisé par une saison sèche 
de novembre à début avril et une saison des pluies de mi-avril à octobre.

Le changement climatique, en tant que préoccupation mondiale, implique 
des températures généralement plus chaudes ainsi que des modifications des 
régimes de précipitations, avec des phénomènes météorologiques extrêmes 
et une alternance des saisons. L’agriculture est particulièrement vulnérable 
et le changement climatique affectera donc de manière disproportionnée les 
populations pauvres vivant des revenus tirée de l’agriculture et qui ont une 
faible capacité d’adaptation. La population du Bénin devrait au moins doubler 
(18 millions) voir tripler (à 25 millions) d’ici 2050, avec des zones urbaines à 
forte densité de population. La part de l’agriculture dans le produit intérieur 
brut (PIB) devrait stagner ou augmenter, ce qui indique que les secteurs non 
agricoles de l’économie, dans le meilleur des cas, stagneront. Ce chapitre évalue 
la vulnérabilité du secteur agricole du Bénin au changement climatique afin de 
servir de base pour la conception et la mise en œuvre de politiques adéquates 
pour faire face à ces défis. L’étude se concentre sur les principales cultures 
vivrières du Bénin : l’igname, le manioc, le maïs et autres racines et tubercules.

Les résultats des modèles climatiques indiquent les niveaux de précipitations 
au Bénin en 2050. Les modèles CNRM-CM3 et ECHAM 5 montrent une 
augmentation des précipitations, tandis que les deux autres modèles (CSIRO 
Mark 3 et MIROC 3.2) indiquent des zones qui connaissent une baisse des 
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précipitations, principalement dans le sud.1 Les quatre modèles de circulation 
générale (MCG) montrent une augmentation de la température maximale 
annuelle normale pour l’ensemble du pays, allant d’une légère augmentation 
(1°–1,5° C pour MIROC 3.2) à une augmentation plus importante (2,5°– 3,0° C 
pour ECHAM 5). Ces changements climatiques affectent les prévisions relatives 
à la production agricole de diverses façons. Par exemple, pour un modèle MCG 
donné, les modifications spatiales modélisées dans la production de maïs mettent 
en évidence des variations dans les précipitations.

Ce chapitre vise à aider les décideurs et les chercheurs à mieux comprendre 
et anticiper les impacts probables du changement climatique sur l’agriculture, 
ainsi que sur les ménages vulnérables au Bénin. L’étude sur laquelle elle se fonde 
examine les données actuelles sur l’agriculture et le développement économique 
et modélise les effets des changements climatiques prévus d’ici 2050 en utilisant 
des modèles de culture pour évaluer l’impact des changements climatiques sur 
la production agricole. L’étude a modélisé l’offre et la demande de production 
alimentaire pour mettre en évidence l’évolution des prix des denrées alimentaires 
et les orientations commerciales. Les options politiques sont présentées pour 
réduire les impacts du changement climatique sur l’agriculture au Bénin.

Analyse de la situation actuelle

Population

La Figure 3.1 montre l’évolution de la taille de la population totale et de 
la population rurale (axe de gauche), ainsi que l’ensemble de la population 
urbaine (axe de droite). Selon le troisième recensement général du Bénin 
(Bénin, INSAE 2003), la population totale du pays était de 6,8 millions en 
2003. D’environ 27% en 1980, la population urbaine a augmenté de 40% en 
2008 (voir Tableau 3.1). Le secteur rural, bien qu’en baisse en pourcentage 
de la population, continuera à jouer un rôle important dans la fourniture de 
la main-d’œuvre agricole et contribuera à créer la demande potentielle de biens 
et services. Le taux de croissance de la population du Bénin est passé de 1,9% 
de 1960 à 1969 à 3,3% de 1990 à 1999 (Tableau 3.1).

1 Le CNRM-CM3 est le Centre National de Recherche Météorologique - modèle climatique 3. 
ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième génération développé à l’Institut Max 
Planck de météorologie de Hambourg. CSIRO Mark 3 est un modèle climatique mis en 
place en-Australie à la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. 
MIROC 3.2 est le modèle interdisciplinaire de recherche sur le climat, développé au Centre de 
recherche du système climatique à l’Université de Tokyo.

56 Chapitre 3



FIGURE 3.1  tendances de la population au Bénin : population totale, population rurale et 
pourcentage de la population urbaine, de 1960 à 2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).

La Figure 3.2 illustre la répartition géographique de la population du Bénin en 
2000. La population est inégalement répartie entre les régions sud et celle du nord 
et entre les zones rurales et les zones urbaines. La part de la population par région 
diminue du sud (51,5%) au nord (31,7%). La majeure partie de la population est 
concentrée dans la région du sud, entre les latitudes 6.35 ° N et 7.18 ° N.

TABLEAU 3.1  taux de croissance de la population du Bénin de 1960 à 2008 
(pourcentage)

Décennie
taux de croissance 

total
taux de croissance en 

milieu rural
taux de croissance en 

milieu urbain

1960  –  69 1,9 1,1 7,8

1970  – 79 2,5 1,2 7,5

1980  –  89 2,9 1,9 5,3

1990  –  99 3,3 2,7 4,4

2000  – 2008 3,3 2,7 4,2

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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Revenus 

Le niveau de revenu disponible par tête d’habitant est un indicateur largement 
utilisé pour la résilience aux stress. La Figure 3.3 montre les tendances du 
PIB par habitant au Bénin ainsi que la part du PIB provenant de l’agriculture 
(PIB agricole). Le revenu tiré de l’agriculture montre l’importance du secteur 
agricole dans l’économie. En général, lorsque à mesure qu’un pays se développe, 
l’importance de l’agriculture dans le PIB tend à diminuer.

La part de l’agriculture dans le PIB a constamment enregistré une baisse, du 
milieu des années soixante au milieu des années soixante-dix. Depuis lors, le 
PIB agricole a enregistré une fluctuation de 30 à 38%. Le PIB par habitant, qui 
a varié entre 1960 et 1990, a toutefois enregistré une légère hausse. Depuis 1990, 
l’on note une hausse régulière du PIB par habitant, qui s’élevait à 360 $ en 
20082, une augmentation qui peut être attribuée à la politique de libéralisation 
économique adoptée par le pays.

Vulnérabilité aux changements climatiques 

La vulnérabilité revêt plusieurs dimensions. Ce chapitre porte essentiellement 
sur le revenu perçu comme déterminant de vulnérabilité ou de résilience, 

 2  Tous les chiffres en dollars sont exprimés en dollar américain constant pour l’an 2000.

FIGURE 3.2 répartition de la population au Bénin, 2000 (personnes par kilomètre carré)
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FIGURE 3.3  piB par habitant au Bénin (constant 2000 dollars) et part du piB provenant 
de l’agriculture (pourcentage) de 1960 à 2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).
Remarque : PIB = Produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.

portant à la fois sur le niveau et la source de revenu. Le Tableau 3.2 présente 
des données sur d’autres indicateurs de vulnérabilité et de la résilience de la 
population face aux chocs économiques : le niveau d’éducation, l’alphabétisation, 
et la concentration de main d’œuvre dans les secteurs les plus pauvres ou moins 
dynamiques de l’économie.

Au Bénin, le taux de scolarisation au primaire de 95,9%, est parmi les 
plus élevés dans la sous-région. Cependant, le taux de scolarisation dans 

TABLEAU 3.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour le Bénin, 1990 et 2000

indicateur année pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2006 95,9

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2005 32,5

Taux d’alphabétisation 2007 40,5

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 1995 70,0

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 2001 21,5

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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l’enseignement secondaire est encore faible (32,5%), à l’instar de la plupart des 
autres pays de la région. Le taux d’alphabétisation des adultes est également 
faible, soit 40,5%. Le taux de malnutrition des enfants de moins de cinq ans 
demeure élevé (21,5% en 2001), avec un taux d’analphabétisme des adultes très 
élevé et un PIB faible par habitant.

Bien que les conditions de vie au Bénin demeurent difficiles, l’on note 
une amélioration considérable depuis les années 1960, comme le montre  
la Figure 3.4. Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a 
baissé de moitié, de plus de 250 pour 1 000 à la fin des années 60 à environ 
125 pour 1000 en 2008 ; l’espérance de vie à la naissance a augmenté de 
moitié entre 1964 et 2008, allant de 40 à 60 ans. Ces évolutions positives 
sont le résultat de multiples actions de politique d’amélioration des moyens 
de subsistance, notamment le programme de sécurité alimentaire ainsi 
que les programmes de lutte contre le paludisme, le SIDA, la poliomyélite 
et la santé infantile. Le programme d’accouchement par césarienne 
gratuit récemment mis en place devrait permettre d’améliorer de manière 
significative les conditions d’accouchement.

FIGURE 3.4 indicateurs de bien-être au Bénin, 1960  –  2008
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Le fort pourcentage de la population vivant avec moins de 2 $ (dollars 
américains) par jour illustre le niveau de pauvreté générale du pays (Figure 3.5). 
La pauvreté est plus grande dans la partie septentrionale du Bénin ainsi que dans 
certaines zones côtière. Il convient de noter que la région Atlantique-Littoral et 
d’autres régions du sud, avec un faible pourcentage de personnes vivant avec 
moins de 2 $ US, abritent une grande majorité de la population.

Analyse de l’utilisation des terres et de l’agriculture

Aperçu de l’utilisation des terres

Bien que la partie sud du Bénin soit située dans la ceinture de forêt dense de 
l’Afrique de l’Ouest, les zones côtières du pays (et du Togo voisin), avec la 
région de savane du nord, constituent notamment la région sèche appelée la 
fosse du Dahomey (Salzmann et Hoelzmann 2005). En général, la zone est 
dominée par des arbustes (fermé-ouvert, à feuilles caduques), suivie d’arbres à 
feuillage et de mosaïques (superficie cultivables et d’arbustes) (Figure 3.6). Le 
pays dispose de plusieurs aires protégées concentrées dans le centre et le nord 

FIGURE 3.5  pauvreté au Bénin, circa 2005 (pourcentage de la population vivant avec 
moins de 2 dollars par jour)
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Remarque : Basé sur le cours du dollar en 2005 (dollars des États-Unis) et sur la valeur de parité du pouvoir d’achat.
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FIGURE 3.6 Occupation et utilisation des terres au Bénin, 2000
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du pays, ainsi que deux principaux parcs nationaux transfrontaliers (Pendjari et 
W) dans l’extrême nord-ouest (voir Figure 3.7).3

La Figure 3.8 donne un aperçu du temps de trajet vers les zones urbaines 
modernes de différentes tailles. Ces quatre cartes peuvent être utiles pour le 
lecteur en ce sens qu’elles lui permettront de se faire une idée du frais de transport 
des intrants agricoles et des produits de consommations destinés aux exploitants 
et des zones de production agricole vers les marchés. Les principales villes à forte 
densité de population (500 000 ou plus) sont concentrées dans le sud : Cotonou, 
Godomey, Calavi et Porto-Novo (voir Figure 3.8). Le transport de produits 
agricoles du nord vers les centres urbains du sud et le transport des marchandises 
importées des centres urbains vers les zones de productions agricoles demeure un 
défi. La situation est un peu plus reluisante pour les petites villes et les villes de 
tailles moyennes à travers le pays (la population oscille entre 25 000 et 10 000) ; 
Toutefois, la taille du marché est plus exigüe dans ces régions.

 3 L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) classe les aires protégées en 
fonction de leurs objectifs de gestion. Voir le site qui suit pour la description d’aires protégées : 
www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories/.
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FIGURE 3.7 aires protégées au Benin, 2009
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Sources : Les aires protégées proviennent de la base de données mondiale sur les aires protégées (PNUE et l’UICN 2009). 
Les plans d’eau sont tirés de la base de données mondiale des lacs et zones humides du Fond Mondial pour la Nature 
(Lehner et Döll 2004).

Apercu général du secteur agricole 

Le maïs, l’igname et le manioc sont les trois principales cultures vivrières 
au Bénin (Tableau 3.3). Le coton graine est la principale culture de rente 
cultivée dans le pays, suivi de la noix de cajou. L’igname et le manioc sont les 
principales cultures vivrières de base, suivis par le maïs (Tableau 3.4).

Les Figures 3.9 et 3.11 donnent un aperçu du rendement estimé et de 
la surface de production des principales cultures au Bénin. Le maïs est 
essentiellement cultivé dans les régions du sud comparativement aux zones 
centrales (voir Figure 3.9). Les conditions de production des ignames, des 
patates douces et du manioc sont similaires, bien que la production de 
l’igname et de la patate douce soit cantonnée dans les zones du sud-est et 
du nord-ouest (voir Figure 3.10), tandis que le manioc est moins cultivé dans 
le nord du pays (voir Figure 3.11). Les rendements du maïs oscillent entre 
1 et 2 tonnes par hectare, tandis que les rendements des racines fraîches et 
tubercules varie de 7 à 10 tonnes par hectare à travers le pays.4

 4  Tous les tonnages sont exprimés en tonne métrique.
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FIGURE 3.8  temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles au 
Bénin, circa 2000
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TABLEAU 3.3  Zone de récolte de principaux produits agricoles au Bénin, 2006 –08 
(milliers d’hectares)

rang Culture pourcentage du total
Consommation alimentaire 

(milliers d’hectares)

Total 100,0 2.222

1 Maïs 30,6 679

2 Coton graine 10,1 225

3 Noix de cajou 9,5 212

4 Ignames 8,3 185

5 Manioc 7,9 175

6 Sorgho 6,7 149

7 Haricot 6,5 145

8 Arachides 5,2 116

9 Mil 1,9 42

10 Autres légumineuses 1,4 31

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2006 – 08.

TABLEAU 3.4  Consommation des principaux produits alimentaires au Bénin, 2003–05 
(en milliers de tonnes)

rang Culture pourcentage du total
Consommation alimentaire 

(milliers d’hectares) 

Total 100,0 4.176

1 Igname 25,1 1.048

2 Manioc 25,0 1.044

3 Maïs 11,4 475

4 Riz 4,8 200

5 Autres légumes 4,7 197

6 Tomates 3,6 152

7 Sorgho 3,1 131

8 Autres fruits 2,6 108

9 Ananas 2,4 100

10 volaille 1,7 72

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur la moyenne de trois ans pour la période 2003 – 05.
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Scénarios économiques et démographiques 

Population

Le gouvernement estime que La population béninoise atteindra 8,5 millions 
en 2010 (Bénin, INSAE 2003) tandis que les Nations Unis l’estime à 
10,0 millions (UNPOP 2009). Cette proportion pourrait au moins doubler 
et augmenter de plus d’une fois et demie en 2050. La variante basse est 
d’environ 21 millions, tandis que la variante haute est d’environ 27 millions 
(Figure 3.12). Ces projections correspondent à des densités moyennes de 
186 et 237 habitants au kilomètre carré pour respectivement les variantes 
basses et les variantes hautes.

FIGURE 3.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le maïs pluviale au Bénin, 2000
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Sources : SPAM (Modèle de répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarque : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.
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Revenus 

La Figure 3.13 présente trois scénarii relatifs au PIB par habitant, obtenus en 
combinant trois projections du PIB avec les trois projections démographiques 
de la Figure 3.12 (extrait des données fournies par les Nations Unies). Le 
scénario optimiste associe le PIB élevé à une faible population, le scénario de 
référence associe la projection du PIB à moyen terme à la projection moyenne 
de la population, et le scénario pessimiste associe la projection faible du PIB 
avec la projection de population élevée. La modélisation agricole dans la 
section suivante utilise ces scénarios.

Le PIB par habitant au Bénin n’a cessé d’augmenter depuis 1990 et se situe 
autour de 360 dollars américains. Selon les scénarios optimistes et de référence, 

FIGURE 3.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour l’igname et la patate douce pluviales au Bénin, 2000
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Sources : SPAM (Modèle de répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.
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le PIB devrait enregistrer une hausse. Selon le scénario pessimiste, toutefois, le 
PIB par habitant enregistrera une baisse.

Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques 

precipitation

La Figure 3.14 montre des variations des précipitations prévues pour le Bénin 
dans les quatre modèles climatiques à échelle réduite que nous utilisons dans 
ce chapitre pour le scénario A1B. Les scénarios des modèles CNRM-CM3 et 
ECHAM 5 indiquent une augmentation des précipitations dans certaines parties 
du pays et aucune baisse significative dans aucune autre partie du pays. Toutefois, 

FIGURE 3.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le manioc pluvial au Bénin, 2000
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Sources : SPAM (Modèle de répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.
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FIGURE 3.12 projections démographiques pour le Bénin, 2010  –  50
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FIGURE 3.13  produit intérieur brut (piB) par habitant au Bénin, scénarios du futur, 2010  –  50
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Sources : Calculées à partir des données du PIB tirées du Projet de la Banque mondiale du l’adaptation économique aux 
changements climatiques (Banque mondiale 2010), des rapports du Millennium Ecosystem Assessment [évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire] (2005) et des données démographiques des Nations Unies (DPNU 2009).
Remarque : Dollars = dollars des États-Unis.
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les deux autres modèles mettent en évidence une baisse des précipitations dans  
presque toutes les régions du pays (CSIRO) ou tout simplement dans la région  
sud (MIROC). Bien que le modèle MIROC indique une baisse de précipitations  
dans la zone agricole la plus productive du pays, il met également en évidence  
une augmentation des précipitations dans les zones qui connaissent actuellement  
de faibles précipitations. Si ces données fournies par ce modèle s’avèrent exactes, 
cela signifie que le nord est devenu la zone de production agricole du pays. 
D’autre part, l’élevage qui était propice dans la région relativement sèche du nord, 
pourrait être affecté par l’augmentation possible de l’incidence des ravageurs et des 
maladies associées aux conditions humides. Une adaptation à ces changements 
exige l’introduction de nouvelles cultures appropriées et de races animales ainsi 
que l’adoption de nouvelles politiques de gestion, notamment la gestion efficace 
de l’eau dans des conditions de sécheresse et le contrôle des inondations.

temperature

La Figure 3.15 indique la façon dont les températures quotidiennes maximales 
pourraient fluctuer pendant le mois le plus chaud dans le scénario A1B. Les 
modèles indiquent une augmentation de température allant de 1 ° – 1,5 ° C 
(basé sur le modèle MIROC 3.2 de moyenne résolution) à 2,0 ° – 2,5 ° C (sur 
la base de CNRM-CM3). Le modèle CSIRO Mark 3 indique une hausse de 
1,5 ° à 2,0 ° C dans la plupart des régions du pays, sauf pour les zones côtières 
dominées par une température beaucoup plus basse, tandis que le modèle 
ECHAM 5 indique une hausse de 2,0 ° à 2,5 ° C pour la partie septentrionale 
du pays et 1,5 ° à 2,0 ° C pour le reste du pays. Ces augmentations de 
température pourraient constituer une menace grave à la productivité ainsi 
qu’à la survie de certaines espèces de cultures et de la biodiversité en général 
dont les agriculteurs dans le pays dépendent fortement. Par conséquent, 
l’adaptation aux augmentations de température exigerait le développement de 
variétés de cultures qui pourraient tolérer de telles conditions.

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques

Les résultats de rendement obtenus à partir du logiciel d’aide à la décision 
pour le transfert des technologies agricoles (DSSAT) en utilisant des données 
climatiques de 2050 de chaque MCG, ont été comparés aux résultats 
climatiques tirés de la simulation (2000).

Les rendements de maïs non irriguées apparaissent à la Figure 3.16. Les 
résultats DSSAT pour les quatre MCG indiquent une légère augmentation du 
rendement de maïs (5 à 25% de la valeur de référence) dans l’extrême nord du 
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FIGURE 3.14  Variations des précipitations annuelles moyennes au Bénin de 2000 à 
2050, scénario a1B (millimètres)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG ECHAM 5 MCG

< − 400

− 400 à −200

−200 à −100

−100 à −50

−50 à 50

50 à 100

100 à 200

200 à 400

> 400

MIROC 3.2 MCG de moyenne résolution 

Source : Calculs des auteurs basés sur Jones, Thornton et Heinke.
Remarques :  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 ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; 
CSIRO = modèle climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; 
ECHAM 5 = modèle climatique de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique 
(Hambourg) ; MCG = Modèle de circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, 
développé par le Centre de recherche sur le système climatique de l’Université de Tokyo.

Bénin 71



FIGURE 3.15  Variation de la température journalière maximale moyenne mensuelle au 
Bénin pour le mois le plus chaud, de 2000 à 2050, scénario a1B (° C)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG ECHAM 5 MCG

< −1

−1 à −0,5

−0,5 à 0

0 à 0,5

0,5 à 1

1 à 1,5

1,5 à 2

2 à 2,5

2,5 à 3

3 à 3,5

> 3,5

MIROC 3.2 MCG de moyenne résolution

Source : Calculs des auteurs basés sur Jones, Thornton et Heinke (2009).
Remarques :  A1B = 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 ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; CSIRO = modèle  
climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; ECHAM 5 = modèle climatique  
de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique (Hambourg) ; MCG = Modèle de  
circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé par le Centre de recherche  
sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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pays. Pour le centre et le sud du pays (la plus importante zone de production de 
maïs), les modèles montrent une diminution significative des rendements du 
maïs (5 à 25% de la valeur de référence), tandis que le modèle CSIRO Mark 3, 
quant à lui, indique des pertes plus significatives.

Scénarios de vulnérabilité de l’agriculture  
(spécifiques aux cultures)

Maïs

La Figure 3.17 montre les effets combinés du changement climatique et de 
l’évolution économique sur la production de maïs jusqu’en 2050. On note  
peu ou pas de différence entre les scénarios relativement à la zone, la 
production et au rendement du maïs. Tous les scénarios indiquent que la 
superficie de maïs récoltée augmentera légèrement dans un proche avenir 
avant de stagner après 2020 (à environ 800 000 hectares). On s’attend à une 
amélioration significative de la production de maïs qui doublera à 2 tonnes 
par hectare. Il convient de noter qu’il existe actuellement des variétés de 
maïs qui ont un potentiel de rendement supérieur à 2 tonnes par hectare ; la 
réalisation de ces rendements dépendra de meilleures pratiques de gestion. 
Toutefois, les niveaux d’exportation nets attendus diffèrent. Dans les scénarios de 
référence et optimistes, les exportations de maïs augmentent régulièrement ; 
le scénario pessimiste indique une faible augmentation des exportations 
suivie par une baisse juste au-dessus du niveau actuel, malgré l’augmentation 
modélisée du prix mondial du maïs. Cette tendance pourrait s’expliquer par 
l’augmentation de la population entrainant la hausse de la consommation 
intérieure, dans le scénario pessimiste.

ignames et patates douces 

Pour les ignames et les patates douces les trois scénarios affichent des résultats 
presque identiques dans toutes les régions du Bénin. Selon tous les scénarios, la 
production de l’igname et de la patate douce doublera presque, passant à près 
de 4 millions de tonnes à la suite de l’amélioration de rendement significatif 
(doublant de 11 à 20 tonnes par hectare), même si on s’attend à une légère 
réduction de la superficie récoltée après 2020 (Figure 3.18). Les exportations 
nettes stagneront jusqu’en 2025 avant d’enregistrer une baisse. Toutefois, le 
pays continuera à exporter les ignames et les patates douces jusqu’en 2050. Le 
pays pourrait faire face à une situation difficile, parce que les cours mondiaux 
augmenteront de manière significative selon les trois scénarios.
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FIGURE 3.16  Variation du rendement due au changement climatique : cas du maïs 
pluvial au Bénin, de 2000 à 2050, scénario a1B

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG ECHAM 5 MCG

2000 : ancien espace perdu

Perte de rendement > 25% de 2000

Perte de rendement 5 à 25%

Changement de rendement de l’ordre de 5%

Gain de rendement 5 à 25%

Gain de rendement > 25%

2050 : nouvel espace engrangé

MIROC 3.2 MCG de moyenne résolution

Source : Calculs des auteurs. 
Remarques :  A1B = 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 ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; CSIRO = modèle 
climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; ECHAM 5 = modèle climatique 
de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique (Hambourg); MCG = Modèle de 
circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé par le Centre de recherche 
sur le système climatique de l’Université de Tokyo. 
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FIGURE 3.17  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le maïs au Bénin, 
2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarques : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs. PIB = produit intérieur brut ; dollars = dollar des États-Unis.
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Le manioc et les autres racines et tubercules 

On s’attend à une amélioration de la production de manioc jusqu’en 
2030 suivie d’une stagnation, entre 3 et 4 millions de tonnes et à un peu 
plus de 15 tonnes par hectare (Figure 3.19). Dans les différents scénarios, 
il n’y aura guère de changement entre 2010 et 2050 quant à la superficie 
récoltée. Les exportations nettes de manioc et autres racines et tubercules 
diminueront de façon significative, à partir d’un niveau initial de zéro. 
La croissance consécutive aux importations favorisera une légère hausse 
fulgurante ou moyenne du prix mondial, avec des conséquences néfastes 
pour l’économie.

Scénarios de vulnérabilité humaine

Dans la Figure 3.20, nous notons que les différents scénarios affichent des 
résultats bien différents pour le nombre d’enfants de moins de cinq ans 
souffrant de malnutrition. Dans le scénario de référence, on s’attend à une 
légère augmentation ; quant au scénario pessimiste, le nombre doublera 
quasiment d’ici 2050 ; et dans le scénario optimiste, le nombre d’enfants 
de moins de cinq ans souffrant de malnutrition au Bénin devrait encore 
légèrement augmenter jusqu’en 2030, suivi d’une baisse d’environ 400 000.

De même, la disponibilité de kilocalories par habitant devrait enregistrer 
une légère baisse dans le scénario de base et une chute significative dans 
le scénario pessimiste. Dans le scénario optimiste, une augmentation 
significative est prévue après 2030 (Figure 3.21). Ces résultats tiré du modèle 
IMPACT indiquent clairement qu’il y a un besoin vital pour le Bénin de 
développer et de mettre en œuvre une politique de sécurité alimentaire 
avec des conditions favorables pour les agriculteurs pauvres en ressources, y 
compris des filets de sécurité.

Conclusions et recommandations

La population totale du Bénin augmente rapidement avec un taux de 
croissance de 3,3%. Il y aura donc un nombre croissant de bouches à nourrir 
dans le contexte marqué par les effets néfastes des changements climatiques 
sur la production alimentaire. Dans certains scénarios, les grandes zones de 
productions de produits de base pourraient subir les effets des précipitations 
ainsi qu’une augmentation moyenne de 2° C de la température, avec des effets 
négatifs importants sur les rendements des produits de base (par exemple, une 
baisse de 5 à 25% pour le maïs.)
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FIGURE 3.18  incidence de l’évolution du piB et de la population sur l’igname et la patate 
douce au Bénin, 2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarques : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs. PIB = produit intérieur brut ; dollars = dollar des États-Unis.
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FIGURE 3.19  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le manioc au Bénin, 
2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarques : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs. PIB = produit intérieur brut ; dollars = dollar des États-Unis.
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L’igname, le manioc et le maïs sont actuellement les principaux produits  
de grandes consommations au Bénin. Les exportations nettes de maïs 
devraient augmenter, soit de façon significative (dans les scénarios optimistes 
et de référence) ou légèrement (dans le scénario pessimiste). Pour les tubercules 
et les racines comestibles (l’igname, la patate douce, le manioc, et autres), les 
importations augmenterons dans tous les scénarios. À cause de l’augmentation 
du prix mondial de tous ces produits, le pays tirera profit des exportations 
de maïs tandis que les importations de tubercules et des racines auront une 
incidence négative sur la balance commerciale. L’investissement dans la 
productivité agricole pour promouvoir ces cultures pourrait aider à améliorer 
les revenus des agriculteurs, réduire les importations et maximiser  
les exportations.

FIGURE 3.20  nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris au Bénin dans de 
multiples scénarios climatiques et de revenus, 2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs. 
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Nos recommandations afin d’adapter les pratiques culturales aux changements 
climatiques sont :

• Prendre des mesures appropriées pour le suivi des données relatives au 
climat et mettre en place un système d’alerte précoce pour la gestion du 
changement climatique et des conséquences néfastes.

• Soutenir les efforts de recherche agricole visant à développer et identifier 
les variétés de cultures des principaux aliments de base qui s’adaptent au 
changement climatique.

• Promouvoir le développement et l’adoption de techniques pour une gestion 
efficiente de l’eau

• Soutenir le renforcement des capacités des agriculteurs sur l’accès et une 
meilleure utilisation de l’information sur le climat

FIGURE 3.21  Kilocalories par habitant au Bénin dans de multiples scénarios climatiques 
et de revenu, 2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs.
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• Établir des réseaux de commercialisation des cultures et l’accès aux 
intrants qui assureront une meilleure commercialisation afin de stimuler la 
production agricole.

• Prendre les mesures nécessaires pour ralentir la croissance de la population 
et donc éviter d’imposer une pression énorme sur les ressources naturelles 
dont dépend la production agroalimentaire.

Ces approches sont largement reconnues comme étant des éléments 
essentiels d’appui au secteur agricole.
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