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L a République de Guinée a une superficie de 245 857 kilomètres carrés 
divisée en sept régions administratives : Kindia, Boké, Mamou, Labé, 
Faranah, Kankan et N’Zérékoré. Le pays se compose de quatre grandes 

régions agro-écologiques : la région côtière (la Basse Guinée), la région centrale 
(le Fouta Djallon), la Haute Guinée et la Guinée forestière. La Guinée a un climat 
tropical avec deux saisons alternées, une saison sèche de novembre à mars et une 
saison des pluies d’avril à octobre. En général, les précipitations augmentent du 
nord au sud ; la pluviométrie annuelle moyenne est de 1988 millimètres.

Cultivé sur 80 pour cent des exploitations agricoles du pays, le riz constitue 
l’aliment de base. Il est cultivé sur les plateaux et les plaines, y compris les marais 
des vallées à l’intérieur des terres, des mangroves et des plaines inondées. Le maïs, le 
fonio (céréale cultivée appartenant aux familles Digitariaexilis et Digitariaiburua), 
l’arachide et le manioc sont d’autres cultures vivrières importantes cultivées et 
consommées en Guinée. L’agriculture y est exclusivement pluviale et la production 
agricole est fortement influencée par le climat. Cela constitue un défi croissant 
pour les agriculteurs à faibles ressources. Les principales contraintes rencontrées par 
les producteurs de riz sont la sécheresse, les mauvaises herbes et les sols pauvres.

Analyse de la situation actuelle

Population

La population totale de la Guinée était de plus de 10,6 millions au recensement 
de 2009. La plus grande partie de la population est rurale, et le secteur agricole 
est le principal employeur. L’urbanisation est un phénomène qui connait 
une croissance continue ; la population urbaine a presque triplé depuis 1960 
(Figure 7.1). L’exode rural concernait principalement les jeunes qui fuyaient 
l’impôt sur les produits agricoles et le harcèlement politique durant les années 
qui ont suivi l’indépendance de la Guinée en 1958. Aujourd’hui, le pensum 
associé à l’agriculture et le confort social relativement mieux en milieu urbain 
constitue le principal moteur de cette migration.
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La baisse du taux de croissance démographique au cours de la période 
allant de 1970 à 1979 (Tableau 7.1) pourrait s’expliquer par l’exode massif 
à partir de la Guinée en raison de la situation politique et des mauvaises 
conditions économiques. Entre 1998 et 2001, près de 500 000 réfugiés en 
provenance des zones frontalières de la Sierra Leone et du Libéria sont entrés 
dans la région forestière de la Guinée, en raison de la guerre civile dans ces 

FIGURE 7.1  Tendances de la population en Guinée: population totale, population rurale et 
pourcentage de population urbaine, de 1960 à 2008

0

10

20

30

40

0

2

4

6

8

10

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Total
Rurale
Urbain

M
ill

io
ns

Pourcentage

Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).

TABLEAU 7.1  Taux de croissance de la population de la Guinée de 1960 à 2008 
(pourcentage)

Décennie
Taux de croissance 

total
Taux de croissance 

en milieu rural
Taux de croissance 

en milieu urbain

1960  –  69 2,2 1,5 6,4

1970  – 79 1,7 0,8 5,6

1980  –  89 2,7 2,1 4,5

1990  –  99 3,3 2,9 4,3

2000  –  2008 2,0 1,3 3,3

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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deux pays. Entre 2000 et 2008, un nombre important de réfugiés originaires 
de la Sierra Leone et du Libéria sont retournés dans leurs pays après la fin des 
conflits civils dans les deux pays. A peu près à la même période, l’amélioration 
de la situation économique en Guinée a encouragé le retour de nombreux 
exilés guinéens des pays voisins ; la plupart de ces personnes rentrées au pays 
s’installent dans les zones urbaines.

L’augmentation de la population a réduit le temps de la jachère, la mise en 
repos de la terre cultivée pour retrouver sa fertilité, d’environ 15 ans il ya 30 ans 
à seulement 7 ans environ de nos jours et même moins dans certaines régions 
du pays. Cette diminution du temps de la jachère a eu un impact négatif sur les 
rendements des cultures. Les agriculteurs étant en grande partie dépendants du 
temps de la jachère pour restaurer la fertilité des sols, les rendements du riz et 
d’autres cultures vivrières majeures ont diminué au fil des années.

La densité de la population est plus élevée dans les régions suivantes : Boké et 
Kindia, en bordure de l’Océan Atlantique ; Labé, à la frontière sud du Sénégal ; 
Mamou, à la frontière nord de la Sierra Leone et N’Zérékoré, à la frontière est de 
la Sierra Leone et du Haut Libéria (Figure 7.2). Labé est une région commerciale 
importante unissant la Guinée, le Sénégal et le Mali. Les régions les moins peuplées 
sont Kankan et Faranah, toutes deux frontalières de la République du Mali.

FIGURE 7.2  répartition de la population en Guinée, 2000 (personnes par kilomètre carré)
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La Figure 7.3 montre les tendances du produit intérieur brut (PIB) de la 
Guinée par habitant et la part de l’agriculture dans son PIB. La part de 
l’agriculture dans le PIB est restée à environ 20 pour cent du PIB total du 
milieu des années 1980 à 2005, alors que le PIB par habitant a globalement 
augmenté depuis le milieu des années 1980. En 2009, la part de l’agriculture 
dans le PIB est tombée à moins de 10 pour cent. Cette tendance à la baisse 
plus récente de la part de l’agriculture dans le PIB de la Guinée reflète une 
stagnation de la productivité agricole ainsi qu’un développement accru d’autres 
secteurs de l’économie, en particulier les secteurs des mines et des services.

Vulnérabilité aux changements climatiques

Le Tableau 7.2 fournit des données sur les indicateurs de vulnérabilité et de 
résilience aux chocs économiques : le niveau d’éducation, l’alphabétisation 
et la concentration du travail dans les secteurs les plus pauvres ou moins 
dynamiques. Le fort taux de scolarisation de la Guinée au niveau de l’école 
primaire contraste avec le très faible taux de scolarisation dans l’enseignement 
secondaire. Plus de la moitié des enfants inscrits abandonnent l’école au niveau 

FIGURE 7.3  piB par habitant en Guinée (2000 dollars constants) et la part du piB 
provenant de l’agriculture (pourcentage) de 1960 à 2008

5

10

15

20

25

0

100

200

300

400

1980 1990 2000 2010

Co
ns

ta
nt

 2
00

0 
do

lla
rs

Pourcentage

PIB par habitant
Part dans l’agriculture

Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).
Remarques : PIB = Produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.

182 ChapiTre 7



primaire. Certains, à la fois en zones urbaines et rurales, quittent l’école pour 
s’inscrire dans des établissements d’apprentissage professionnel afin d’obtenir 
un emploi rapidement. Dans les zones rurales, les parents peuvent retenir les 
enfants plus âgés qui travaillent dans les champs, en particulier s’ils n’ont pas 
les moyens de payer leurs frais de scolarité. Les filles dans les écoles secondaires 
sont souvent forcées de se marier au détriment de l’éducation.

La Figure 7.4 montre deux corrélats non économiques de la pauvreté, à 
savoir une faible espérance de vie et un taux de mortalité des moins de cinq 

FIGURE 7.4  indicateurs de bien-être en Guinée, 1960  –  2008
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TABLEAU 7.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour la Guinée, années 1990 et 2000

indicateurs année pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 90,8

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 37,6

Taux d’alphabétisation 2003 29,5

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 1994 76,0

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 2005 22,5

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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ans élevé. Depuis 1960, la Guinée a connu une amélioration dans les deux 
indicateurs, soit une baisse de la mortalité infantile et une augmentation de 
l’espérance de vie. L’espérance de vie était de moins de 40 ans à l’indépendance 
du pays, en 1958, et a augmenté progressivement, atteignant près de 60 ans 
en 2008. Dans le même temps, la mortalité des moins de cinq ans a fortement 
baissé, passant de plus de 300 décès pour 1 000 en 1970 à 150 pour 1 000 en 
2008. Cette amélioration des indicateurs du bien-être pourrait être attribuée à 
l’amélioration des conditions sanitaire, notamment la vaccination des enfants, 
ainsi que les avantages de la libéralisation économique.

Wood et al. (2010) rapportent que 80 à 90 pour cent de la population 
guinéenne vit avec moins de 2 dollars (dollars américains) par jour à travers 
le pays sur la base du dollar américain de 2005 et de la mesure de la parité du 
pouvoir d’achat. La pauvreté généralisée est liée à l’inefficacité du système de 
production agricole qui fournit des moyens de subsistance à l’ensemble de la 
population ainsi que le taux d’inflation élevé (13,5 pour cent en décembre 
2008) et le manque d’opportunités d’emploi en dehors du secteur agricole (qui 
consiste principalement en une agriculture de subsistance).

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

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 7.5 montre le l’étendue des terres et leur utilisation en Guinée 
à partir de 2000. Les ressources forestières, autrefois très importantes, se 
retrouvent dans plusieurs types distincts d’écosystèmes liés à l’apparence et à 
la flore. La plus grande partie de la Guinée est recouverte d’arbres à feuilles 
larges, caduques et ouvertes ou une mosaïque de terres cultivables, d’arbres et 
d’autres végétations. Les zones de mosaïque sont principalement concentrées 
dans les régions de Kindia, Mamou, basse Faranah et de N’Zérékoré. Près de 
la moitié de la région de Kankan est recouverte d’arbustes (à feuilles fermées, 
ouvertes et caduques). L’on a un total de 2 039 kilomètres carrés de mangroves 
en Guinée côtière (UNEP 2007) ; 700 000 hectares de forêts denses humides 
en Guinée forestière, Moyenne Guinée et Guinée côtière ; et 800 000 hectares 
de forêts denses sèches et forêts sèches en Haute et Moyenne Guinée (Guinée, 
MOMGE / PNUD / FEM 2002).

La Figure 7.6 montre les emplacements des aires protégées, y compris les 
parcs et les réserves. Nous pouvons comparer cette carte à la carte de l’étendue 
des terres afin de mieux comprendre les efforts que les régions fournissent pour 
lutter contre l’empiètement agricole et préserver l’écosystème naturel. Les parcs 
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FIGURE 7.5  Couvert végétal et utilisation des terres en Guinée, 2000

Couvert arboré, forêts latifoliées, sempervirent

Couvert arboré, plantes latifoliées, forêts caducifoliées, couvert forestier fermé

Couvert arboré, forêts latifoliées, forêts caducifoliées, couvert forestier ouvert

Couvert arboré, forêts latifoliées, forêts aciculifoliées, sempervirent

Couvert arboré, forêts latifoliées, forêts aciculifoliées, forêts caducifoliées

Couvert arboré, forêts latifoliées, forêts à feuilles mixtes

Couvert arboré, forêts latifoliées, régulièrement inondée, eau douce

Couvert arboré, forêts latifoliées, forêt régulièrement inondée, eau saline

Mosaïque de couvert arboré/autre végétation naturelle

Couvert arboré, brûlé

Couvert arbustif, fermé−ouvert, sempervirent

Couvert arbustif, fermé−ouvert, forêts caducifoliées

Couvert herbécé, fermé-ouvert

Couvert herbacé ou arbustif clairsemé

Couvert arbustif ou herbacé régulièrement inondé

Zones cultivées et aménagées

Mosaïque  de terre cultivée/couvert forestier/autre végétation naturelle

Mosaïque  de terre cultivée /couvert arbustif/herbacé

Espaces découverts

Plan d’eau

Neige et glace

Surfaces artificielles et surfaces associées

Aucune donnée

Source : GLC2000 (Bartholome et Belward 2005).

Guinée 185



peuvent être très importants pour le tourisme et aussi pour la préservation 
de la biodiversité et la limitation des émissions de gaz à effet de serre dues à 
la déforestation. Nous pouvons également comparer cette carte aux cartes 
de densité de la population et aux cartes de temps de déplacement pour une 
indication de la pression qu’il pourrait y avoir sur les zones protégées. Enfin, la 
carte peut nous permettre de savoir si les terres pouvant présenter un nouveau 
potentiel agricole dans le contexte du changement climatique pourraient être 
limitées par les parcs. Cela ne signifie pas qu’une zone ne devrait plus être 
protégée si elle semble présenter un potentiel agricole dans le contexte du 
changement climatique, mais permet bien de mettre en évidence les choix que 
les décideurs pourraient avoir à faire.

FIGURE 7.6  aires protégées en Guinée, 2009

Ia: Réserve naturelle intégrale

Ib: Zone de nature sauvage

II:  Parc national 
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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).
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FIGURE 7.7  Temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles en 
Guinée, circa 2000
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Source : Calculs des auteurs.

La Figure 7.7 montre le temps qu’il faut pour se rendre dans les zones 
urbaines de différentes tailles représentant des marchés potentiels pour 
les produits agricoles, ainsi que des centres de fourniture d’intrants 
agricoles et de biens de consommation pour les ménages agricoles. Les 
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villes régionales sont assez accessible par la route ; dans toutes les régions, 
les grandes villes et les villes moyennes de 10 000 habitants ou plus sont 
accessibles de façon acceptable. Une route nationale relie Conakry à l’ouest 
à N’Zérékoré à l’est. Le transport des intrants et des produits agricoles 
entre les zones urbaines et les zones rurales de la Guinée n’est pas  
vraiment un problème.

Apercu général du secteur agricole

Les Tableaux 7.3 à 7.5 présentent les principaux produits agricoles en termes 
de superficie récoltée, de valeur de la récolte, et de consommation alimentaire 
(selon leur indice de poids). Le riz est l’aliment de base des Guinéens. Il est 
cultivé sur 80 pour cent des exploitations agricoles et fournit 65 pour cent 
des besoins en céréales. Les autres cultures vivrières importantes sont le maïs, 
le fonio, l’arachide et le manioc. Le riz est cultivé dans plusieurs régions, y 
compris les plateaux et plusieurs plaines, les marais des vallées à l’intérieur 
des terres, les marais de mangroves et les plaines inondées. Les principales 
contraintes rencontrées par les producteurs de riz sont la sécheresse, les 
mauvaises herbes, et les sols pauvres.

TABLEAU 7.3  Zone de récolte de principaux produits agricoles en Guinée, 2006  –  08 
(milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 3,205

1 Riz 24,4 781

2 Maïs 12,6 403

3 Mil 11,8 377

4 Graine de palmier à huile 9,7 310

5 Fonio 6,7 215

6 Arachides 6,5 210

7 Manioc 4,3 139

8 Maïs (vert) 3,5 114

9 Banane plantain 2,6 84

10 Mangues, mangoustans, goyaves 2,6 82

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2006  –  08.
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TABLEAU 7.4  Valeur de la production des principaux produits agricoles en Guinée, 
2005–07 (millions de dollars)

rang Culture
pourcentage 

du total
Valeur 

de la production

Total 100,0 1.495,1

1 Graine de palmier à huile 23,4 350,0

2 Manioc 14,4 215,5

3 Riz 12,8 191,3

4 Fonio 7,8 115,9

5 Maïs (vert) 6,6 98,3

6 Arachides 5,9 88,2

7 Maïs 4,9 73,1

8 AUtres agrumes 3,6 53,1

9 Ananas 3,5 53,1

10 Mil 3,2 48,1

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

TABLEAU 7.5  Consommation des principaux produits alimentaires en Guinée, 2003  –  05 
(en milliers de tonnes)

rang Culture
pourcentage 

total
Consommation 

alimentaire 

Total 100,0 4,177

1 Manioc 20,8 870

2 Riz 19,4 809

3 Autres légumes 10,8 449

4 Bananes plantains 8,8 366

5 Autres fruits 4,0 166

6 AUtres agrumes 3,9 163

7 Patate douce 3,9 162

8 Banane douce 2,9 120

9 Blé 2,8 116 

10 Teff et autres céréales 2,7 114

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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Les cinq figures suivantes présentent le rendement approximatif et les 
zones d’exploitation des principales cultures. Les rendements du riz en 
Guinée tendent vers une moyenne proche de 1,8 tonne métrique par hectare 
(Figure 7.8).1 Cette culture est exploitée dans presque toutes les régions 
du pays, sauf la région est de Labé. Les principales zones de production se 
trouvent le long de la côte et dans la région forestière couvrant N’Zérékoré et 
les basses régions de Kankan et les régions de Faranah. Il existe actuellement 
une initiative visant à soutenir l’amélioration de la productivité du riz grâce 
à un accès accru aux semences améliorées, en particulier le NERICA (New 
Rice for Africa), ainsi qu’aux pesticides et aux engrais, complété par la 
formation et les techniques de suivi au profit des producteurs.

Les zones de production du manioc (Figure 7.9) sont semblables à celles 
du riz. Cependant, le manioc est relativement moins produit le long de la côte 
par rapport au riz. Les principales zones de production sont les basses zones 
des régions de Kankan et de Faranah et, dans une moindre mesure, les régions 

 1 Toutes les tonnes sont en tonnes métriques.

FIGURE 7.8  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le riz pluvial en Guinée, 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 7.9  rendement (tonnes par hectare) et densité de la surface de récolte 
(hectares) pour le manioc pluvial en Guinée, 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.

de Mamou et Boké. Les rendements du manioc sont très faibles en Guinée 
(7 à 10 tonnes métriques par hectare), ce qui reflète l’utilisation généralisée de 
variétés non améliorées.

Le maïs est aussi une culture majeure exploitée dans toutes les régions où 
le riz et le manioc sont cultivés (Figure 7.10). Cependant, contrairement au 
riz et au manioc, le maïs est largement moins cultivé le long de la côte et dans 
la région forestière. Il est principalement cultivé dans les régions de savane 
de Mamou, Faranah et Kankan. Les rendements varient de 1 à 2 tonnes 
métriques par hectare.

Le mil aussi est produit dans les zones où le riz et le maïs sont cultivés, 
mais les superficies sont beaucoup moindres que pour le riz et le maïs 
(Figure 7.11). Le rendement moyen du mil est d’environ 0,8 tonnes à l’hectare. 
L’exploitation du palmier à huile en Guinée est concentrée dans les régions 
de Boké et Mamou, les basses zones de Faranah, et dans la région forestière de 
N’Zérékoré, qui ont des précipitations suffisantes pour supporter cette culture 
(Figure 7.12). La production du palmier à huile est moins courante dans les 
régions de savane du Haut Kankan, Haut Faranah et Labé.
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FIGURE 7.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le mil pluvial en Guinée, 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. 

FIGURE 7.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le maïs pluvial en Guinée, 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 7.12  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le palmier à huile et autres cultures oléagineuses 
pluviaux en Guinée, 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.

Scénarios économiques et démographiques

Population

La Figure 7.13 présente les projections démographiques de la Guinée 
faites par le bureau des Nations Unies (ONU) en charge de la population 
jusqu’en 2050 (UNPOP 2009). Les trois scénarios indiquent une croissance 
démographique de la Guinée au cours des années à venir. La variante faible 
prévoit le doublement de la population actuelle d’ici à 2050, alors que les 
variantes moyennes et élevées prévoient le doublement autour de 10 ans 
ou plus avant cette date. Une croissance démographique posera les défis 
de fourniture de nourriture suffisante ainsi que la fourniture de services 
sociaux très nécessaires comme la santé, l’éducation, l’approvisionnement 
en eau, l’électricité et les infrastructures associées. Il y aura une pression 
croissante sur les terres agricoles, qui se traduira par une réduction 
supplémentaire de la période de la jachère et par conséquent une baisse des 
rendements à moins que des engrais ou d’autres mesures d’amélioration des 
nutriments soient utilisés.

Guinée 193



Revenus

La Figure 7.14 présente trois scénarios globaux pour le PIB par habitant 
de la Guinée obtenus en combinant trois scénarios du PIB avec les 
trois scénarios démographiques de la Figure 7.13 (basé sur les données 
démographiques des Nations Unies). Le scénario optimiste combine les 
scénarios du PIB élevé et de faible démographie pour tous les pays, le 
scénario de base combine la projection du PIB moyen avec le scénario de 
la population moyenne, et le scénario pessimiste combine le scénario de 
faible PIB avec le scénario de forte démographie. La modélisation agricole 
dans la section suivante utilise ces scénarios.

Le scénario de base montre un accroissement progressif du PIB par 
habitant, et le scénario pessimiste montre un accroissement minime. 
Le scénario optimiste montre un accroissement spectaculaire, à environ 
5 000 dollars américains en 2050. Une planification et un engagement 
importants seront nécessaires pour progresser vers le scénario optimiste, 
y compris les politiques relatives à la sensibilisation pour le contrôle des 
naissances et à l’augmentation des investissements dans l’économie.

FIGURE 7.13  projections démographiques pour la Guinée de 2010 à 2050

Source : DPNU (2009).
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FIGURE 7.14  produit intérieur brut (piB) par habitant en Guinée, les scénarios futurs, 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.

Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

La Figure 7.15 montre les variations au niveau des précipitations en Guinée 
dans les quatre modèles de circulation générale (MCG) réduits dans le scénario 
A1B.2 Tous les modèles présentent un déficit des précipitations. Cependant, 
les modèles CNRM-CM3 et MIROC 3.2 montrent une augmentation des 
précipitations de 50 à 100 millimètres dans les régions de Boké et Kindia.3 
Le modèle CNRM-CM3 montre des zones relativement plus humides que 
le MIROC 3.2. D’autre part, le CSIRO Mark 3 et les 5 ECHAM MCG 
montrent des réductions de –100 à –50 millimètres dans de vastes zones de la 

2 Le scénario A1B est un scenario d’émissions des gaz à effet de serre qui suppose une croissance 
économique rapide, une démographie qui connaît un pic au milieu du siècle, et le développement 
de technologies nouvelles et efficace accompagné d’une utilisation équilibrée des sources d’énergie.

3 Le CNRM-CM3 est un Centre national de recherche météorologique – modèle climatique 3. Le 
MIROC 3.2 est le modèle interdisciplinaire de recherche sur le climat, développé à l’Université de 
Tokyo, Centre de recherche du système climatique.
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FIGURE 7.15  Variations des précipitations annuelles moyennes en Guinée, de 2000 à 
2050, le scénario a1B (millimètres)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

< − 400

− 400 à −200

−200 à −100

−100 à −50

−50 à 50

50 à 100

100 à 200

200 à 400

> 400

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.
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Guinée centrale et de la Haute Guinée.4 Le MIROC 3.2 est le seul modèle qui 
montre une baisse importante (de –200 à –  400 millimètres) dans la région 
forestière. En général, sauf dans le CNRM-CM3, le climat est considéré 
comme devenant plus sec, ce qui indique un déficit en eau qui aura de graves 
conséquences pour la production agricole dans le pays tout entier.

La Figure 7.16 montre la variation de la température maximale moyenne 
journalière du mois le plus chaud de l’année, comme prévu par les MCG et 
en adoptant le scénario A1B. Tous les modèles montrent une augmentation 
d’au moins 1,0° à 1,5°C à travers le pays. Cependant, le CNRM-CM3 et le 
ECHAM 5 montrent des températures relativement élevées (2,0° – 2,5°C) que 
le CSIRO Mark 3 ou le MIROC 3.2 (1,5° à 2,0°C), avec le ECHAM 5 MCG 
montrant une section beaucoup plus chaude en Haute Guinée atteignant 
environ 3,0°C plus chaud que le climat de 2000. Une augmentation de la 
température associée à une faible pluviométrie aurait des effets négatifs sur la 
disponibilité de l’eau et par conséquent sur la production agricole.

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques

L’impact du changement climatique sur les principales cultures est présenté 
sur la carte des deux figures suivantes comme une comparaison entre les 
rendements des cultures de 2050 dans un contexte de changement climatique 
et les rendements de 2050 en supposant un climat (2000) invariable. Deux 
modèles, l’ECHAM 5 et le MIROC 3.2, montrent une grande surface 
avec une éventuelle réduction du rendement de 5 à 25 pour cent pour le riz 
(Figure 7.17). Les deux autres modèles, le CNRM-CM3 et le CSIRO Mark 3, 
montrent une zone importante avec un gain de rendement possible de 5 à 
25 pour cent de la base.

Pour le maïs, tous les modèles présentent de vastes zones de réduction 
du rendement (Figure 7.18). L’ECHAM 5 et le MIROC 3.2 montrent 
une baisse de rendement de plus de 25 pour cent dans les zones frontalières 
du sud de N’Zérékoré et de Kankan. Alors que le modèle ECHAM 5, 
en particulier, montre les zones de gains potentiels de rendement avec le 
changement climatique.

4 Le CSIRO Mark 3 est un modèle climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation. L’ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième 
génération développé au Max Planck Institute for Meteorology à Hambourg.
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FIGURE 7.16  Variation de la température journalière maximale normale en Guinée pour 
le mois le plus chaud, de 2000 à 2050, le scénario a1B (° C)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

< −1
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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

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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FIGURE 7.17  Variation du rendement due au changement climatique : le riz pluvial en 
Guinée, de 2000 à 2050, scénario a1B

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

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

Source : Calculs des auteurs.
Remarque : 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 7.18  Variation du rendement due au changement climatique : cas du maïs 
pluvial en Guinée, de 2000 à 2050, scénario a1B

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

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

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 7.19  nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris en Guinée 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.

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

La Figure 7.19 montre l’impact de futurs scénarios du PIB et de la population  
sur les taux de malnutrition des moins de cinq ans. Les diagrammes de 
quartiles dans la figure indiquent la multitude des effets des scénarios 
climatiques. Le nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris est présenté 
comme décroissant après 2020 dans les scénarios de base et les scénarios 
optimistes. Cependant, dans le scénario pessimiste, ce nombre est présenté 
comme croissant jusqu’en 2035 puis stable jusqu’en 2050. Bien que ce 
scénario présente une augmentation du nombre absolu d’enfants souffrant 
de malnutrition, en raison de la croissance démographique, la proportion 
d’enfants souffrant de malnutrition devrait diminuer dans tous les scénarios.

La disponibilité de kilocalories augmente soit dans le scénario de base ou 
le scénario optimiste et diminue dans le scénario pessimiste (Figure 7.20). La 
tendance de la disponibilité de kilocalories est conforme à celle du nombre 
d’enfants de moins de cinq ans malnutris.
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FIGURE 7.20  Kilocalories par habitant en Guinée dans de multiples scénarios 
climatiques et de revenu, 2010  –  50

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pessimiste
Référence
Optimiste

Ki
lo

ca
lo

ri
es

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.

Scénarios de vulnérabilité humaine

Les quatre figures suivantes montrent les résultats de simulation associés aux 
principales cultures agricoles en Guinée. Pour chaque culture la figure présente 
cinq graphiques : la production, le rendement, la superficie, les exportations 
nettes, et les prix au niveau international.

Le rendement du riz en Guinée est présenté comme croissant dans tous les 
scénarios, d’environ 0,8 tonnes métriques par hectare à 1,3 tonnes métriques 
par hectare, grâce à l’amélioration de la productivité ; la superficie emblavée 
est présentée comme pratiquement invariable (Figure 7.21). L’amélioration 
de la productivité est susceptible de conduire à une meilleure gestion car les 
variétés locales et améliorées ont déjà un potentiel de rendement plus élevé de 
2 à 5 tonnes métriques par hectare. Les exportations nettes vont continuer à 
baisser dans tous les scénarios, reflétant une croissance démographique (et par 
conséquent la demande), sans une augmentation suffisante correspondante de 
la production de riz.

Contrairement au cas du riz, la superficie plantée en manioc et autres 
tubercules augmente légèrement au fil des années ; néanmoins, ici aussi 
l’augmentation de la production totale sera influencée plus par l’augmentation 
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FIGURE 7.21  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le riz en Guinée, 
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 = dollars des États-Unis.

de la productivité que par l’augmentation de la surface (Figure 7.22). Comme 
dans le cas du riz, l’amélioration de la productivité du manioc dépend 
davantage d’une gestion efficace que sur l’amélioration génétique parce que 
les variétés de manioc locales et améliorées les plus disponibles actuellement 
ont un potentiel de rendement plus élevé que dans la figure de 2050. Dans le 
scénario optimiste, le prix mondial du manioc n’augmente pas après 2030 ; 
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FIGURE 7.22  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le manioc en Guinée, 
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. PIB = produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.

les exportations nettes de manioc vont diminuer de façon constante en raison 
d’une croissance démographique, ce qui va amener la Guinée à passer d’un 
exportateur net à celui d’un importateur net.

Comme pour les cas du riz et du manioc, la production de maïs en Guinée 
augmente grâce à une productivité plus élevée, principalement en raison de 
l’amélioration de la gestion (Figure 7.23). L’on s’attend à augmentation du prix 
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FIGURE 7.23  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le maïs en Guinée, 
2010  –  50

0

100

200

300

400

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

M
ill

ie
rs

 d
e 

to
nn

es
 m

ét
ri

qu
es

Pessimiste
Référence
Optimiste

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

To
nn

es
 m

ét
ri

qu
es

 p
ar

 h
ec

ta
re

Pessimiste
Référence
Optimiste

Production Rendement

0

50

100

150

200

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

M
ill

ie
rs

 d
’h

ec
ta

re
s

Pessimiste
Référence
Optimiste

0

50

100

150

200

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

M
ill

ie
rs

 d
e 

to
nn

es
 m

ét
ri

qu
es

Pessimiste
Référence
Optimiste

Surface Exportations nettes

0

100

200

300

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Co
ns

ta
nt

 2
00

0 
do

lla
rs

 p
ar

 t
on

ne
 m

ét
ri

qu
e

Pessimiste
Référence
Optimiste

Prix

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 = dollars des États-Unis.

mondial du maïs. Contrairement aux cas du riz et du manioc, les exportations 
de maïs vont augmenter.

La production du mil augmente dans tous les scénarios, ce qui montre 
des liens étroits entre la production et le rendement, même si la superficie 
emblavée est présentée comme décroissante après 2030 (Figure 7.24). Les 
exportations nettes de mil semblent être fortement liées au prix avec une 
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FIGURE 7.24  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le mil en Guinée, 
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 = dollars des États-Unis.

baisse après 2030, mais beaucoup moins dans le scénario pessimiste que dans 
le scénario optimiste. Selon les scénarios de base et optimistes, les exportations 
nettes présentent une valeur négative après 2030 ; dans le scénario pessimiste, 
les exportations nettes deviennent négatives après 2040.

206 ChapiTre 7



Conclusions et recommandations de politiques

Le changement climatique aura un impact sur la productivité agricole et 
partant la production alimentaire en Guinée. L’impact sera en grande partie 
négatif, alors que dans certains modèles climatiques, il y a des régions où 
l’impact du changement climatique pourrait être positif. Des politiques 
devraient être mises en œuvre pour aider les agriculteurs à s’adapter aux défis 
liés au climat et à la production agricole. À cet effet, il serait utile pour le 
gouvernement de la Guinée de prendre en compte les éléments suivants  
dans l’élaboration des politiques relatives au changement climatique et ses 
effets sur l’agriculture :

• Renforcer les capacités du département de la météorologie pour une 
surveillance adéquate des éléments climatiques afin de pouvoir faire des 
prévisions météorologiques et fournir des informations pertinentes pour 
les agriculteurs ainsi que le gouvernement pour une prise de mesures 
nécessaires.

• Soutenir le système de recherche et de vulgarisation agricole pour 
développer des variétés de cultures appropriées pour la résilience au 
changement climatique, en particulier le riz, le maïs et l’arachide, présentés 
dans le présent chapitre comme étant affectés négativement par le climat 
et l’amélioration des rendements et des revenus agricoles en général. En 
outre, le système de recherche doit déterminer les pratiques de gestion 
appropriées relatives à des choses telles que le moment de la plantation, les 
densités des cultures, les cultures intercalaires et la rotation des cultures 
pour une meilleure productivité. Un secteur agricole plus rentable et 
dynamique permettrait probablement d’endiguer le flux des jeunes des 
zones rurales vers les zones urbaines.

• Concevoir des règlements et des mesures appropriés ainsi qu’un cadre 
juridique correspondant pour assurer la protection des forêts, des parcs, 
des bassins versants et les écosystèmes marins afin qu’ils ne soient pas 
dégradés par l’expansion des zones agricoles en raison de la croissance 
démographique et du changement climatique.

• Concevoir des stratégies pour gérer les crises alimentaires lorsque les  
chocs climatiques tels que les sécheresses, les tempêtes et les inondations  
se produisent.
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Avec des investissements adéquats et l’ajustement des politiques, la 
Guinée peut minimiser l’impact négatif probable du changement climatique 
sur l’agriculture ; cela aidera les agriculteurs à apprendre à accroître leurs 
rendements et bénéfices malgré un environnement plus sévère que celui 
d’aujourd’hui.
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