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L e Liberia est situé à l’angle sud-ouest de la côte ouest de l’Afrique. Il 
se trouve entre la longitude 7°30´ et 11°30´ ouest et la latitude 4°18´ 
et 8°30´ nord. Il couvre une surface d’environ 111 370 kilomètres 

carrés (environ 43 506 milles carrés). L’étendue de ses terres sèches est de 
96 160 kilomètres carrés ou 37 570 milles carrés (PNUD Libéria 2006). Le 
Liberia est bordé à l’ouest par la Sierra Leone, au nord par la Guinée, à l’est 
par la Côte d’Ivoire, et au sud par l’océan Atlantique. Le pays a deux saisons : 
humide et sèche. La saison des pluies dure de mai à octobre et la saison sèche 
dure de novembre à avril. Le système de production est caractérisé par la culture 
itinérante, qui a conduit à la conversion de vastes étendues de forêts et de 
prairies en terres agricoles dans de nombreuses régions du pays.

Le riz est l’aliment de base des Libériens, pendant que le manioc est la 
deuxième culture vivrière importante. De manière générale, les agriculteurs 
libériens sont pauvres en ressources et produisent toujours pour leur 
subsistance. Dans un contexte de rareté des ressources, l’agriculteur libérien 
typique est confronté à de nombreuses contraintes biophysiques comprenant 
les variétés de cultures à faible rendement, les ravageurs et les maladies, ainsi 
que des mauvaises conditions du sol. La forte dépendance à la pluviométrie 
expose les agriculteurs aux caprices de la météo. Il y a 700 km de routes 
bitumées au Libéria, qui s’étendent de Monrovia à Bo Waterside (sur la 
frontière avec la Sierra Leone), aux départements de Ganta et de Buchanan, 
rendant ces zones facilement accessibles ; elles sont très différents des 
1600 km de routes non bitumées, la plupart ayant besoin de réparation, ce 
qui rend difficile pour le transport de produits agricoles en provenance des 
départements du sud à Monrovia.

Selon le scénario à variante forte, la population du Libéria devrait doubler 
d’ici à 2040. Les principaux défis associés à la croissance de la population 
comprennent l’infrastructure délabrée du pays, la faiblesse du système de 
santé, la malnutrition, le manque d’eau potable, le mauvais état des routes, et le 

Chapitre 8

211



niveau élevé du chômage. Au regard de la croissance de la population, on peut 
dire qu’il y aura une forte demande non seulement pour les services sociaux de 
base actuellement limitées mais aussi pour les ressources naturelles.

Le but de ce chapitre est d’aider les décideurs et les chercheurs libériens 
à mieux comprendre et anticiper les impacts probables du changement 
climatique sur l’agriculture et sur   les ménages vulnérables. Le chapitre examine 
les données actuelles sur l’agriculture et le développement économique, 
les modèles de changements prévus dans le climat d’ici 2050, applique des 
modèles culturaux pour évaluer l’impact du changement climatique sur 
la production agricole, et des modèles d’offre et de demande de denrées 
alimentaires au niveau mondial afin de prévoir les tendances de leurs prix. Les 
conclusions de ce chapitre ont plusieurs implications politiques importantes, 
en particulier parce que le Gouvernement libérien, à travers le Ministère de 
l’Agriculture, en a fait une priorité pour surveiller les impacts réels et potentiels 
du changement climatique sur le secteur agricole.

Analyse de la situation actuelle

Population

La population totale du Liberia a augmenté d’environ 1 million en 1960 à un 
peu plus de 2 millions au milieu des années 1980 (Figure 8.1). La population 
a fortement diminué au cours de la période de 1987 à 1994 en raison de la 
guerre civile dans le pays (en particulier dans les zones rurales, où les combats 
ont eu lieu). Il y avait aussi une augmentation constante du pourcentage de 
la population urbaine en raison de la migration massive des zones rurales 
vers les zones urbaines à la recherche de la sécurité et de la nourriture. Le 
Tableau 8.1 montre que le taux de croissance urbain est plus élevé que le taux 
de croissance rural, certainement en raison des infrastructures d’assainissement 
d’une qualité relativement meilleure dans les zones urbaines, ainsi que les 
possibilités d’emploi, la disponibilité de commodités sociales, de meilleures 
voies de communication et moyens de transport et des activités commerciales 
qui favorisent l’exode rural.

La Figure 8.2 montre la répartition géographique de la population 
libérienne sur la base de données de recensement et d’autres sources. La 
densité de population est relativement faible dans la région sud-est, en 
particulier dans les départements de Grand Gedeh, Sinoe et River Gee, 
ainsi que Gbarpolu dans la partie ouest du pays; ces zones sont caractérisées 
par une couverture forestière dense, de systèmes de communication et de 
transport de piètre qualité et une infrastructure physique et équipements 
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sociaux sous-développés, associé généralement au peu de possibilités d’emploi 
(Libéria, ISGS 2009). Les départements ayant des densités de population 
relativement élevées sont Montserrado, Nimba, Margibi et les départements 
du Maryland (le département de Maryland, en bordure de la Côte d’Ivoire, 
est très peuplé par rapport à d’autres département du sud). Ces zones ont de 
meilleurs systèmes de transport et de communication, des terres agricoles 
fertiles, des activités minières alluviales locales et des activités commerciales 

FIGURE 8.1  tendances démographiques au Libéria: population totale, population rurale 
et pourcentage de population urbaine, de 1960 à 2008

0

20

40

60

0

1

2

3

4

1960 1970 1980 1990 2000 2010

M
ill

io
ns

Pourcentage

Total
Rurale
Urbain

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

TABLEAU 8.1  taux de croissance de la population du Libéria de 1960 à 2008 (pourcentage)

Décennie
taux de croissance 

total
taux de croissance 

en milieu rural
taux de croissance 

en milieu urbain

1960  –  69 3,0 2,1 6,4

1970  –  79 2,8 1,5 5,9

1980  –  89 1,7 0,0 4,3

1990  –  99 2,1 0,3 4,0

2000  –  2008 3,5 1,8 4,8

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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internationales minières et agricoles, ainsi que les possibilités d’emploi et de 
commerce avec les pays voisins. La capitale, Monrovia, est densément peuplée, 
avec des conditions socio-économiques relativement supérieures, comprenant 
l’amélioration des infrastructures; les meilleurs systèmes de santé, de transport 
et de communication; et son statut de plaque tournante des opportunités 
d’emploi, ainsi que les opportunités qu’offre son port maritime.

Revenus

La part des revenus tirés de l’agriculture au Libéria montre l’importance de 
l’agriculture dans l’économie du pays. La Figure 8.3 montre les tendances du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant et la part de l’agriculture dans le  
PIB — un secteur qui est vulnérable aux impacts du changement climatique.

Le PIB par habitant du Liberia a augmenté d’environ 700 $US (dollars 
américains) en 1960 à juste au-dessus de 800 $US en 1970, puis a chuté dans 
les années 1980 à son niveau le plus bas, à moins de 100 $US, pendant la guerre 
civile au milieu des années 1990. La baisse de 1970 à 1990 reflète la tendance 
baissière de l’économie mondiale. À partir de 1995, le PIB du Libéria commencé 
à s’améliorer. La part de son PIB agricole a augmenté lentement, d’environ 
30 à 40 pour cent entre le milieu des années 1960 et 1990. Pendant la guerre 

FIGURE 8.2  répartition de la population au Libéria, 2000 (habitants au kilomètre carré)
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FIGURE 8.3  pib par habitant au Libéria (constant 2000 dollars) et part du pib tirée de 
l’agriculture (pourcentage) de 1960 à 2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).
Remarques : PIB = Produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.

civile, la part de son PIB agricole a fortement augmenté car d’autres secteurs 
de l’économie ont été perturbés et la plupart sont devenus non fonctionnels. 
Les entreprises agricoles telles que Firestone étaient encore en activité, avec 
des interruptions intermittentes pendant la guerre civile. Plus tard, lors de la 
guerre civile (1999–2003), la production agricole a commencé à baisser car 
les populations ont fui leurs fermes et les infrastructures de soutien se sont 
effondrées. Après l’élection générale de 2005 et l’élection présidentielle, d’autres 
secteurs de l’économie se sont relevés, dont la foresterie, l’exploitation minière et 
le commerce international, conduisant à une augmentation graduelle du PIB.

Vulnérabilité aux changements climatiques

La vulnérabilité est l’incapacité à récupérer du stress. Les pauvres sont vulnérables 
à différents types de stress parce qu’ils n’ont pas les ressources financières pour 
y répondre. Dans l’agriculture, les pauvres sont particulièrement vulnérables 
aux contraintes d’un climat incertain. Au niveau national, la vulnérabilité se 
pose dans les interactions entre la population et la croissance des revenus et 
de la disponibilité des ressources naturelles et de produits manufacturés. La 
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vulnérabilité revêt plusieurs dimensions; dans ce chapitre, l’accent est mis sur le 
niveau de revenu et les sources de revenu.

Le Tableau 8.2 fournit des données concernant la performance du Liberia 
sur les indicateurs supplémentaires de la vulnérabilité et de la résilience 
d’un pays aux chocs économiques : niveau d’éducation, alphabétisation, et 
concentration de la main-d’œuvre dans les secteurs les plus pauvres ou les 
moins dynamiques. Comme dans la plupart des pays en Afrique de l’Ouest, le 
taux de scolarisation au secondaire au Libéria est significativement plus faible 
que le taux de scolarisation au primaire. Le faible taux d’alphabétisation, la 
pauvreté, et les circonstances socioculturelles associées, y compris la nécessité 
d’une main-d’œuvre agricole ainsi que les mariages précoces, expliquent le taux 
de décrochage dans les écoles secondaires. Le Tableau 8.2 montre également 
que la majeure partie de la population libérienne est engagée dans l’agriculture 
et que la malnutrition des moins de cinq ans est encore élevée dans le pays, à 
20,4 pour cent.

La Figure 8.4 présente le rendement du Libéria sur deux corrélats non 
économiques de la pauvreté : l’espérance de vie et la mortalité des moins 
de cinq ans. L’espérance de vie a légèrement augmenté de 1960 à 1979 et 
s’est stabilisée à environ 48 ans jusqu’à la fin des années 1980. Depuis lors, 
l’espérance de vie a augmenté, à environ 60 ans en 2008. La mortalité des 
moins de cinq ans a été en baisse constante. Selon le Document Stratégique de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) du Libéria (Libéria 2008), entre 1999–2000  
et 2006–07, le taux de mortalité infantile est tombé de 117 à 72 décès pour 
1 000 naissances vivantes, tandis que la mortalité des moins de cinq ans a 
chuté de 194 à 111 décès pour 1000 naissances. Cette baisse constante est 
attribuable à la cessation des conflits, le rétablissement des services de base 
dans certaines zones, et l’augmentation de la vaccination.

Selon Wood et al. (2010), la proportion de la population vivant avec moins 
de 2 $US par jour est de 90 à 95 pour cent de la population du Libéria sur la base 

TABLEAU 8.2   Statistiques sur l’éducation et le travail pour le Libéria, années 1990 et 2000

indicateur année pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2008 83,4

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2000 32,3

Taux d’alphabétisation 2007 55,5

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 2008 70,0

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 2007 20,4

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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FIGURE 8.4  indicateurs de bien-être au Libéria, 1960  –  2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).

du dollar américain de 2005 et de la mesure de la parité du pouvoir d’achat. Selon 
le rapport des Objectifs du Millénaire pour le Développement de 2010 (Libéria, 
MPEA 2010), 63,8 pour cent de la population vit dans l’extrême pauvreté, avec 
moins de 1 $US par jour, une situation qui a besoin d’amélioration significative. 
Le gouvernement Libérien a élaboré le Document de Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté pour résoudre ce problème (Libéria 2008).

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

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 8.5 montre l’occupation et l’utilisation du sol au Libéria à partir 
de 2000. La production agricole au Libéria est basée sur l’agriculture de 
subsistance largement itinérante, qui a conduit à la destruction de vastes 
surfaces de forêt. Une partie importante des zones boisées du pays a été 
convertie en terres agricoles, brousse, et prairies. Le couvert végétal et les 
conifères à feuillage caduque sont maintenant présents dans seulement environ 
un quart du pays. D’autres activités humaines, telles que la production de 
charbon de bois et l’exploitation minière alluviale, ont énormément contribué 
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FIGURE 8.5  Couvert végétal et utilisation des terres au Libéria, 2000
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FIGURE 8.6  aires protégées au Libéria, 2009

Ia: Réserve naturelle intégrale
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II:  Parc national 

III:  Monument national

IV: Habitat/zone de gestion des espèces

V:   Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources 
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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).

au à la modification du couvert végétal. Récemment, le gouvernement a 
ratifié des concessions sur le palmier à huile qui entraîneront l’abattage massif 
de vieux hévéas dans les régions nord-ouest et sud-est du pays, exposant le 
pays à l’érosion pendant de longues périodes avant qu’une voûte complète ne 
se forme. Les parcelles de plantations de caoutchouc restent dans la région 
centrale du pays (à Margibi, Bassa, Bong et Nimba).

La Figure 8.6 montre les emplacements des aires protégées, dont les parcs 
et réserves. Ces endroits offrent une protection importante pour les zones 
environnementales fragiles qui peuvent aussi être importantes pour l’industrie 
du tourisme. Au Libéria, il y a deux zones classées protégées : le Parc National 
de Sapo est situé dans la partie sud du pays, en bordure de la rivière Sinoe 
dans le sud et la chaîne de Putu dans le nord; la réserve naturelle du Mont 
Nimba est située dans le nord, partageant un massif avec la Côte d’Ivoire et 
la Guinée. Le Parc National de Sapo a une superficie de 180 363 hectares 
de forêt tropicale de plaine, comprenant les zones marécageuses, les zones 
arides, et des forêts riveraines; il représente l’un des écosystèmes forestiers les 
plus intactes au Libéria, situés dans le seul bloc restant de forêt à feuillage 
persistant dans l’Écosystème Forestier de la Haute Guinée. La Réserve 
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Naturelle du Mont Nimba couvre une superficie de 11 723 hectares. En 
outre, il y a cinq zones protégées proposées : la Réserve Naturelle du Lac Piso 
(superficie estimée à 30 766 hectares), le Parc National de Cestos Senkwen 
(superficie estimée à 91 698 hectares), le Parc National de Wologezi (superficie 
estimée à 80 001 hectares), le Parc National de Wenegizi (superficie estimée 
à 71 422 hectares), et le Parc National de Grebo (superficie estimée à 260 
326 hectares) (PNUD Liberia 2006; PNUE-WCMC 2006).

La Figure 8.7 montre le temps de trajet vers les zones urbaines, marchés 
potentiels pour les produits agricoles et sources de biens de consommation 
et des intrants agricoles. Il y a 700 km de routes bitumées au Libéria, qui 
s’étendent de Monrovia à Bo Waterside (à la frontière de la Sierra Leone), 
Ganta, et Buchanan. Ces zones sont facilement accessibles, contrairement 
aux 1600 km de routes non bitumées, dont la plupart sont dans le besoin de 
réparation. Voyager de la partie sud-est du pays à Monrovia nécessite plus de 
temps en raison de l’état de la route, et il est très difficile de transporter des 
produits agricoles en provenance des départements du sud à Monrovia.

Apercu général du secteur agricole

Les Tableaux 8.3 et 8.4 montrent les principaux produits agricoles du Libéria 
en termes de superficies récoltées et de denrées pour la consommation 
humaine (classés par poids). Le riz occupe la plus grande superficie cultivée, 
suivie du caoutchouc et du manioc. Le riz et le manioc sont respectivement 
la première et deuxième culture vivrière de base. La production de riz a été 
estimée à 693 770 tonnes en 2007 (Libéria, MOA 2008)1. Environ 63 pour 
cent des ménages de subsistance produisent du riz, principalement sur les 
hautes terres. Le caoutchouc, une des principales cultures d’exportation, 
contribue pour 26 pour cent au PIB du pays (Libéria 2008).

Les quatre figures suivantes montrent le rendement et la croissance estimés 
des zones des principales cultures. Le riz (Figure 8.8) et le manioc (Figure 8.9) 
sont largement cultivés dans la partie centre du Libéria (Nimba, Bong, Bassa 
et Margibi) et dans certaines parties du Maryland et de River Gee2. Les 
rendements varient de 1 à 2 tonnes par hectare pour le riz et de 4 à 7 tonnes 
par hectare pour le manioc. La canne à sucre (Figure 8.10), le plantain et la 
banane (Figure 8.11) sont principalement cultivés dans les départements en 
bordure de la côte, ainsi que les départements de River Gee et Grand Gedeh. 

 1 Tonne métrique égale tonne.
 2 En raison de la guerre civile, le département de Lofa, anciennement connu comme l’un des 

greniers de la production de riz au Liberia, a eu un faible rendement en 2000.
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FIGURE 8.7  temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles au 
Libéria, circa 2000
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TABLEAU 8.3  Zone de récolte de principaux produits agricoles en Guinée, 2006  –  08 
(milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 536

1 Riz 29,9 160

2 Caoutchouc 23,4 125

3 Manioc 15,9 85

4 Canne à sucre 4,8 26

5 Banane plantain 3,6 19

6 Café 3,2 17

7 Fruits de palmier à huiler 3,2 17

8 Fèves de cacao 3,1 17

9 Autres légumes vertes 2,5 13

10 Banane douce 2,0 11

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

TABLEAU 8.4  Valeur de la production des principaux produits agricoles au Libéria, 
2003  –  05 (millions de dollars)

rank Culture
pourcentage 

du total
Consommation 

alimentaire

Total 100,0 1.261

1 Manioc 38,8 490

2 Riz 13,5 170

3 Banane douce 8,0 101

4 Blé 8,0 101

5 Autres légumes 5,4 68

6 Huile de palme 3,4 43

7 Banane plantains 3,1 39

8 Canne à sucre 2,9 36

9 Autres racines et tubercules 1,8 23

10 Ignames 1,4 18

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2003  –  05.
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FIGURE 8.8  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le riz pluvial au Libéria, 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 8.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le manioc pluvial au Libéria, 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 8.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour la banane plantain pluviale au Libéria, 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 8.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour la canne à sucre pluviale au Libéria, 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 8.12  projections démographiques pour le Libéria de 2010 à 2050
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La canne à sucre donne une moyenne de 10 tonnes par hectare, alors que les 
plantains rapportent 2 à 4 tonnes par hectare.

Scénarios économiques et démographiques

Population

La Figure 8.12 montre des projections de la population du Libéria jusqu’en 
2050 selon le Bureau des Nations Unies pour la population (UNPOP 2009). 
Comme la population augmente, il y aura une forte demande de services sociaux 
de base pourtant limités. Le Liberia dispose de ressources naturelles abondantes, 
mais elles sont en grande partie inexploitées. Le scénario à variante forte prévoit 
un doublement de la population avant 2040. Les principaux défis associés à une 
augmentation de la population comprennent l’infrastructure délabrée du pays, 
la faiblesse du système de santé, la malnutrition, le manque d’eau potable, de 
mauvaises conditions routières, et le niveau élevé du chômage.

Revenus

La Figure 8.13 présente trois scénarios globaux pour le PIB prévisionnel par 
habitant du Liberia résultant de la combinaison de trois scénarios de PIB et 
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FIGURE 8.13  produit intérieur brut (pib) par habitant au Libéria, scénarios futurs, 2010  –  50
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Sources : Calculées à partir des données du PIB tirées du projet de la Banque mondiale sur 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.

de trois scénarios de la population de la Figure 8.12 (sur la base des données 
des Nations Unies sur la population). Le scénario optimiste combine PIB 
élevé et faibles scénarios démographiques pour tous les pays, le scénario de 
référence combine la projection du PIB moyen et le scénario moyen de la 
population, et le scénario pessimiste combine le scénario faible du PIB et 
le scénario de forte population. La modélisation agricole dans la section 
suivante utilise ces scénarios.

Le scénario pessimiste pour le PIB par habitant est similaire au scénario 
de référence, avec un PIB par habitant inférieur à 200 $ US en 2030 et pas 
plus de 400 $ US en 2050. Le PIB par habitant dans le scénario optimiste 
est au moins le double de ces niveaux. Le scénario optimiste montre une forte 
augmentation après 2030 en PIB par habitant, ce qui atteindra 600 $ US  
avant 2040 et plus de 1 500 $ US en 2050. Des approches politiques décisives 
seront nécessaires pour répondre à la croissance de la population et 
permettre l’adoption de politiques économiques prudentes, y compris les 
politiques liées à l’agriculture.
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Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

La Figure 8.14 montre les changements de précipitations au Libéria à travers 
les quatre modèles réduits de circulation générale (MCG) utilisant le scénario 
A1B3. Le modèle CSIRO Mark 3 montre une situation plus humide que 
celle présentée par le modèle CNRM-CM34. Le MCG ECHAM 5 montre 
également des conditions humides dans le centre du Liberia, mais une 
réduction de la pluviométrie (–100 à –50 millimètres) à Grand Kru, River 
Geo, et les départements de Maryland5. Le MCG MIROC 3.2 à moyenne 
résolution prévoit des conditions très sèches dans tout le pays, avec des 
diminutions de précipitations allant jusqu’à –  400 millimètres6.

La Figure 8.15 montre comment la température maximale moyenne 
quotidienne du mois le plus chaud de l’année va changer dans le scénario 
A1B selon différents MCG. Tous les modèles montrent une augmentation 
de la température relativement uniforme à travers le pays, avec des variations 
entre les modèles au niveau de l’augmentation de la température. Le 
MCG CNRM-CM3 prévoit une augmentation de 2,0°C à 2,5°C ; Les MCG 
CSIRO Mark 3 et MIROC 3.2 à moyenne résolution prédisent tous les 
deux une augmentation de 1,0 °C à 1,5°C. Le MCG ECHAM 5 prévoit une 
augmentation de 1,5°C à 2,0°C.

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques

Le résultat pour le riz pluvial est présenté à la Figure 8.16 qui compare les 
rendements potentiels des cultures au Libéria pour 2050 en supposant 
un changement climatique avec les rendements potentiels sous un climat 
inchangé (2000). Tous les MCG prédisent plus de rendements croissants 
que décroissants, et pour la plupart, les changements sont moins de 25 pour 

 3 Le scénario A1B est un scénario des 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.

 4 Le CSIRO Mark 3 est un modèle climatique développé à la Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation en Australie. Le CNRM-CM3 est le Modèle Climatique 3 du 
Centre National de Recherche Météorologique.

 5 ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck 
de Météorologie de Hambourg.

 6 MIROC est le modèle interdisciplinaire de recherche sur le climat, développé par le Centre de 
Recherche du Système Climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 8.14  Variations des précipitations annuelles moyennes au Libéria, de 2000 à 
2050, scénario a1b (millimètres)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG
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< − 400

− 400 à −200

−200 à −100
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−50 à 50

50 à 100

100 à 200
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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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FIGURE 8.15  Variation de la température journalière maximale normale au Libéria pour 
le mois le plus chaud, de 2000 à 2050, le scénario a1b (° C)
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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 8.16  Variation du rendement due au changement climatique : cas du riz pluvial 
au Libéria, 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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cent des rendements de référence pour l’année 2000. Bien que les MCG 
aient des résultats très similaires, il semble que le MCG CNRM-CM3 a 
un ratio gains-pertes légèrement plus élevé, et il a même deux zones pour 
lesquels les hausses de rendement devraient dépasser 25 pour cent. Le MCG 
MIROC 3.2 a probablement le plus faible ratio gains-pertes, avec la plupart des 
pertes concentrées dans la partie nord du pays. Ces résultats sont encourageants 
car ils suggèrent que le changement climatique apportera plus bénéfices que de 
coûts, au moins pour le riz pluvial. Le fait que la baisse prévue des précipitations 
annuelles avec MIROC n’ait pas entraîné une plus importante baisse de 
rendement, n’est pas tout à fait bien compris, mais ce pourrait être que la 
pluviométrie n’a pas été trop affectée au cours de la saison de croissance, ce 
sur quoi tous les modèles de récolte dans le logiciel DSSAT se focalisent.

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

Les trois figures suivantes montrent les résultats de simulation du modèle 
international pour l’analyse des politiques de produits agricoles et le commerce 
(IMPACT) pour principales cultures agricoles du Libéria. La figure pour 
chaque culture présentée comporte cinq graphiques montrant la production, 
le rendement, la région, les exportations nettes, et le cours mondial. La 
production de riz devrait augmenter, reflétant des hausses de productivité. Tous 
les scénarios montrent très peu de changement dans la superficie cultivée en riz 
(Figure 8.17). Toute augmentation prévue de la production de riz sera le résultat 
de l’amélioration de la gestion, car il y a déjà des variétés de riz avec un potentiel 
de rendement de jusqu’à 4 tonnes. Le Liberia n’est pas autosuffisant en riz, et 
les scénarios montrent un déficit croissant en fonction de l’accroissement de la 
population sans suffisamment une grande augmentation correspondante de la 
production de riz. Une augmentation du cours mondial du riz augmenterait 
donc le fardeau sur l’économie du pays.

Contrairement à la production de riz, la production de manioc ne devrait 
augmenter que jusqu’à 2030, puis être relativement plate (avec quelques petites 
augmentations et quelques petites baisses) par la suite. Comme dans le cas 
du riz, les pratiques de gestion améliorées plutôt que des variétés améliorées 
seront responsables de toute augmentation de la production (Figure 8.18). La 
superficie plantée en manioc diminuera plus que celle en riz. La diminution 
de la superficie ensemencée et de l’augmentation possible de la population va 
emmener le pays à devenir de plus en plus un grand importateur de manioc. 
Après 2025, le cours mondial du manioc aura tendance à être plus élevé dans le 
scénario pessimiste que dans le scénario optimiste.
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FIGURE 8.17  incidence de l’évolution du pib et de la population sur le riz au Libéria, 2010  –  50

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

0

0,5

1

1,5

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

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

M
ill

ie
rs

 d
’h

ec
ta

re
s

Pessimiste
Référence
Optimiste

0

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pessimiste
Référence
Optimiste

M
ill

ie
rs

 d
e 

to
nn

es
 m

ét
ri

qu
es

–1.000

– 500

–1.500

Surface Exportations nettes

0

100

200

300

400

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pessimistic
Baseline
Optimistic

Co
ns

ta
nt

 2
00

0 
U

S$
 p

er
 m

et
ri

c 
to

n

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.

Contrairement à la production de riz et de manioc, la production de la 
canne à sucre sera considérablement influencée par la superficie cultivée. 
La Figure 8.19 montre la superficie plantée en canne à sucre de plus en plus 
en ligne avec les hausses de production, tandis que la productivité semble 
inchangée. Cependant, comme pour les cas du riz et du manioc, l’exportation 
nette de la canne à sucre diminuerait malgré l’augmentation du cours mondial. 
L’augmentation des importations est une conséquence d’une consommation 
accrue dans le pays due à l’accroissement de la population.
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FIGURE 8.18  incidence de l’évolution du pib et de la population sur le manioc au Libéria, 
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.

Scénarios de vulnérabilité humaine

En plus de résultats agricoles, IMPACT prévoit également le nombre d’enfants 
malnutris de moins de cinq ans et le nombre de calories disponibles par 
habitant. La Figure 8.20 montre l’impact de futurs scénarios du PIB et de la 
population sur les taux de malnutrition des moins de cinq ans. Les diagrammes 
en boîte à moustaches dans la figure indiquent la série des effets de scénarios 
climatiques. Un faible PIB par habitant avec une plus grande population se 
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FIGURE 8.19  incidence de l’évolution du pib et de la population sur la canne à sucre au 
Libéria, 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.

traduira par une augmentation du nombre des enfants de moins de cinq ans 
qui souffrent de malnutrition d’ici à 2030 dans le scénario de référence et 
jusqu’en 2035 dans le scénario pessimiste, bien que les taux de malnutrition 
pourraient diminuer légèrement au cours de ces années parce que la 
population devrait croître à un rythme plus rapide que le nombre d’enfants 
souffrant de malnutrition.
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FIGURE 8.20  Nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris au Libéria 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.

Nous notons également que les kilocalories disponibles pour chaque 
personne finiront par augmenter avec l’augmentation du PIB par habitant 
(Figure 8.21), même si elles seront assez constantes entre 2010 et 2025. Il 
existe une corrélation entre la disponibilité des kilocalories et la réduction de la 
malnutrition des moins de cinq ans.

Conclusions et recommandations de politiques

Le Liberia a connu un taux de croissance relativement élevé de sa population 
urbaine soutenu par de meilleurs systèmes de transport et de communication, 
des terres agricoles fertiles, les activités minières alluviale locales, et la présence de 
sociétés minières et agricoles internationales, ainsi que des possibilités d’emploi 
et le commerce avec les pays contigus d’Afrique de l’Ouest. Monrovia est la 
ville la plus densément peuplée en raison de ses conditions socio-économiques 
relativement meilleures. Les principaux défis associés à la croissance de la 
population comprennent la décrépitude des infrastructures, un système de 
santé faible, la malnutrition, le manque d’eau potable, les mauvaises conditions 
routières, et des niveaux élevés du chômage. Comme la population augmente, 
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FIGURE 8.21  Kilocalories par habitant au Libéria 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.

il y aura une forte demande non seulement pour les services sociaux de base 
limités mais aussi pour les ressources naturelles inexploitées. Le transport 
est très important pour le développement agricole. Au Libéria, les mauvaises 
conditions routières rendent très difficile le transport des produits agricoles 
des départements du sud vers Monrovia.

Pendant la guerre civile, la part du PIB agricole a fortement augmenté car la 
plupart des autres secteurs de l’économie étaient perturbés et non fonctionnels. 
La majorité de la population travaille dans l’agriculture. Cependant, 90 à 
95 pour cent de la population du Libéria vit avec moins de 2 $ US par jour. 
C’est évidemment une situation qui a besoin d’amélioration significative. Pour 
résoudre ce problème de l’extrême pauvreté, le gouvernement libérien a élaboré 
une Stratégie de Réduction de la Pauvreté.

Bien que notre analyse montre une augmentation de l’importation de 
produits de base, il ne semble pas que cela nuira à la sécurité alimentaire du 
pays, parce que le modèle IMPACT prévoit que dans la seconde moitié de 
la période à l’étude, le taux d’enfants de malnutrition devra diminuer et le 
nombre de calories consommées par habitant augmenter.
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Il y a eu des variations considérables dans les prévisions de température et 
des changements de précipitations dus au changement climatique, qui a abouti 
à différentes estimations de rendement concernant la production de riz, avec 
des modèles montrant la plupart des régions faire de plus en plus de rendement 
dû à des changements favorables du climat et d’autres modèles montrant des 
pertes de rendement dues à des changements défavorables du climat. Ces 
résultats révèlent un besoin de flexibilité et de réactivité dans le secteur agricole 
en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique.

Sur la base des résultats de notre étude, nous recommandons ce qui suit :

• Le Ministère de l’Agriculture du Libéria (MOA) devrait améliorer sa 
politique en matière de surveillance des changements climatiques, en 
intégrant des orientations sur les mesures d’adaptation à la diminution des 
précipitations et des hausses de températures.

• Le Ministère de l’Agriculture devrait renforcer ses politiques en matière de 
sensibilisation à l’échelle nationale sur les considérations environnementales 
dans toutes les activités agricoles en fournissant aux agriculteurs des 
informations liées au changement climatique.

• Le gouvernement devrait élaborer des politiques pour relever les défis liés à 
la croissance de la population.

• Le gouvernement devrait améliorer la mise en œuvre de sa politique de 
réhabilitation, reconstruction et remise en service de l’infrastructure rurale 
afin de faciliter le transport des produits agricoles des zones rurales vers les 
zones urbaines.

• Le Ministère de l’Agriculture devrait intégrer des politiques visant à 
soutenir le développement de variétés adaptées des principales cultures 
ainsi que les pratiques de gestion associées pour améliorer la productivité de 
ces cultures, en particulier les denrées de base et le riz.

• Le gouvernement devrait renforcer sa politique sur la sécurité alimentaire 
et la nutrition pour les groupes vulnérables, surtout ceux qui dépendent des 
activités agricoles comme moyens de subsistance, y compris la fourniture de 
mesures de protection.

Alors que le Libéria continue de se reconstruire après des décennies 
de troubles civils, il y a beaucoup d’exigences concurrentes pour des fonds 
limités. Les bonnes nouvelles sur l’adaptation au changement climatique, 
c’est que bon nombre des mêmes politiques et investissements nécessaires 
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pour rendre l’agriculture plus productive aujourd’hui seront également utiles 
aux agriculteurs pour s’adapter dans le futur. Il est encourageant de constater 
que le gouvernement a pris des mesures pour augmenter le financement 
à l’agriculture depuis 2005, et le secteur agricole reçoit beaucoup plus de 
financement qu’avant. L’engagement continu au secteur du gouvernement se 
traduira probablement par beaucoup d’amélioration des performances, à la fois 
dans le court terme et dans le long terme, lorsque les impacts les plus graves des 
changements climatiques se feront sentir.
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