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Avant-propos

a lors que l’on s’attend à une croissance de la population mondiale d’environ  
7 milliards en 2012 à environ 9 milliards d’ici à 2050, la population dans  
les pays au sud du Sahara a des chances de s’accroitre d’environ 850 millions 

aujourd’hui à 1,7 milliard d’ici à 2050. L’Afrique de l’Ouest à elle seule 
comptera plus de 35 pour cent de la population de l’Afrique subsaharienne et 
près de 7 pour cent de la population mondiale en 2050. La majeure partie de 
cette population croissante devrait vivre en zones urbaines avec des revenus 
plus élevés, ce qui se traduira par une demande plus croissante en vivres. Dans le 
meilleur des cas, la satisfaction durable de cette demande sera une véritable gageure. 
Au regard des effets du changement climatique (hausses de températures, décalage 
des saisons, événements météorologiques plus fréquents et plus extrêmes, 
inondations et sécheresses) sur la production alimentaire, ce défi se révèle 
encore plus intimidant. Les flambées des prix de denrées alimentaires à l’échelle 
mondiale en 2008, 2010 et 2012 sont des signes avant-coureurs d’un avenir 
trouble de la sécurité alimentaire mondiale.

En fin 2010, l’IFPRI a publié Sécurité alimentaire, Agriculture et Changement 
climatique à l’horizon 2050 : Scénarios, Résultats et Options politiques, une 
monographie de recherche de Gerald Nelson en collaboration avec une 
équipe de chercheurs de l’IFPRI qui a fait une évaluation quantitative des défis 
supplémentaires qu’engendrerait le changement climatique en matière de sécurité 
alimentaire durable; cette publication a mis l’accent sur les résultats à l’échelle 
mondiale, y compris les résultats au niveau national et infranational. Deux ans 
plus tard, Nelson et un groupe d’éminents agronomes et chercheurs spécialistes 
des changements climatiques ont élaboré une monographie qui développe ces 
résultats à l’échelle nationale sur la base d’un modèle universel détaillé et l’ont 



enrichie d’une analyse par pays et de connaissances approfondies pour la plupart 
des pays de l’Afrique de l’Ouest.

Ce premier ouvrage d’une trilogie (couvrant l’Afrique de l’Ouest, de 
l’Est et australe) fournit à ce jour l’analyse la plus exhaustive de l’ampleur du 
changement climatique sur la sécurité alimentaire, notamment en analysant 
les principales victimes du phénomène et aborde les mesures idoines que les 
décideurs doivent prendre pour faciliter l’adaptation. Une douzaine de cartes 
détaillées fournissant des représentations graphiques de la série de défis liés à 
la sécurité alimentaire et des menaces spécifiques au changement climatique 
viennent étayer cette publication.

A travers une analyse empirique détaillée, les auteurs ont mis le changement 
climatique au premier plan des questions de développement nationales et adressé 
aux décideurs les mesures suivantes qu’il convient de prendre: (1) la valeur du 
développement durable à grande échelle, (2) l’importance des investissements 
dans les secteurs économiques concernés ainsi que la recherche agricole pour 
améliorer la productivité agricole, (3) l’importance des initiatives d’intégration 
économique en cours dans la région ouest-africaine sous la houlette de la 
Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest dans le cadre d’un 
système de commerce mondial ouvert et (4) la nécessité d’agir rapidement à la 
fois sur l’adaptation et la lutte contre le changement climatique. Il devient de 
plus en plus clair pour les décideurs des pays en développement que ni la sécurité 
alimentaire, ni le changement climatique ne peuvent être traités séparément. 
Cette monographie sera d’une utilité certaine pour un grand nombre de lecteurs, 
notamment les décideurs, les spécialistes du développement et les chercheurs 
qui s’attaquent à ces problèmes inextricablement liés.

Shenggen Fan
Directeur Général 
Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires
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APERÇU

Abdulai Jalloh, Mbène Dièye Faye, Harold Roy-Macauley, Paco Sérémé, 

Robert Zougmoré, Timothy S. Thomas et Gerald C. Nelson

L ’Afrique de l’Ouest est composée de 16 pays, à savoir le Bénin, le Burkina 
Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la   
Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, 

le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Sa superficie est d’environ 5 millions 
de km2 et sa population en 2010 était d’environ 290 millions d’habitants. 
À l’exception de la Mauritanie, ces pays sont membres de la Communauté 
Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La sous-région a 
une production agricole diversifiée repartie sur une vaste zone agro-écologique 
avec un énorme potentiel  pour une meilleure production agricole.

L’agriculture est la principale source de subsistance pour la majorité des 
populations Ouest-africaines. Le secteur agricole emploie 60 % de la main-
d’œuvre active, mais constitue seulement 35 % du produit intérieur brut (PIB). 
La disparité entre la contribution au PIB et la proportion de la population 
signifie que de nombreux paysans en l’Afrique de l’Ouest sont très pauvres, 
produisant juste assez pour leur subsistance et faisant face à de nombreuses 
contraintes telles que la sécheresse, l’acidité du sol ainsi que la dégradation et 
la pauvreté du sol qui empiètent sur le développement agricole. Les cultures 
vivrières les plus importantes produites et consommées en Afrique de l’Ouest 
sont les céréales telles que le sorgho, le mil, le maïs et le riz, les racines et les 
tubercules, notamment le manioc, les patates douces et les ignames ; et les 
légumineuses telles que le niébé et les arachides. Les principales cultures de 
rente sont le cacao, le café et le coton.

Le changement climatique, tant en termes de moyens que de variabilité, 
constitue une grande menace pour les paysans de la région. Les incidences 
probables incluent des rendements faibles, des revenus agricoles bas et la 
dégradation du niveau de vie. Les gouvernements nationaux et la communauté 
économique régionale sont de plus en plus conscients de ces menaces. Avec 
d’autres pays africains, les Etats de l’Afrique de l’Ouest ont élaboré des mesures 
idoines à moyen et à long-terme dans leurs communications internes pour 
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la Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique. Bon 
nombre de ces pays ont défini des mesures d’urgence prioritaires à mettre en 
conformité avec leurs Programmes d’Action Nationaux d’Adaptation (PANA), 
qui sont centrés sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et la gestion des 
ressources en eau.

Le but de cette monographie est d’aider les décideurs et les chercheurs 
à mieux comprendre et anticiper les impacts éventuels du changement 
climatique sur l’agriculture et sur les ménages vulnérables. Cela est possible 
par l’examen des données actuelles sur l’agriculture et le développement 
économique, la modélisation des changements climatiques plausibles 
d’ici 2050, l’utilisation de modèles de culture pour évaluer l’impact des 
changements climatiques sur la production agricole, et la modélisation à 
l’échelle mondiale de l’offre et de la demande de produits alimentaires afin 
d’évaluer les tendances des prix des denrées alimentaires. Pour chaque pays, 
des auteurs nationaux ont travaillé avec les résultats de modélisation fournis 
par l’Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires 
(IFPRI) et les ont ensuite complétés au besoin avec d’autres analyses. Ceci 
est une initiative unique qui exploite les synergies des pays respectifs objets 
de  cette étude, le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche 
et le Développement Agricoles (CORAF) et l’IFPRI pour contribuer à 
l’élaboration d’un système agricole résistant au changement climatique en 
Afrique de l’Ouest.

Ce chapitre donne un aperçu de la région, de sa situation économique 
actuelle et de sa vulnérabilité au changement climatique. Il est destiné à 
apporter une contribution utile aux efforts de la CEDEAO pour élaborer 
des politiques appropriées liées au climat de la région. Ce chapitre est suivi 
par un autre qui décrit les méthodologies communes utilisées par les auteurs 
des chapitres globaux relatifs à tous les pays et par les auteurs des chapitres 
relatifs à chaque pays. La monographie se termine par un chapitre qui tire des 
enseignements des études de chaque pays pour la région.

Le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur  
l’Evolution du Climat (GIEC), le Changement Climatique  
et l’Agriculture, et la Sécurité Alimentaire

Dans le Quatrième Rapport d’Évaluation du GIEC, le Groupe de Travail 
n°1 rapporte que « le climat » est souvent défini comme «la température 
moyenne». Le Climat est généralement décrit en termes de moyen et de 
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variabilité de la température, de précipitation et de vent pour une période 
comprise entre des mois et des millions d’années (la période normale étant de 
30 ans) » (Le Treut et al. 2007, 496).

Le développement des émissions de gaz à effet de serre augmente les 
températures moyennes. Les conséquences incluent des changements dans les 
précipitations, de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes et les 
modifications de saisons. L’accélération du changement climatique, associée 
à la croissance mondiale de la population et des revenus, menace la sécurité 
alimentaire partout. 

L’agriculture est sensible au changement climatique à bien des égards. 
Les températures élevées réduisent les rendements des cultures et ont 
tendance à stimuler la prolifération des mauvaises herbes et des parasites. Les 
grandes variations du rythme  des précipitations augmentent l’occurrence 
des mauvaises récoltes à court terme et des baisses de production à long 
terme. Bien que certaines cultures puissent être produites dans des régions 
du monde, l’impact global du changement climatique sur l’agriculture 
devrait être négatif, surtout dans les pays du Sahel, menaçant ainsi la sécurité 
alimentaire régionale. Les impacts sont :

• directs, sur la productivité des cultures et de l’élevage au niveau national, 

• indirects, sur la disponibilité ou les prix des denrées alimentaires au niveau 
national et sur les marchés internationaux, et 

• indirects, sur les revenus de la production agricole, tant au niveau des 
paysans qu’à l’échelle du pays.

Roudier et al. (2011) examine 16 études portant sur l’impact du 
changement climatique sur l’agriculture Ouest-africaine. Müller (2011)  
utilise les résultats de Roudier et al., ainsi que les résultats de Neumann  
et al. (2010) pour souligner qu’en plus du changement climatique, il  
existe des difficultés dans l’agriculture. Il ressort principalement de ces  
études, qui comportent beaucoup d’incertitude, que le changement  
climatique nuira de toute évidence à l’agriculture et qu’en ce moment  
il y a des possibilités d’amélioration du rendement avec des  
investissements appropriés.

Plus généralement, Hertel et Rosch (2010) fournissent un examen 
approfondi des diverses approches de l’analyse des impacts du changement 
climatique sur l’agriculture, à l’instar de Tubiello et Rosenzweig (2008).
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Examen des Tendances Régionales Actuelles

Cette partie donne un aperçu du point de départ pour une évaluation de 
la vulnérabilité potentielle de l’agriculture ouest-africaine au changement 
climatique. Elle se penche sur les évolutions récentes des populations et des 
revenus pour présenter les possibilités futures. Deux indicateurs clés du bien-
être sont examinés, à savoir le taux de mortalité chez les enfants de moins de 
cinq ans et l’espérance de vie à la naissance. La situation actuelle du climat ainsi 
que le rôle des programmes régionaux pour soutenir la sécurité alimentaire 
sont l’objet de discussions.

Indicateurs Economiques et Démographiques

population

La population de l’Afrique de l’Ouest était estimée à 291,3 millions en 2008, 
le Nigeria représentant à lui seul la moitié de cet ensemble (Tableau 1.1). La 
population de l’Afrique de l’Ouest a augmenté d’environ 60 % entre 1988 et 
2008, et la population dans de nombreux pays a presque doublé. En général, 
l’urbanisation croissante entraîne une plus forte densité démographique dans 
les capitales et les grandes villes (Figure 1.1). L’urbanisation rapide dans la 
région constitue un grand défi pour les gouvernements dans la fourniture 
de services de base aux populations. L’augmentation du taux du chômage, 
notamment celui des jeunes, est une préoccupation croissante avec des 
implications sociopolitiques importantes.

Les zones de peuplement en Afrique de l’Ouest sont liées au climat 
actuel. Trois-quarts de la population vit dans les zones humides et sous 
humides, 20% dans la zone semi-aride (le Sahel), et 5% dans la zone aride 
(CEDEAO-CSAO/OCDE 2007). Dans tous les pays, la tendance générale 
est  la présence d’une forte densité démographique au sein et autour des zones 
urbaines. Il y a aussi une densité démographique généralement plus élevée le 
long des côtes. Le Nigeria présente aussi une forte densité démographique dans 
les Etats de Katsina, Kano et de Jigawa dans le nord (voir le Tableau 1.1).

revenus

Le PIB par habitant dans les Pays Ouest-africains a augmenté à des taux divers, 
mais demeure toujours faible dans la région. Dans les pays comme la Côte 
d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Niger et le Togo, le PIB par habitant 
a connu une baisse entre 1988 et 2008 (Tableau 1.2). Dans la plupart de 
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ces pays, cette baisse est liée aux guerres civiles et aux troubles politiques. 
Le Niger a souffert de conditions climatiques défavorables. En 2008, le PIB 
par habitant variait d’environ 128 dollars américainsen Guinée-Bissau à plus 
de 1500 dollars américains au Cap-Vert, tous les autres pays ayant moins de 
500 dollars à l’exception de la Côte d’Ivoire (530 dollars américains) et du 
Sénégal (530 dollars américains).

Dans toute la région, il y a eu une baisse légère de la part de l’agriculture 
dans le PIB global (voir Tableau 1.2). Ce schéma se produit dans tous les 
pays au rythme des progrès économiques. Les causes spécifiques sont entre 
autres la croissance relativement lente de la productivité et de la production 
agricole ainsi que la croissance plus rapide observée dans le secteur tertiaire, 
y compris le tourisme.

TABLEAU 1.1  population de l’afrique de l’Ouest, taux de croissance annualisé, et 
pourcentage en milieu urbain, 1988 et 2009

pays

population totale 
pourcentage en 

milieu urbainNombre (millions)
taux de croissance 

annualisé (%)1988 2008 1988 2008

Bénin 4,5 8,66 4,62 33 41

Burkina Faso 8,37 15,21 4,09 13 20

Cap Vert 0,34 0,50 2,35 39 60

Côte d’Ivoire 11,73 20,59 3,78 39 49

Gambie 0,83 1,66 5,00 36 56

Ghana 14,17 23,35 3,24 35 50

Guinée 5,74 9,83 3,56 27 34

Guinée-Bissau 0,98 1,58 3,06 26 30

Libéria 2,24 3,79 3,46 43 60

Mali 7,30 12,71 3,71 22 32

Mauritanie 1,85 3,20 3,65 38 41

Niger 7,34 14,67 4,99 15 17

Nigéria 89,05 151,32 3,50 34 48

Sénégal 7,11 12,21 3,59 38 42

Sierra Léone 3,95 5,56 2,04 32 38

Togo 3,70 6,46 3,73 29 42

Totaux 169,20 291,30 3,61 32 43

Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009a).
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indicateurs de Bien-être (régionaux)

Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans reste relativement 
élevé en Afrique de l’Ouest, malgré une baisse des chiffres de 1988 et 2008 
(Tableau 1.3). Le Cap-Vert a le plus faible (32/1000) taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans dans la région, tandis que celui de la Sierra 
Leone est le plus élevé (262/1000). La majorité des pays ont un taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans compris entre 100 et 200. De 
façon générale, l’espérance de vie à la naissance s’améliore aussi dans la région, 
avec le Cap Vert qui a l’espérance de vie à la naissance la plus élevée (71 ans), 
tandis que la Guinée-Bissau, le Nigeria et la Sierra Leone connaissent une 
espérance de vie moyenne de seulement 47 ans. La majorité des pays ont 
une espérance de vie comprise entre 50 et 60 ans. La baisse générale de la 
mortalité des enfants de moins de cinq ans et l’augmentation de l’espérance 
de vie sont dues à l’intensification des campagnes de vaccination dans le 
cadre de la lutte contre les principales maladies et l’amélioration  
progressive des structures de santé.

La pauvreté généralisée reste un défi. A l’exception de la Côte d’Ivoire et 
de la Mauritanie, où seulement 40 à 50 % de la population vit avec moins 
de 2 dollars par jour, une moyenne d’environ 70 à 80% de la population vit 
avec moins de 2 dollars par jour dans tous les autres pays de la sous-région 
(Figure 1.2). Cependant, les zones côtières du Ghana et de plusieurs Etats du 

FIGURE 1.1  répartition de la population en afrique de l’Ouest, 2000 (nombre d’habitants 
au kilomètre carré)
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Source : CIESIN et al. (2004).
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Nigeria, y compris l’Etat de Lagos et la Capitale fédérale, ont une population 
comprise entre moins 10% et 20% qui vivent avec moins de 2 dollars par jour.

Le Climat, l’Utilisation des terres, et l’Agriculture

Aujourd’hui, en Afrique de l’Ouest, les précipitations baissent généralement de la 
côte vers le nord, (Figure 1.3). Les côtes de la Guinée, de la Sierra Leone, du Liberia 
et du Nigeria reçoivent les plus grandes précipitations par an (de 2500 millimètres 
à plus de 4000 millimètres). Dans la bande sahélienne, du Sénégal jusqu’au Mali, 
au Burkina Faso, au Niger et au nord du Nigeria, la pluviométrie varie entre 800 et 
1100 millimètres, tandis que la Mauritanie ainsi que la majeure partie du Mali 
et du Niger sont des zones désertiques. A mesure que les précipitations diminuent, 
du sud vers le nord, la température augmente dans le même sens (Figure 1.4). 
Les températures maximales varient entre 30° C ° et 33° C le long de la côte, entre 
36° C et 39° C dans le Sahel et entre 42° C ° et 45° C en bordure du désert.

TABLEAU 1.2  revenu des ouest africains (piB par habitant et part du piB tirée de 
l’agriculture), 1988 et 2008

pays

piB par habitant 
(constant 2000 dollars)

part du piB tirée 
de l’agriculture (%)

1988 2008 1988 2008

Bénin 313 359 34 ND

Burkina Faso 183 263 30 ND

Cap Vert 839 1,632 18 8

Côte d’Ivoire 695 530 32 24

Gambie 336 374 31 29

Ghana 212 327 50 32

Guinée 335 417 23 8

Guinée-Bissau 169 128 58 55

Libéria 539 148 38 ND

Mali 204 295 45 ND

Mauritanie 429 ND 33 ND

Niger 206 180 35 ND

Nigéria 339 487 ND 31

Sénégal 471 530 21 15

Sierra Léone 247 262 46 43

Togo 278 245 34 ND

Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009a).
Remarques : PIB = produit intérieur brut ; ND = indisponible ; dollars = dollars des États-Unis.
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Avec la chute des précipitations, l’agroécologie en Afrique de l’Ouest 
se déplace de la forêt humide le long de la côte vers la savane de Guinée et 
du Soudan plus au Nord (Figure 1.5). Suite aux cultures itinérantes et à 
l’exploitation forestière abusive, il ne reste plus que des parcelles de la forêt 
de Guinée, qui s’étendait jadis jusqu’au Nigeria. La ceinture de savane (la 
savane soudanienne principalement) qui s’étend du nord du Sénégal jusqu’au 
Mali, au Burkina Faso, au Niger et au nord du Nigeria est considérée comme 
le Sahel. La savane soudanienne du Sahel se fond dans le désert du Sahara par 
le Nord. En général, les cultures forestières ainsi que les cultures de racines 
dominent les zones côtières humides, tandis que les céréales deviennent 
prédominantes plus au Nord. La région Sahélienne est dominée par un 
système de production agricole/animale. 

Les systèmes agricoles existants, y compris les cultures et l’élevage, se 
sont largement adaptés aux agroécosystèmes respectifs dans la région. Les 

TABLEAU 1.3  Mortalité et espérance de vie à la naissance chez les enfants de moins de 
cinq ans en afrique de l’Ouest, 1988 et 2008

Mortalité chez les enfants 
de moins de cinq ans 

(morts par 1,000)
espérance de vie à la 
naissance (années)

pays 1988 2008 1988 2008

Bénin 184 123 54 61

Burkina Faso 206 191 50 52

Cap Vert  60  32 66 71

Côte d’Ivoire 151 127 57 57

Gambie 153 109 51 56

Ghana 120 115 58 56

Guinée 231 150 49 58

Guinée-Bissau 240 198 44 48

Libéria 205 133 49 58

Mali 250 196 48 54

Mauritanie 130 119 58 64

Niger 304 176 47 57

Nigéria 230 189 47 47

Sénégal 149 114 52 55

Sierra Léone 290 262 40 47

Togo 150 100 58 62

Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009a).
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FIGURE 1.2  pauvreté en afrique de l’Ouest, circa 2005 (pourcentage de la population 
vivant avec moins de 2 dollars par jour)
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Source : Wood et al. (2010).
Remarque : Basé sur le cours du dollar en 2005 (dollars des États-Unis) et sur la valeur de parité du pouvoir d’achat.

FIGURE 1.3  Moyenne annuelle des précipitations en afrique de l’Ouest, des années 2000 
(millimètres par an)
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Source : WorldClim version 1.4 (Hijmans et al. 2005).

variations climatiques pourraient causer des déséquilibres majeurs dans ces 
agroécosystèmes, affectant ainsi les moyens de subsistance dans la région. La 
diminution des forêts et par conséquent l’avancée des savanes pourraient créer 
des conditions défavorables aux systèmes agricoles adaptés aux conditions 
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FIGURE 1.4  température maximale annuelle en afrique de l’Ouest pour les années 2000 (° C)
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Source : WorldClim version 1.4 (Hijmans et al. 2005).

forestières, tandis qu’une telle situation pourrait être bénéfique aux systèmes 
nécessitant des conditions de sècheresse relatives. Cela pourrait nécessiter 
des ajustements aux conditions de vie, y compris dans l’utilisation des terres. 
Toutefois, il l’on note une prise de conscience aigüe des effets néfastes de la 
déforestation dans la région. De plus en plus, bon nombre d’Etats appuient 
les initiatives visant à conserver et à protéger les ressources naturelles clés, y 
compris les forêts (Figure1.6). 

En général, les grandes villes sont interconnectées dans chaque pays 
(Figure 1.7), une importante liaison routière longe le littoral côtier de la Côte 
d’Ivoire au Nigeria, et dans le nord une importante  voie routière  relie le 
Sénégal, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Les pays côtiers comme la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria sont aussi reliés à leurs voisins 
enclavés. Il est nécessaire de remettre en bon état ces routes internationales 
pour faciliter le commerce régional.

Les Tableaux 1.4 à 1.7 donnent des informations sur les principales cultures 
en Afrique de l’Ouest. Les principales céréales sont le maïs, le mil, le riz et le 
sorgho (voir le Tableau 1.4). Le mil occupe la plus grande surface des cultures 
céréalières, suivi du sorgho. Les deux cultures sont principalement produites 
dans les pays du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger) et au nord du Nigeria. Le 
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FIGURE 1.5  répartition régionale de l’utilisation des terres en afrique de l’Ouest, 2000
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Source : GLC2000 (Global Land Cover 2000) (Bartholome et Belward 2005).

aperçU 11



FIGURE 1.6 aires protégées en afrique de l’Ouest, 2009

Ia: Réserve naturelle intégrale

Ib: Zone de nature sauvage

II: Parc national 

III: Monument national

IV: Habitat/zone de gestion des espèces

V: Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources 
     naturelles aménagée Area

Non applicable

Inconnu

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).

niébé et l’arachide sont les principales légumineuses cultivées dans la région 
(voir le Tableau 1.5). Le Niger et le Nigeria sont les plus gros producteurs 
de niébé, tandis que le Nigeria est le premier producteur d’arachide de la 
région, suivi du Sénégal, du Ghana et du Niger. Le manioc est le principal 
tubercule produit et consommé en Afrique de l’Ouest (voir le Tableau 1.6). 
Les principales cultures de rente dans la région sont le cacao, le café et le coton 
(voir le Tableau 1.7). La production de cacao et de café se limite aux zones 
forestières humides le long de la côte, alors que le coton est principalement 
produit dans les régions de savane, en particulier au Nigeria, au Burkina Faso, 
au Mali, en Côte d’Ivoire, et au Bénin. 

Les Figures 1.8 à 1.11 indiquent la répartition et le rendement des 
principales cultures de céréales produites en Afrique de l’Ouest. Le maïs irrigué 
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FIGURE 1.7 temps de déplacement en afrique de l’Ouest, circa 2000
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Source : Calculs effectués par l’auteur.

est produit dans toute la région, avec comme principaux pays producteurs la 
Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria (voir Figure 1.8). Le mil 
(voir Figure 1.9) et le sorgho (voir Figure 1.10) sont produits principalement 
dans le Sahel et les régions septentrionales des pays côtiers. A l’instar de la 
production de maïs, le riz se produit essentiellement dans les pays côtiers 
(voir Figure 1.11). Les rendements des céréales pluviales sont encore très 
faibles en Afrique de l’Ouest par rapport à la moyenne mondiale et même à 
d’autres régions en Afrique. Le rendement du riz et du maïs est en moyenne 
d’une tonne par hectare, tandis que celui du sorgho et du mil est d’environ 
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TABLEAU 1.4  Zone de récolte moyenne des principaux produits agricoles en afrique de 
l’Ouest, céréales, 2005  –  07 (milliers d’hectares)

pays Maïs Mil riz (paddy) Sorgho total

Bénin 679 42 30 149 900

Burkina Faso 509 1.328 51 1.613 3.501
Cap Vert 31 0 0 0 31

Côte d’Ivoire 292 61 375 67 795
Gambie 37 127 23 24 211
Ghana 764 190 122 333 1.409
Guinée 403 377 781 48 1.608
Guinée-Bissau 16 29 73 20 137
Libéria 0 0 160 0 160
Mali 382 1.566 429 998 3.380
Mauritanie 25 10 18 182 235
Niger 9 6.410 20 2.859 9.303
Nigéria 3.898 4.977 2.519 7.579 19.014
Sénégal 167 793 93 175 1.229
Sierra Léone 60 25 1.000 22 1.107
Togo 475 69 32 221 797
Total 7.747 16.002 5.726 14.289 43.815

Source : FAOSTAT (FAO 2010).

TABLEAU 1.5  Zone de récolte moyenne des principaux produits agricoles en afrique de 
l’Ouest, légumineuses et noix, 2005  –  07 (milliers d’hectares)

pays
haricots 

secs
Noix de 
cajou Niébé arachides Soja total

Bénin 145 212 0 116 19 492
Burkina Faso 0 9 702 385 5 1.101
Cap Vert 0 0 0 0 0 0
Côte d’Ivoire 32 657 0 68 1 758
Gambie 0 0 0 120 0 120
Ghana 0 61 0 470 0 531
Guinée 0 3 0 210 0 212
Guinée-Bissau 0 212 2 24 0 239
Libéria 0 0 0 9 8 17
Mali 0 0 245 332 3 581
Mauritanie 10 0 23 1 0 34
Niger 18 0 4.743 460 0 5.221
Nigéria 0 327 4.395 2.251 626 7.599
Sénégal 0 16 187 624 0 827
Sierra Léone 0 0 0 150 0 150
Togo 188 0 0 57 0 246
Total 394 1.496 10.298 5.277 661 18.127

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
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TABLEAU 1.6  Zone de récolte moyenne des principaux produits agricoles en afrique de 
l’Ouest, racines, banane douce et plantain, 2005  –  07 (milliers d’hectares)

pays
Banane 
douce Manioc

Banane 
plantain

pomme 
de terre

patate
douce igname total

Bénin 3 175 0 0 26 185 389
Burkina Faso 0 2 0 1 7 3 12
Cap Vert 0 0 0 0 1 0 2
Côte d’Ivoire 8 339 382 0 25 723 1.476
Gambie 0 3 0 0 0 0 3
Ghana 7 797 301 0 65 299 1.469
Guinée 41 139 84 2 63 2 330
Guinée-Bissau 1 4 14 0 0 0 19
Libéria 11 85 19 0 2 2 120
Mali 4 6 0 5 13 3 31
Mauritanie 0 0 0 0 2 0 3
Niger 0 5 0 2 3 0 10
Nigéria 0 3.821 464 266 1.086 3.068 8.705
Sénégal 1 67 0 1 1 0 70
Sierra Léone 0 73 7 0 12 0 91
Togo 2 130 0 0 0 60 193
Total 77 5.645 1.271 277 1.307 4.346 12.922

Source : FAOSTAT (FAO 2010).

TABLEAU 1.7  Zone de récolte moyenne des principaux produits agricoles en afrique de 
l’Ouest, autres cultures, 2005  –  07 (milliers d’hectares)

pays
Fèves de 

cacao
Grains de 

café
Grains de 

coton
Grains  de 
sésame 

Canne 
à sucre total

Bénin 0 0 225 11 1 238
Burkina Faso 0 0 483 51 5 538
Cap Vert 0 0 0 0 1 1
Côte d’Ivoire 2.151 585 247 6 25 3.015
Gambie 0 0 1 7 0 8
Ghana 1.678 10 25 0 6 1.718
Guinée 17 48 36 2 5 108
Guinée-Bissau 0 0 4 0 0 4
Libéria 17 17 0 0 26 60
Mali 0 0 320 14 5 339
Mauritanie 0 0 5 73 4 82
Niger 1.110 4 513 201 57 1.884
Nigéria 0 0 44 27 7 78
Sénégal 38 11 0 4 1 54
Sierra Léone 104 34 67 5 0 210
Togo 5.115 709 1.970 401 143 8,339
Total 394 1.496 10.298 5.277 661 18.127

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
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0,5 tonne par hectare.1 Avec de faibles productions par le passé, les agriculteurs 
majoritairement pauvres en ressources sont confrontés à des contraintes 
biophysiques telles que les parasites et les maladies, la sécheresse, l’acidité du 
sol, ainsi que les sols pauvres en éléments nutritifs et dégradés. Les menaces du 
changement climatique pourraient s’avérer plus difficiles pour un système de 
production déjà surchargé.

Programme régional sur la sécurité alimentaire

L’Afrique de l’Ouest se singularise en Afrique en termes d’efforts d’intégration 
économique régionale. La première institution à cet égard est la CEDEAO, 
une organisation régionale de quinze pays créé en 1975. Sa mission est de 
promouvoir l’intégration économique dans « tous les domaines de l’activité 

 1 Les tonnages sont exprimés en tonnes métriques.

FIGURE 1.8  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le maïs pluviale en afrique de l’Ouest, 2000
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Sources : SPAM (Modèle d’aménagement spatial de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood, et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.
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économique, notamment l’industrie, les transports, les télécommunications, 
l’énergie, l’agriculture, les ressources naturelles, le commerce, les questions 
monétaires, financières, sociales et culturelles » (CEDEAO 2012).

Le cadre de la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) a été adopté 
par les chefs d’État et de gouvernement membres en janvier 2005. Les trois 
principaux thèmes du cadre de la politique de l’ECOWAP sont :

1. augmenter la productivité et la compétitivité de l’agriculture en Afrique  
de l’Ouest,

2. mettre en œuvre un régime de commerce en Afrique de l’Ouest, et

3. adapter le régime de commerce à ceux des pays extérieurs à la région de  
la CEDEAO (2008).

FIGURE 1.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le mil en afrique de l’Ouest, 2000
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Sources : SPAM (Modèle d’aménagement spatial de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood, et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.
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En juillet 2005, la CEDEAO a élaboré un plan d’action régional pour 
la mise en œuvre de l’ECOWAP et le Programme de développement de 
l’agriculture africaine du Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique pour la période 2006  –10 qui repose sur six axes prioritaires pour 
la mise en œuvre conjointe de Programmes Nationaux d’Investissement 
Agricole (PNIA ) et des Programmes Régionaux d’Investissement Agricole  
à long terme (PRIA) :

1. l’amélioration de la gestion de l’eau par la promotion de l’irrigation et la 
gestion intégrée des Ressources en eau,

2. la gestion des autres ressources naturelles par le biais de la transhumance 
organisée et le développement des pâturages, la gestion durable des 
ressources forestières et halieutiques,

FIGURE 1.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le sorgho en afrique de l’Ouest, 2000
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Sources : SPAM (Modèle d’aménagement spatial 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 1.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le riz en afrique de l’Ouest, 2000
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Sources : SPAM (Modèle d’aménagement spatial de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.

3. le développement agricole durable des fermes grâce à la gestion intégrée de 
la fertilité des sols, de meilleurs services de soutien aux producteurs, et la 
diffusion de technologies de pointe,

4. Le développement des chaînes d’approvisionnement agricoles et la promotion  
des marchés par le développement des différentes chaînes d’approvisionnement  
(cultures vivrières, l’agriculture périurbaine, les cultures d’exportation, l’élevage à 
cycle court, les produits alimentaires de l’agroforesterie, de la pêche artisanale et  
la pisciculture), le développement d’opérations de traitement, le renforcement 
des services de soutien aux opérateurs, et la promotion du commerce national, 
international et régional ;

5. La prévention et la gestion des crises alimentaires et autres catastrophes 
naturelles par la promotion de systèmes d’alerte précoce, le développement 
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de systèmes de gestion de crise, l’apport d’aide à la reconstruction des 
zones touchées par la crise, et la formulation de  mécanismes d’assurance et 
d’indemnisation liés aux catastrophes ; et

6. le renforcement des institutions à travers des approches sensibles au genre, 
l’appui au renforcement des capacités dans la formulation des politiques et 
stratégies agricoles et rurales, le financement à long terme de l’agriculture, 
la communication et le renforcement des capacités dans le pilotage et la 
coordination et dans le suivi et l’évaluation.

La CEDEAO est consciente de la relation complexe entre l’agriculture 
et le climat et partant de l’impact potentiel du changement climatique sur la 
production agricole. Cela s’est traduit dans la liste des priorités du PNIA et 
PRIA. La priorité demeure le changement climatique dans ces programmes. 
On espère qu’un marché régional bien intégré ne constituera pas seulement 
un espace utile aux produits agricoles, encourageant ainsi l’augmentation de la 
production, mais sera aussi une réponse aux déséquilibres régionaux au niveau 
de la production en raison du climat.

Par conséquent, depuis la conférence internationale sur la réduction 
de la vulnérabilité au changement climatique dans les systèmes naturels, 
économiques et sociaux en Afrique de l’Ouest, tenue au Burkina Faso en 
janvier 2007, la CEDEAO a élaboré un programme sous-régional d’actions 
pour y faire face. Le programme d’actions met l’accent sur les efforts  
visant à enrayer la dégradation des sols d’une part et, d’autre part, à  
favoriser les synergies techniques et institutionnels pour l’adaptation 
climatique dans la région.

Scénarios pour le future

Scénarios démographiques et des revenues

Tous les Scénarios décrits en détail dans le chapitre 2, reflètent une augmentation  
significative de la population des pays de l’Afrique de l’ouest sauf le Cap-Vert à  
l’horizon 2050 (Tableau 1.8). Dans le scénario pessimiste, les populations de  
tous les pays de la région vont doubler, à l’exception du Cap-Vert. Un résultat 
similaire apparait dans le scénario de référence pour tous les pays exceptés 
le Cap-Vert et le Nigéria. Dans le scénario optimiste, la population double 
seulement au Bénin, au Burkina Faso et au Niger. Le revenu par tête d’habitant 
n’augmente pas de façon significative dans le scénario pessimiste et pourrait 
même diminuer dans le cas du Bénin (voir Tableau 1.8). Cependant, dans 
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TABLEAU 1.8  Statistiques récapitulatives des hypothèses sur la population de l’afrique de 
l’Ouest et du piB par habitant utilisées dans le modèle iMpaCt, 2010 et 2050

Catégorie/Pays 2010

2050

Optimiste référence pessimiste

population (million)

Bénin  9.212  19.402  21.982  24.744 

Burkina Faso  16.287  36.189  40.830  45.757 

Cap Vert  513  595  703  822 

Côte d’Ivoire  21.571  37.845  43.373  49.350 

Gambie  1.751  3.292  3.763  4.270 

Ghana  24.333  39.660  45.213  51.163 

Guinée  10.324  21.131  23.975  27.025 

Guinée-Bissau  1.647  3.147  3.555  3.990 

Libéria  4.102  7.730  8.841  10.040 

Mali  13.323  24.941  28.260  31.792 

Mauritanie  3.366  5.304  6.061  6.873 

Niger  15.891  52.568  58.216  64.156 

Nigéria  158.259  254.129  289.083  326.395 

Sénégal  12.861  22.814  26.102  29.620 

Sierra Léone  5.836  10.904  12.446  14.100 

Togo  6.780  11.481  13.196  15.054 

revenu par habitant (2000 dollars)

Bénin  373  2.539  1.397  149 

Burkina Faso  340  2.579  1.428  791 

Côte d’Ivoire  710  6.265  3.401  1.536 

Gambie  412  3.162  1.724  750 

Ghana  543  4.975  2.724  988 

Guinée  162  2.140  835  683 

Guinée-Bissau  697  5.234  2.876  1.456 

Libéria  85  1.594  394  347 

Mali  417  3.818  2.108  1.122 

Niger  221  1.671  637  559 

Nigéria  344  2.491  1.364  684 

Sénégal  678  5.602  3.055  1.362 

Sierra Léone  337  2.566  1.410  378 

Togo  309  2.653  1.438  660 

Sources: Calculs effectués 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 d’Evaluation des Ecosystèmes du Monde pour le 
Millénaire (2005) et des données démographiques des Nations Unies (UNPOP 2009).
Remarques : Le revenu par habitant de l’année 2010 concerne le scénario de référence. PIB = produit intérieur brut ; 
IMPACT = Modèle international pour l’analyse des politiques de produits agricoles et le commerce (Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires) ; dollars = dollars des États-Unis.
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le scénario optimiste le revenu par tête d’habitant en 2050 pourrait aller de 
1.594 dollars américains pour le Libéria à 6.265 dollars américains pour la 
Côte d’Ivoire.

Les scenarios de changements climatiques  
et leurs impacts sur l’agriculture

Les scénarios pluviométriques utilisés dans cette monographie sont généralement 
contradictoires (Figures 1.12 et 1.13).2 Il y a une similitude dans les prévisions 
relative à la réduction de la pluviométrie dans les parties méridionales du Ghana, 
du Togo, du Bénin et du Nigéria, mais le scénario A1B d du CSIRO prévoit une 
réduction plus importante des précipitations que le scénario A1B du MIROC.3 
Le scénario A1B du MIROC ne prévoit pas de changement négatif de plus de 
100 millimètres par an dans la zone sahélienne et une hausse des précipitations 
le long du littoral Sierra Léonais et la plupart des régions du Libéria, pendant 
que le scénario A1B du MIROC prévoit une augmentation des précipitations 
dans la zone sahélienne (de 50 à 100 et de 100 à 200 millimètres par an) et une 
grave sécheresse au Libéria (une chute de 200 à 400 millimètres par an). Comme 
indiqué plus haut, un changement substantiel du climat pourrait nécessiter des 
ajustements pour lesquels les paysans pauvres manqueront de moyens essentiels. 
Une pluviométrie abondante et persistante dans des régions jusqu’ici sèches du 
Sahel pourrait causer une prolifération des maladies et des insectes nuisibles 
auxquels le bétail dans ces régions n’est pas adapté. D’autre part, une diminution 
marquée de la pluviométrie dans des régions jusqu’ici humides telles que le 
Libéria pourrait causer des changements importants dans les conditions de 
culture qui pourraient nécessiter des changements dans le système de culture au 
regard de la composition et la gestion des cultures et du bétail. Le vrai problème 
est l’incapacité des paysans pauvres à réagir de façon appropriée et rapide.

Les types de cultures qui utilisent les modèles de circulation climatique générale  
du CSIRO et du MIROC prévoient une diminution générale des  rendements du 
maïs de 5 à 25 % de base dans la plupart des pays le long des côtes méridionales de  
l’Afrique de l’Ouest et un rendement de 5 à 25 % dans le Sahel (Figures 1.14 et 1.15).  

 2 Voir Chapitre 2 pour les détails sur la manière dont ces scenarios ont été conçus.
 3 Le CSIRO et le MIROC sont des acronymes de deux des modèles de circulation générale (MCG) 

abordés dans ce livre. LE csiro est un  climat développé lors de l’Organisation de la Recherche 
Scientifique et Industrielle du Commonwealth tenue en Australie. Le MIROC est le Modèle 
pour la Recherche Interdisciplinaire sur le Climat, créé à l’Université de Tokyo Centre pour la 
Recherche sur le Système Climatique. Le scénario A1B est un scénario d’émissions des gaz à effet 
de serre qui endosse une croissance économique rapide, une démographie qui atteint les sommets 
au milieu de siècle, et la création de technologies nouvelles et efficientes, allant de pair avec une 
utilisation équilibrée des sources d’énergie.
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FIGURE 1.12  Variation de la moyenne annuelle des précipitations en afrique de l’Ouest, 
de 2000 à 2050, modèle a1B CSirO (millimètres)
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−100 à −50

−50 à 50
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100 à 200
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> 400

Source : Calculs des auteurs inspirés de 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 ; CSIRO = modèle climatique développé par l’Organisation fédérale australienne pour la recherche 
scientifique et industrielle.

FIGURE 1.13  Variation de la moyenne annuelle des précipitations en afrique de l’Ouest, 
de 2000 à 2050, Modèle MirOC a1B (millimètres)
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Source : Calculs des auteurs inspirés de 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 ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé au Centre de recherche sur le 
système climatique de l’Université de Tokyo.
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Tous les deux modèles montrent également une perte dans la zone de référence 
de la partie septentrionale du Mali, du Burkina Faso et du Nigéria.

Se basant à la fois sur les résultats climatiques du CSIRO et du MIROC 
contenus dans le scénario A1B du RSSE (Rapport Spécial sur les Scénarios 
d’Emissions), les rendements de sorgho diminueront de 5 – 25 % en Afrique de 

FIGURE 1.14  Variations dans les rendements (en pourcentage), 2000 à 2050, basées sur 
le modèle de cultures DSSat pour le maïs (pluvial), le modèle CSirO a1B

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 : Estimations 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 de la 
source d’énergie ; CSIRO = modèle climatique développé Organisation fédérale australienne pour la recherche scientifique et 
industrielle ; DSSAT = logiciel d’aide à la décision pour le transfert agrotechnologique.

FIGURE 1.15  Variations dans les rendements (en pourcentage), 2000 à 2050, à partir du 
modèle de cultures DSSat pour le maïs (pluvial), modèle MirOC a1B

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 : Estimations 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 ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé au Centre de recherche sur le 
système climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 1.16  Variations dans les rendements (en pourcentage), 2000 à 2050, à partir du 
modèle de cultures DSSat pour le sorgho (pluvial), modèle CSirO a1B

2000 : ancien espace perdu
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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 : Estimations 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 ; CSIRO = modèle climatique développé Organisation fédérale australienne pour la recherche scientifique 
et industrielle ; DSSAT = logiciel d’aide à la décision pour le transfert agrotechnologique.

l’Ouest, avec des  réductions plus prononcées dans certaines régions du Togo, du 
Bénin, et des régions limitrophes du Ghana et du Nigéria (Figures 1.16 et 1.17). 
Les deux scénarios climatiques présentent aussi une perte dans la zone de 
référence  de la savane soudanaise du Sénégal au Nigéria. Cependant, le scénario 
du MIROC indique une perte plus importante que le scénario du CSIRO.

FIGURE 1.17  Variations dans les rendements (en pourcentage), 2000 à 2050, à partir du 
modèle de cultures DSSat pour le sorgho (pluvial), modèle MirOC a1B

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 : Estimations 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 ; DSSAT = logiciel d’aide à la décision pour le transfert agrotechnologique ; MIROC = modèle de recherche 
interdisciplinaire sur le climat, développé au Centre de recherche sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 1.19  Variations dans les rendements (en pourcentage), 2000 à 2050, à partir du 
modèle de cultures DSSat pour le riz (pluvial), modèle MirOC a1B

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 : Estimations 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 ; DSSAT = logiciel d’aide à la décision pour le transfert agrotechnologique. MIROC = modèle de recherche 
interdisciplinaire sur le climat, développé au Centre de recherche sur le système climatique de l’Université de Tokyo.

FIGURE 1.18  Variations dans les rendements (en pourcentage), 2000 à 2050, à partir du 
modèle de cultures DSSat pour le riz (pluvial), modèle CSirO a1B

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 : Estimations 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 ; CSIRO = modèle climatique développé Organisation fédérale australienne pour la recherche scientifique 
et industrielle ; DSSAT = logiciel d’aide à la décision pour le transfert agrotechnologique.

Les rendements du riz pluvial devraient enregistrer une baisse de 5 à 25 % 
dans la plupart des régions de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Togo en se basant 
sur les modèles du CSIRO et du MIROC (Figures 1.18 et 1.19) et aussi du 
Nigéria sur la base du modèle du CSIRO (Figure 1.20). Tous les deux modèles 
connaissent aussi une croissance dans le rendement du riz dans la ceinture 
sahélienne, pendant que la zone de référence disparaitra au Mali et au Niger.
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FIGURE 1.20  Variations dans les rendements, de 2000 à 2050, à partir du modèle de 
culture DSSat pour l’arachide (pluviale), modèle CSirO a1B

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 : Estimations 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 ; CSIRO = modèle climatique développé Organisation fédérale australienne pour la recherche scientifique 
et industrielle ; DSSAT = logiciel d’aide à la décision pour le transfert agrotechnologique.

Les résultats A1B de l’CSIRO  et A1B du MIROC montrent une chute 
du rendement de L’arachide pluviale en Afrique de l’Ouest, mais l’impact sera 
relativement moindre dans les pays de l’Union du Fleuve Mano, notamment la 
Guinée, le Libéria, et la Sierra Léone (voir Figures 1.20 et 1.21). Cependant, 
les deux modèles montrent certaines régions des parties septentrionales de la 
Côte d’Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso, et du Nigéria avec une croissance de 

FIGURE 1.21  Variations dans les rendements, de 2000 à 2050, à partir du modèle de 
cultures DSSat pour l’arachide, (pluviale), modèle MirOC a1B

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 : Estimations 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 ; DSSAT = logiciel d’aide à la décision pour le transfert agrotechnologique. MIROC = modèle de recherche 
interdisciplinaire sur le climat, développé au Centre de recherche sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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TABLEAU 1.9  Cours mondiaux des matières premières, 2010 et 2050 (2000 dollars par 
tonne métrique)

Culture
prix model, 

2010

2050

pessimiste référence Optimiste

Min Max Min Max Min Max

Maïs 111 209 265 216 272 200 253

Mil 341 305 327 291 307 267 283

riz 239 433 441 378 388 323 328

Sorgho 145 184 193 184 193 175 184

Blé 146 218 252 222 254 206 236

Source : Basé sur l’analyse réalisée pour Nelson et al. (2010).
remarques : Les augmentations minimales (Min) et maximales (max) de prix résultent des différences dans les effets 
des modèles climatiques sur les rendements. Dollars = dollars des États-Unis.

la productivité de 5 à 25 %. A cet égard, le modèle MIROC est plus positif que 
le CSIRO, bien que plus de terres soient perdues dans le modèle MIROC, une 
donne avec laquelle, il est moins positif.

En général, les deux modèles climatiques (CSIRO et MIROC) indiquent 
un déclin des pluies le long des côtes du Nigéria, du Togo, du Bénin, du Ghana 
et de la Côte d’Ivoire, pendant que l’on observe soit une augmentation de la 
pluviométrie (MIROC), soit une sécheresse ou une humidité moins prononcée 
dans le Sahel (CSIRO). Ce résultat semble lié à la prédominance relativement 
plus élevée du regain de productivité aussi bien pour le riz que pour le maïs 
dans le Sahel comparé à la perte de productivité plus prononcée dans les régions 
côtières. La hausse de l’humidité dans le Sahel pourrait suggérer une condition 
défavorable pour le sorgho pouvant supporter et s’adapter à la sécheresse, avec 
une perte de rendement dans des conditions d’humidité. Ce scénario suggère 
que les paysans pourraient faire face à diverses situations difficiles et qu‘il est 
nécessaire de s’adapter aux conditions auxquelles ils ne sont pas habituées.

Résultats Agricoles Régionaux

Les scenarios reflétant les prix des principales cultures vivrières sont présentés 
dans le Tableau 1.9. Les cours mondiaux du maïs, du riz, du sorgho et du blé 
devraient connaitre une hausse dans tous les scénarios, pendant que le prix 
du mil sera plus bas en 2050 qu’en 2010. En 2050, les cours du mil, du riz, du 
sorgho et du blé seront plus élevés selon le scénario pessimiste qu’optimiste et 
cela laisse entrevoir que la population plus nombreuse du scénario pessimiste 
conjuguée aux revenus plus bas devraient accroître la demande.
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La production de maïs (Tableau 1.10), de mil (Tableau 1.11) et de sorgho 
(Tableau 1.12) devrait croitre en Afrique de l’Ouest à l’horizon 2050. La 
zone de production du mil et du sorgho  s’élargira, pendant que la zone de 
production du maïs s’amenuisera. La productivité  de toutes les trois cultures 
devrait augmenter du fait de l’utilisation croissante des intrants grâce aux 
pratiques de gestion améliorées et cela devrait assurer la disponibilité de 
variétés améliorées. Il est cependant important de noter que malgré les hausses 
du rendement de ces cultures, les rendements les plus élevés sont bien en-deçà 
du potentiel de ces cultures et même inférieures aux rendements couramment 
obtenus dans les pays développés. 

Par exemple, bien que les pays développés récoltent plus de 5 tonnes à l’hectare,  
le rendement le plus élevés prévus pour le maïs est seulement de 3,10 tonnes à  
l’hectare (en Sierra Léone), alors que les rendements les plus élevés pour le  
mil (au Nigéria) et pour le sorgho (en Gambie) sont en-dessous de 4 tonnes à 

TABLEAU 1.10  Variations de la production de maïs en afrique de l’Ouest dans le cadre 
du scénario de référence, 2010 et 2050

pays

2010

2050

rendement  
(tM/ha)

Surface  
(milliers d’ha)

production 
(tM)

rendement  
(tM/ha)

Surface  
(milliers d’ha)

production 
(tM) Min   Max    Min   Max   Min Max

Bénin 108  748  810 1.87 2.08  886  929  1.660  1.911 

Burkina Faso 141  458  646 2.20 261  408  424  900  1.105 

Côte d’ivoire 111  745  824 198 209  787  825  1.601  1.661 

Gambie 1.93  16  31 2.55 2.73  17  18  43  48 

Ghana 1.52  825  1.255 244 259  945  990  2.311  2.538 

Guinée 1.15  138  159 2.14 229  161  168  344  386 

Guinée-Bissau         190  16  31 203 2.15  18  19  37  41 

Mali 139  381  531 231 261  304  313  703  803 

Niger 0,78  4  3 1,57 1,69  1  2  2  3 

Nigéria 1,29  4,696  6,070 1,74 1,90  4,405  4,829  7,664  9,181 

Sénégal 1,98  132  263 2,76 2,90  144  151  398  439 

Sierra Léone 1,92  10  20 2,98 3,10  10  11  30  33 

togo 1,11  477  531 1,78 2,01  318  334  567  661 

Source : Calculs basés sur l’analyse réalisée pour Nelson et al. (2010).
remarques : Les augmentations  minimales (min) et maximales (max) de prix résultent des différences dans les effets 
des modèles climatiques sur les rendements. ha = hectares ; tM = tonnes métriques.
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TABLEAU 1.11  Variations dans la production de mil en afrique de l’Ouest dans le cadre 
du scénario de référence, 2010 et 2050

pays

2010

2050

rendement  
(tM/ha)

Surface  
(milers d’ha)

production 
(tM)

rendement  
(tM/ha)

Surface  
(millier d’ha)

production 
(tM) Min Max Min       Max Min Max

Bénin 0,75  48  36 2,21 2,35  80  85  180  198 

Burkina Faso 0,83  1.369  1.142 2,34 2,62  1.669  1.760  3.992  4.539 

Côte d’ivoire 0,55  95  52 1,65 1,75  143  152  237  267 

Gambie 1,29  102  132 2,85 2,92  156  166  447  485 

Ghana 0,78  211  166 1,68 1,74  333  354  562  616 

Guinée 0,77  19  14 2,45 2,54  16  17  40  44 

Guinée-Bissau     1,49  31  46 2,77 2,93  48  52  134  151 

Mali 0,67  1.726  1.149 2,17 2,54  2.067  2.204  4.641  5.408 

Niger 0,46  5.964  2.737 1,23 1,51  6.190  7.915  9.188  10.570 

Nigéria 1,31  5.555  7.299 3,12 3,23  5.580  5.895  17.727  19.010 

Sénégal 0,51  831  425 1,39 1,42  1.267  1.358  1.758  1.922 

Sierra Léone 1,14  8  9 2,52 2,61  8  8  20  22 

togo 0,81  62  51 1,82 1,93  78  83  145  160 

Source : Calculs basés sur l’analyse réalisée pour Nelson et al. (2010).
remarques : Les augmentations  minimales (min) et maximales (max) de prix résultent des différences dans les effets 
des modèles climatiques sur les rendements. ha = hectares ; tM = tonnes métriques.

l’hectare. Pour contrer les éventuelles difficultés climatiques, la faible utilisation  
d’engrais pourrait en partie expliquer la faible productivité de ces cultures. 
Comparée à une consommation mondiale courante d’engrais d’environ 
150 millions de tonnes et un taux d’application de 100 kilogrammes à l’hectare 
de terre cultivable, l’Afrique au Sud du Sahara (ASA) utilise seulement 
6 kilogrammes à l’hectare. Le taux de croissance annuel projeté en ASA à 
l’horizon 2030 est un chiffre lamentable de 1,9 % l’an (FAO 2003). Cette 
situation requiert une stratégie holistique incluant le développement de 
techniques de production adaptées aussi bien que la facilitation de l’accès des 
paysans aux intrants importants requis pour un meilleur rendement et une 
meilleure production adaptés aux conditions du changement climatique.

Résultats de vulnérabilité

Dans le scenario optimiste, le nombre d’enfants victimes de malnutrition 
connait une baisse en Afrique de l’Ouest sauf au Niger (Tableau 1.13). Dans 
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TABLEAU 1.12   Variations dans la production de sorgho en afrique de l’Ouest dans le 
cadre du scénario de référence, 2010 et 2050

pays

2010

2050

rendement  
(tM/ha)

Surface  
(millier d’ha)

production 
(tM)

rendement  
(tM/ha)

Surface  
(millier d’ha)

production 
(tM) Min Max Min Max Min Max

Bénin 0,90  211  190 1,96 2,06  375  385  739  787 

Burkina Faso 1,02  1.594  1.632 1,86 2,08  1.952  1.981  3.638  4.109 

Côte d’ivoire 0,62  107  67 1,25 1,29  167  171  210  219 

Gambie 1,64  25  41 3,51 3,59  41  42  144  151 

Ghana 0,95  369  352 2,04 2,09  631  647  1.290  1.342 

Guinée 0,63  10  6 1,40 1,43  8  8  11  12 

Guinée-Bissau    0,99  27  27 1,97 2,05  45  46  89  93 

Mali 0,86  983  846 2,70 3,03  1.142  1.176  3.142  3.517 

Niger 0,46  2.329  1.075 1,19 1,42  2.724  3.360  3.847  4.241 

Nigéria 1,15  8.412  9.675 2,04 2,13  9.947  10.145  20.336  21.617 

Sénégal 0,79  188  149 1,74 1,77  315  323  550  571 

Sierra Léone 1,91  10  20 2,83 2,88  14  14  39  41 

togo 1,16  236  274 2,32 2,45  321  329  747  803 

Source : Calculs basés sur l’analyse réalisée pour Nelson et al. (2010).
remarques : Les augmentations  minimales (min) et maximales (max) de prix résultent des différences dans les effets 
des modèles climatiques sur les rendements. ha = hectares ; tM = tonnes métriques.

le scénario pessimiste, le nombre augmente dans tous les pays excepté en 
Guinée-Bissau et au Sénégal. Les résultats sont mitigés dans le scénario de 
référence. Il est important de retenir que bien que dans certains cas le nombre 
absolu d’enfants victime de malnutrition soit en hausse, dans la plupart des cas 
cela représente encore une baisse pour la proportion d’enfants malnutris car la 
population enregistrera une croissance significative d’ici 2050.

Adaptation et moyens de mise en œuvre

Le secteur agricole et les acteurs engagés dans la lutte contre le changement 
climatique sont confrontés à des défis colossaux qui constituent une grave menace 
pour le bien-être des personnes dans la région, particulièrement les paysans. 
En dépit la susceptibilité d’atteindre des températures plus élevées, l’ampleur 
de l’augmentation reste inconnue, et les impacts diffèreront dans la région 
en fonction du scénario climatique qui surviendra évidemment. Les résultats 
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TABLEAU 1.13  Nombre d’enfants souffrant de malnutrition en afrique de l’Ouest, 2010 
et 2050 (en milliers)

pays 2010 

2050

pessimiste référence Optimiste

Min Max Min Max Min Max

Bénin  423  741  794  520  554  375  404 

Burkina Faso  1,047  1.439  1.462  1.159  1.180  866  887 

Côte d’ivoire  740  851  904  500  541  222  254 

Gambie  48  59  60  28  29  6  7 

Ghana  836  977  1.057  620  683  365  417 

Guinée  420  526  555  312  334  127  145 

Guinée-Bissau  102  92  96  65  68  0  2 

Libéria  312  365  384  295  310  61  72 

Mali  7.817  8.410  8.720  6.325  6.596  4.338  4.587 

Nigéria  884  915  946  605  631  313  337 

Niger  1.398  2.821  2.846  2.485  2.506  1.757  1.776 

Sénégal  449  388  400  169  178  13  21 

Sierra Léone  242  450  462  227  236  108  116 

togo  254  274  296  168  185  80  94 

Source : Calculs basés sur l’analyse réalisée pour Nelson et al. (2010).
remarques : Min (minimum) représente le plus petit nombre projeté des simulations basées sur les combinaisons 
des modèles/scénarii climatiques CSirO a1B, CSirO B1, MirOC a1B et MirOC B1. Max (maximum) représente la plus 
grande des quatre valeurs simulées. a1B = scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance 
économique rapide, une population qui culmine au milieu du siècle, et le développement de technologies nouvelles 
et efficaces, avec une utilisation équilibrée des sources d’énergie ; B1 = scénario d’émissions de gaz à effet de serre 
qui suppose une population qui culmine au milieu du siècle (comme le a1B), mais avec des variations rapides vers 
une économie de services et de l’information et l’introduction de technologies propres et économes en ressources ; 
CSirO = modèle climatique développé par l’australia Commonwealth Scientific and industrial research Organisation 
[Organisation fédérale pour la recherche scientifique et industrielle] ; MirOC = modèle de recherche interdisciplinaire sur 
le climat, développé au Centre de recherche sur le système climatique de l’Université de tokyo.

pluviométriques sont encore plus incertains. Les conséquences générales de la 
sécheresse et de la disponibilité excessive d’eau sur la physiologie et la productivité 
des cultures sont suffisamment connues. Cependant, l’impact des changements 
climatiques à la limite du tolérable pour les variétés existantes aussi bien que 
l’apparition possible de maladies et d’insectes nuisibles seront un véritable défi.

Par conséquent, des voies possibles d’adaptation doivent inclure la lutte 
contre la sécheresse, les inondations, les températures élevées, la stagnation 
des eaux, les nouveaux chiffres en hausse d’ insectes nuisibles et des maladies, 
une saison de travaux champêtres plus courte, et les soucis inhérents à la santé 
humaine, tels que le paludisme et la maladie du sommeil dans le Sahel dus à 
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des conditions plus humides et favorables à la prolifération des moustiques et 
des mouches tsétsé. La sélection et l’élevage d’espèces adaptées seront essentiels 
dans un projet d’adaptation. Il est impératif de développer des pratiques 
appropriées de gestion de ces espèces.

Dans le fond du débat sur la l’adaptation au changement climatique, il est  
nécessaire de noter qu’une production agricole améliorée et une gestion durable  
des ressources naturelles sont aussi des facteurs considérables (voir Nin-Pratt  
et al. 2011 pour une analyse des meilleures opportunités de recherche sur la 
productivité). Les pratiques de cultures traditionnelles existant en Afrique 
de l’Ouest, notamment la culture itinérante sur brûlis comme moyen de 
défrichage, l’utilisation inefficace des paddy, l’exploitation anarchique des terres, 
constituent d’importants axes d’amélioration qui permettront de réduire aussi 
la production de gaz à effet de serre et de conserver les ressources naturelles de 
base utiles aux  paysans dans la région. La Banque mondiale (2009b) rapporte 
que bien que l’Afrique compte pour seulement 4 % des émissions de dioxyde 
de carbone mondiales, plus de 60 % de ses émissions sont dus à la déforestation 
et à la dégradation des sols. Par conséquent, la culture intensive, le labourage 
minimum, et l’agroforesterie  couplés avec le classement et l’entretien de forêts 
protégées permettront la s équéstration de carbone ainsi que la conservation et 
l’amélioration de la réserve de ressources naturelles.

Finance, technologie, et renforcement des capacités

La majorité des agriculteurs en Afrique de l’Ouest sont pauvres en ressources. 
En plus des contraintes biophysiques à leurs activités agricoles, le manque 
d’accès à des fonds ainsi que les difficultés d’accès aux marchés entament 
fortement leur capacité à sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Compte 
tenu de leur capacité de production, des subventions ciblées couplées avec le 
microcrédit aux conditions de garanties pratiques et raisonnables permettront 
durablement aux petits agriculteurs d’acquérir des intrants essentiels pour 
accroître la production. En outre, le paiement des taxes carbone encouragera 
les agriculteurs à se joindre à l’effort mondial pour relever les défis du 
changement climatique.

Il est essentiel que les technologies appropriées soient disponibles aux 
agriculteurs pour qu’ils puissent prendre les mesures efficaces d’adaptation 
et d’atténuation du changement climatique. Il y a aussi un besoin de 
sensibilisation appropriée pour informer les agriculteurs, en majorité illettrés, 
sur la façon d’utiliser efficacement les technologies et pour s’assurer qu’ils 
connaissent leurs droits et qu’ils soient en mesure de mener des plaidoyer 
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pour leurs propres intérêts. À cet égard, le CORAF, ayant pour mandat de 
coordonner la recherche agricole en Afrique de l’ouest et du centre, a élaboré 
un cadre stratégique pour conduire la recherche sur le changement climatique 
dans la région qu’il couvre, notamment l’Afrique de l’Ouest.

La stratégie identifie les domaines de recherche prioritaires pour l’adaptation 
et l’atténuation au changement climatique et prévoit le renforcement des 
capacités, la gestion des acquis et des partenariats dans le cadre d’une approche 
IAR4D (recherche agricole intégrée pour le développement). Cette monographie 
révèle que le mandat du CORAF dans la recherche de l’impact du changement 
climatique sur l’agriculture, fournit non seulement des données et analyses 
importantes mais aussi aide à identifier les questions de recherche futures. Elle 
aide également les planificateurs et les décideurs de la région à identifier les 
domaines qui doivent être renforcés et les changements positifs potentiels  
dont ils pourraient tirer profit.
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MÉTHODOLOGIE

Gerald C. Nelson, Amanda Palazzo, Daniel Mason-d’Croz, 

 Richard Robertson et Timothy S. Thomas

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

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

Modèle de Circulation Générale (MCG)  
et scénarii climatiques

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

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

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

FIGURE 2.1  Cadre de modélisation du Modèle international pour l’analyse des politiques 
de produits agricoles et le commerce (IMPACT)

Contenus des modèles et définitions de scénarios
La croissance urbaine et 
changements dans les 
habitudes alimentaires 

(élasticité de la demande)

Projections de croissance 
du revenu

Les projections de 
croissance de la population

Élasticités des surfaces par 
rapport aux prix des cultures

Élasticités du rendement par 
rapport aux prix des cultures, du 

travail, et des capitaux

Taux de croissance annuels du 
revenu et des surfaces

Offre, demande et données sur le 
commerce provenant de la 

FAOSTAT, l’IFPRI, l’ONU, la Banque 
mondiale, et d’autres organisations

Les prix intérieurs
f (cours mondiaux, écarts commerciaux, marge de commercialisation)

Projection des
approvisionnements Projection de la demande

Importations-exportations  
commerciales nettes

Balance
commerciale mondiale 

des importations=
exportations 

Résultats de la 
malnutrition

Itération pour 
l’équilibrage
du marché

mondial

Adaptation des 
cours mondiaux

Données de 
mise à jour

Passer à l’année 
suivante

Passer à l’année suivante d’eau

Approvisionnement en eau
H2O renouvelable
H2O effectif pour les 
cultures irriguées et 
pluviales

—
—

Demande en eau
irrigation
animale
domestique
industrie
environnement

—

—
—
—
—

Scénarios climatiques
Précipitations, eaux de ruissellement, 

évapotranspiration potentielle
de référence

Calculs des modèles (denrées alimentaires)

Source : Nelson et al. (2010).
Remarques : FAOSTAT = FAOSTAT Base de données sur l’agriculture (FAO 2010) ; IFPRI = Institut International de Recherche 
sur les Politiques Alimentaires ; ONU = Organisation des Nations Unies. 
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(environ 9 km à l’équateur, ce que l’on appelle une résolution de 10 km dans la 
présente monographie). 

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

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

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

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

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

MCG Scénario SreS 

Variations entre 2000 et 2050 dans les moyennes annuelles

Precipitation 
(pourcentage)

Précipitation 
(millimètres)

Température 
minimale 

(°C)

Température 
maximale 

(°C)

CSIRO B1 0.0  0.1 1,2 1,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DSSAT 

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

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

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

Le logiciel DSSAT présente une option qui permet d’intégrer les effets de 
fertilisation par CO2 à différents stades de concentrations atmosphériques de 
CO2. Dans le cadre de cette étude, tous les résultats s’appuient sur un seuil de 
369 parties par million, ce qui représentait le seuil de concentration au début 
des années 2000. Un bref résumé des raisons qui justifient ou qui s’opposent 
à l’utilisation des effets de fertilisation par CO2 se trouve dans Nelson et al. 
(2010, 14, texte et note de bas page):

42 ChAPITre 2



Les plantes produisent plus de matière végétale lorsque les concentrations 
atmosphériques de CO2 augmentent. L’effet dépend de la nature du 
processus de photosynthèse utilisé par les espèces végétales. Les plantes 
C3 utilisent moins efficacement le CO2 que les plantes C4. Ainsi, les plantes 
C3 sont plus sensibles à des concentrations plus élevées de CO2. Il reste une 
question ouverte qui est de savoir si ces résultats de laboratoire se traduisent 
réellement sur le terrain. Un récent rapport sur les expériences de terrain sur 
la fertilisation de CO2 (Long et al., 2006) explique que les effets sur le terrain 
sont environ 50% de moins que ceux réalisés dans des conteneurs fermés. 
Un autre rapport (Zavala et al., 2008) conclut que des niveaux plus élevés 
de CO2 dans l’atmosphère augmentent la sensibilité des plants de soja au 
scarabée japonais et au maïs à la chrysomèle occidentale des racines du maïs. 
Enfin, une étude récente (Bloom et al., 2010) constate que les concentrations 
plus élevées de CO2 inhibent l’assimilation des nitrates en composés 
organiques azotés. Ainsi, les avantages réels sur le terrain de la fertilisation  
de CO2 restent incertains.

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

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

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

IMPACT

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

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

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

115 régions géopolitiques x 126 bassins d’eau

281 UPA

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

Du logiciel DSSAT à IMPACT

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

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

Facteurs de croissance du revenu et de la population

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

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

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

Catégorie 1900–2000

2010 – 50

Pessimiste référence Optimiste

Pays développés 2,7 0,74 2,17 2,56

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

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

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

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

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

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

Catégorie Pessimiste référence Optimiste

PIB (constant 2000 
dollars)

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

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

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

Population Variante haute des 
Nations unies, révision 
2008

Variante moyenne des 
Nations Unies, révision 
2008

Variante basse des 
Nations Unies, révision 
2008

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

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

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

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

Catégorie 2010

2050

Optimiste référence Pessimiste

Population (millions)

Monde  6.870  7.913  9.096  10.399 

Pays dévéloppés  1.022  1.035  1.169  1.315 

Pays en voie de dévéloppement  5.848  6.877  7.927  9.083 

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

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

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

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

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

Revenu par habitant (2000 dollars US)

Monde  6.629  23.760  17.723  8.779 

Pays dévéloppés  33.700  93.975  79.427  43.531 

Pays en voie de dévéloppement  1.897  13.190  8.624  3.747 

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

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

Afrique de l’Est 204 565 1,161 1,778

Afrique Australe 1.961 2.725 5,892 11,499

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

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

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

Mesures du bien-être humain 

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

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

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

Categorie de pays

Accès à l’eau potable 
(pourcentage) a

Scolarisation des filles  
(pourcentage) b

espérance de vie 
relative des femmes c

2010 2050 2010 2050 2010 2050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produits alimentaires

2010 2050

revenue elasticité-prix revenu elasticité-prix

Boeuf 1,038 –  0,898 0,942 –  0,849

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

Riz 0,537 –  0,889 0,471 –  0,853

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

Mil 0,354 –  0,584 0,079 –  0,438

Sorgho 0,372 –  0,577 0,100 –  0,428

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

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

Produits alimentaires Kilocalories par personne par jour

Boeuf 14

Volaille 6

Riz 316

Manioc 304

Mil 273

Sorgho 272

Tous les aliments 2.464

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

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

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

Le diagramme de quartile

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

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

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

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

Agnidé Emmanuel Lawin, P. B. Irénikatché Akponikpè, Abdulai Jalloh, 

Gerald C. Nelson et Timothy S. Thomas

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)

0 (ou aucune donnée)
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Source : Wood et al. (2010).
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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Source : GLC2000 (Bartholome et Belward 2005).

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/.

62 Chapitre 3



FIGURE 3.7 aires protégées au Benin, 2009

Ia: Réserve naturelle intégrale

Ib: Zone de nature sauvage

II:  Parc national 

III: Monument national

IV: Habitat/zone de gestion des espèces

V:  Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources naturelles aménagée Area

Non applicable

Inconnu

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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Source : Calculs des auteurs.
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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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1 à 10 ha
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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.
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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)
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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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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

0

500

1.000

1.500

2.000

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

0

0,5

1

1,5

2

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pessimiste
Référence
Optimiste

To
nn

es
 m

ét
ri

qu
es

 p
ar

 h
ec

ta
re

Production Rendement

0

200

400

600

800

1.000

M
ill

ie
rs

 d
’h

ec
ta

re
s

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pessimiste
Référence
Optimiste

0

500

1.000

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

Surface Exportations nettes

0

100

200

300

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pessimiste
Référence
OptimisteCo

ns
ta

nt
 2

00
0 

do
lla

rs
 p

ar
 t

on
ne

 m
ét

ri
qu

e

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 = 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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FIGURE 3.19  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le manioc au Bénin, 
2010  –  50
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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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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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• 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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BURKINA FASO

Léopold Somé, Abdulai Jalloh, Robert Zougmoré, 

 Gerald C. Nelson et Timothy S. Thomas

L e Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest couvrant environ 
274 000 kilomètres carrés. Il est bordé par la République du Mali au nord 
et à l’ouest, par la Côte d’ Ivoire au sud-ouest, par le Ghana, le Togo et le 

Bénin au sud et par le Niger à l’est. Le pays a un climat tropical sec avec deux 
saisons contrastées. La saison des pluies dure généralement de mai à octobre, mais 
sa durée diminue progressivement à partir du sud-ouest, s’élevant à seulement 
trois mois dans la partie nord du pays.

L’agriculture représente 40 pour cent du produit intérieur brut (PIB) et 
60 pour cent du total des exportations du Burkina Faso. Sa superficie cultivée 
est de 3,5 à 4,0 millions d’hectares, représentant environ 13 pour cent de la 
superficie totale du pays et un tiers des terres arables. L’agriculture pluviale 
domine, avec des techniques agricoles rudimentaires largement prédominantes 
parmi les petits agriculteurs. La production agricole est plus diversifiée dans la 
zone soudanienne (au sud-ouest), avec une variété de racines et de tubercules 
(ignames, patates douces et taro), de fruits (mangues, bananes et agrumes), la 
noix de cajou, la canne à sucre. Les principales cultures de rente sont le coton, 
l’arachide, le niébé et le sésame.

Analyse de la situation actuelle

Sur la base de sa distribution annuelle moyenne des précipitations, le pays 
peut être divisé en trois zones écoclimatiques : (1) la zone sahélienne, où la 
pluviométrie annuelle totale est inférieure à 600 millimètres et qui couvre 
une période de trois à quatre mois ; (2) la zone soudano-sahélienne, avec des 
précipitations totales de 600 à 900 millimètres qui durent entre quatre à cinq 
mois de l’année ; et (3) la zone soudanienne, où la pluviométrie moyenne 
annuelle est de plus de 900 millimètres et dure entre cinq à six mois de l’année.

Trois bassins fluviaux drainent le pays : le bassin de la Volta (63 pour cent de 
la superficie totale), le bassin du Niger (30 pour cent), et le bassin de la Comoé 
(7 pour cent). Ce réseau hydrographique est assez dense, mais la plupart des 
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rivières ne sont pas permanentes, ce qui limite les possibilités pour l’irrigation. 
Plusieurs barrages et retenues d’eaux soutiennent les activités agricoles dans le pays.

Population

Le dernier recensement général de la population, mené en 2006, a estimé la 
population du Burkina Faso à 14,1 millions, avec une densité moyenne de 
51,8 habitants au kilomètre carré (Burkina Faso, INSD 2009). La majorité 
de la population est jeune, avec plus de 30 pour cent ayant moins de 10 ans 
et 46,6 pour cent des moins de 15 ans. La Figure 4.1 montre le nombre de la 
population totale et rurale (axe de gauche) ainsi que la part de la population 
urbaine (axe de droite). Le pourcentage de la population vivant dans les zones 
urbaines a fortement augmenté au milieu des années 1970, peut-être en raison 
de la grave sécheresse de 1972/1973 qui a affecté les moyens de subsistance des 
familles rurales, obligeant un grand nombre à migrer vers les zones urbaines 
en quête de moyens de subsistance alternatifs. Un autre épisode de sécheresse 
s’était produit entre 1983 et 1987.

La migration de la population comme conséquence de la variabilité et des 
changements climatiques a été clairement identifiée par le Programme d’Action 

FIGURE 4.1  Tendances de la population au Burkina Faso : population totale, population 
rurale et pourcentage de population en zone urbaine, de 1960 à 2008
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National d’Adaptation (Burkina Faso, MECV 2007). Cependant, la population 
urbaine est actuellement seulement d’environ 20 pour cent de la population du 
pays, moins que la plupart des pays de la région. Le taux de la croissance totale de 
la population, à 4,1 pour cent par an (Tableau 4.1), semble être plus élevé que 
le taux de croissance de l’économie.

La Figure 4.1 donne des informations supplémentaires concernant les taux 
de croissance de la population au Burkina Faso. Inhabituellement pour tous 
les pays, nous remarquons que non seulement la population mais aussi le taux 
de croissance a augmenté au cours de chaque décennie depuis les années 1960. 
Bien que le taux de croissance rural ralentisse par rapport au taux de croissance 
urbain, il est toujours en augmentation à un rythme soutenu.

La Figure 4.2 donne la répartition géographique de la population au 
Burkina Faso. La densité de population est relativement élevée dans les 
provinces le long de la rivière Volta Blanche et les provinces le long de l’axe 
principal Ghana — Ouagadougou — Mali. La région de Bobo-Dioulasso, 
dans la partie ouest du pays, montre également une densité de population 
relativement élevée, abritant la deuxième capitale. 

Revenus

La part des revenus tirés de l’agriculture montre l’importance du secteur dans 
l’économie du Burkina Faso. La Figure 4.3 montre les tendances du PIB par 
habitant et la part de l’agriculture dans le PIB.

D’une manière générale, le PIB par habitant a augmenté depuis 1960. 
Toutefois, l’augmentation était relativement faible jusqu’au milieu des années 
1990, passant d’environ 130 dollars à environ 180 dollars entre 1960 et 1994. Le 
taux de croissance a augmenté autour de 1994, avec un PIB par habitant s’élevant 

TABLEAU 4.1  Taux de croissance de la population du Burkina Faso, de 1960 à 2008 
(pourcentage)

Décennie
Taux de croissance 

total
Taux de croissance 

en milieu rural
Taux de croissance 

en milieu urbain

1960  –  69 1,7 1,6 3,7

1970  –  79 2,3 2,0 6,4

1980  –  89 2,6 2,0 7,3

1990  –  99 2,9 2,6 4,8

2000  –  2008 3,1 2,7 5,1

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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FIGURE 4.2  répartition de la population au Burkina Faso, 2000 (nombre d’habitants au 
kilomètre carré)
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FIGURE 4.3  piB par habitant au Burkina Faso (constant 2000 dollars) et part du piB 
provenant de l’agriculture (pourcentage) de 1960 à 2008
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à 220 dollars dans 2000, puis à plus de 260 dollars en 2008. L’amélioration du 
PIB par habitant pourrait s’expliquer par la dévaluation du franc CFA en janvier 
1994, les conditions climatiques plus favorables, et le boom minier. La part de 
l’agriculture dans le PIB a été généralement entre 30 et 40 pour cent, déclinant 
de 1960 au début des années 1980, augmentant au début et au milieu des années 
1990, et de nouveau déclinant après 1998 en raison de la croissance dans le 
secteur des services (voir Figure 4.3).

Vulnérabilité aux changements climatiques

La vulnérabilité est l’incapacité de 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 
résulte de l’interaction entre la population et la croissance des revenus et de la 
disponibilité ou de la rareté des ressources naturelles et manufacturées.

La vulnérabilité revêt plusieurs dimensions. Dans ce chapitre, l’accent est 
mis sur les indicateurs relatifs au revenu mais aussi non liés au revenu comme 
l’espérance de vie à la naissance et le taux de mortalité des enfants de moins de 
cinq comme le montre la Figure 4.4. La Tableau 4.2 fournit des données sur 

FIGURE 4.4   indicateurs de bien-être au Burkina Faso, de 1960  –2008
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les indicateurs supplémentaires de la vulnérabilité et la résilience aux chocs 
économiques : le niveau d’éducation de la population, l’alphabétisation, et la 
concentration du travail dans les secteurs les plus pauvres ou moins dynamiques. 
On observe une baisse significative du taux de scolarisation au secondaire par 
rapport à l’école primaire au Burkina Faso. Le taux d’alphabétisation des adultes y 
est également très faible. L’agriculture emploie la majeure partie de la population, 
qui sont généralement pauvres en ressources et produisent en deçà du niveau  
de subsistance. Le manque de ressources financières limite sévèrement la 
capacité de ces agriculteurs pauvres à utiliser des intrants plus que nécessaires 
comme les semences améliorées, des engrais et pesticides qui assureront une 
production agricole accrue.

La Figure 4.4 montre deux corrélats non économiques de la pauvreté : 
l’espérance de vie et la mortalité des enfants de moins de cinq. Cette figure 
montre une amélioration générale de ces deux indicateurs de bien-être. 
L’espérance de vie à la naissance est passée de moins de 40 ans en 1960 (l’année 
de l’indépendance du Burkina Faso) à 53 ans en 2008. Durant la même 
période, le taux de mortalité des moins de cinq ans a diminué, passant de plus 
de 300 à moins de 200 pour 1000 dans le milieu des années 1990. Parmi les 
facteurs importants qui contribuent à cette augmentation on a la lutte contre 
les maladies qui touchent les enfants, comme la rougeole et la poliomyélite, en 
particulier grâce à la vaccination.

La Figure 4.5 montre la proportion de la population au Burkina Faso 
vivant avec moins de 2 dollars (dollars américains) par jour, soit plus de 
50 pour cent de la population dans toutes les régions du pays. La pauvreté 
est relativement moins prononcée dans les provinces adjacentes aux  
deux grandes villes et plus grave dans les provinces avec une plus forte 
densité de population.

TABLEAU 4.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour le Burkina Faso, années 1990 
et 2000

indicateur année pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2008 71,0

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2008 18,1

Taux d’alphabétisation 2007 28,7

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 1994 88,8

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 2003 35,2

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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Analyse de l’utilisation des terres et de l’agriculture

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 4.6 montre le couvert végétal et l’utilisation des terres au Burkina 
Faso à partir de 2000. La végétation naturelle varie selon les trois zones 
écoclimatiques dans la steppe au nord du pays, les arbustes et les graminées 
annuelles dans le centre, et divers arbres et graminées vivaces dans le sud 
et sud-ouest (Guinko 1984). La région du nord, sahélienne se caractérise 
diversement par la couverture herbacée, la végétation fermé-ouvert, et de 
la steppe buissonnante. Elle est principalement consacrée aux pâturages, 
mais en raison de la rigueur du climat et le surpâturage la végétation est 
souvent épineuse et rabougries. Les espèces les plus communes trouvées dans 
ce domaine comprennent l’Acacia spp., le Balanitesaegyptiaca, le Bauhinia 
rufescens et le Ziziphusmauritiania. Les graminées annuelles forment un 
couvert discontinu sauf dans les dépressions du sol argileux.

La zone soudanienne du Burkina Faso, dans le sud-ouest, est caractérisée 
par des espèces comme le karité (Vitellaria paradoxa), le néré (Parkia 
biglobosa), et d’autres espèces de type soudanien. Les graminées vivaces 

FIGURE 4.5  pauvreté au Burkina Faso, 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 4.6  Occupation et utilisation des terres au Burkina Faso, 2000
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Source : GLC2000 (Couverture Global 2000) (Bartholome et Belward 2005).
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(Andropogongayanus et Cymbopogon spp.) sont abondantes ; pendant la saison 
des pluies, elles forment un couvert continu. La zone soudano-guinéenne 
se caractérise par des espèces ligneuses dont la densité et la hauteur sont 
significativement plus grandes que dans les deux autres domaines. La plupart 
des espèces présentes dans la zone soudanienne sont présentes dans cette 
région. Les espèces caractéristiques ici comprennent le Burkea africana, 
l’Isoberlinia doka et le Detarium microcarpum. Il y a aussi plusieurs galeries 
forestières le long des cours d’eau pérennes.

La Figure 4.7 montre les zones protégées, y compris les parcs et réserves. 
Ces zones environnementales fragiles peuvent aussi être importantes pour 
l’industrie du tourisme.

La Figure 4.8 montre le temps de trajet vers les grandes villes qui offrent 
des débouchés potentiels pour les produits agricoles. Les décideurs politiques 
doivent prendre en compte les coûts de transport lorsqu’elles élaborent des 
politiques de développement agricole. Les terres fertiles inutilisées qui sont 
loin des marchés ne représentent des domaines potentiels d’expansion que si 
les infrastructures de transport sont en place (et, bien entendu, si l’expansion 
n’est pas incompatible avec les priorités de préservation comme le montre 
la Figure 4.7). En général, le temps de voyage vers les plus importantes 
métropoles et villes est de 1 à 3 heures. Il y a un bon réseau routier autour des 
première et deuxième capitales. C’est seulement dans la province de Pama que 
le réseau routier est relativement moins développé.

Apercu général du secteur agricole 

Les trois tableaux suivants montrent principaux produits agricoles en termes 
de superficie récoltée (Tableau 4.3), la valeur de la récolte (Tableau 4.4), et 
l’approvisionnement en aliments pour la consommation humaine (selon leur 
poids) (Tableau 4.5). Le sorgho et le mil sont les principaux aliments de base 
au Burkina Faso, alors que le coton est la principale culture de rente. Le maïs, 
le niébé et l’arachide sont également des cultures importantes cultivées et 
consommées dans le pays. 

Les quatre figures suivantes montrent les estimations de récoltes et les zones 
de croissance des principales cultures au Burkina Faso en 2000. Le sorgho 
(Figure 4.9) et le mil (Figure 4.10) sont cultivés dans presque toutes les régions 
du pays à l’exception du sud-ouest ; le sorgho est beaucoup plus cultivé que le 
mil. Les rendements des deux cultures vont de 0,5 à 1,0 tonne par hectare. Le 
coton (Figure 4.11) et le maïs (Figure 4.12) sont principalement cultivés dans 
le sud-ouest, avec la culture du maïs qui s’étend dans la partie centrale du pays. 
Les rendements des deux cultures vont de 1,0 à 2,0 tonnes par hectare.
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FIGURE 4.7  aires protégées au Burkina Faso, 2009

Ia: Réserve naturelle intégrale

Ib: Zone de nature sauvage

II:  Parc national 

III: Monument national

IV: Habitat/zone de gestion des espèces

V:  Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources naturelles aménagée Area

Non applicable

Inconnu

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).

Scénarios économiques et démographiques 

Population

La Figure 4.13 montre les projections démographiques du Burkina Faso 
jusqu’en 2050 selon le Bureau des Nations Unies pour la population. Les 
projections de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie au 
Burkina Faso montrent que la population totale va atteindre 21,5 millions 
en 2020 (Burkina Faso, INSD 2009). Les projections de l’ONU vont dans le 
même sens, montrant une population totale supérieure à 30 millions en 2050. 
Une population en pleine croissance exercera une forte pression aussi bien sur 
la réserve de ressources naturelles que sur les services publics et sociaux, ce qui 
présente un défi croissant pour le gouvernement.
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FIGURE 4.8  Temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles au 
Burkina Faso, circa 2000
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Source : Calculs des auteurs.

Revenus

La Figure 4.14 présente trois scénarios pour PIB national prévisionnel 
par habitant, obtenu en combinant trois projections du PIB avec trois 
projections démographiques des Nations Unies. Le scénario optimiste 
combine PIB élevé et population faible ; le scénario de référence combine 
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TABLEAU 4.3  Zone de récolte des principaux produits agricoles au Burkina Faso, 
2006 –  08 (milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 5.316

1 Sorgho 30,4 1.613

2 Mil 25,0 1.328

3 Niébé 13,2 702

4 Maïs 9,6 509

5 Coton graine 9,1 483

6 Arachides 7,2 385

7 Grains de sésame 1,0 51

8 Riz 1,0 51

9 Pois bambara 0,8 44

10 Noix de Karité 0,5 28

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

TABLEAU 4.4  Valeur de la production des principaux produits agricoles au Burkina Faso, 
2005  –  07 (millions de dollars)

rang Culture
pourcentage 

du total
Valeur 

de la production

Total 100,0 1.214,6

1 Sorgho 23,8 289,6

2 Mil 17,0 206,7

3 Coton graine 16,7 202,4

4 Maïs 12,3 150,0

5 Niébé 9,6 116,0

6 Autres légumes vertes 3,6 43,4

7 Riz 3,2 39,2

8 Arachides 2,8 34,1

9 Canne à sucre 1,8 21,7

10 Oignons 1,2 14,4

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarques : Toutes les valeurs sont basées sur la moyenne de trois ans pour la période 2005 –  07 ; dollars = dollars des 
États-Unis.
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FIGURE 4.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le sorgho pluvial au Burkina Faso, 2000

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha
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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.

TABLEAU 4.5  Consommation de principaux produits alimentaires au Burkina Faso, de 
2003  –  05 (milliers de tonnes métriques)

rang Culture
pourcentage 

du total
Consommation 

alimentaire

Total 100,0 4.946

1 Sorgho 24,2 1.195

2 Mil 19,5 962

3 Boissons fermentées 13,7 678

4 Maïs 12,6 625

5 Riz 4,8 238

6 Autres légumes 4,1 204

7 Arachides 3,6 178

8 Autres légumineuses 3,2 156

9 Bœuf 2,0 101

10 Blé 1,4 69

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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FIGURE 4.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le coton pluvial au Burkina Faso, 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 4.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le mil pluvial au Burkina Faso, 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 4.13 projections démographiques pour le Burkina Faso, 2010  –  50
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FIGURE 4.12  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le maïs pluvial au Burkina Faso, 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 4.14  produit intérieur brut (piB) par habitant au Burkina Faso, 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.

projection du PIB moyen et projection de population moyenne ; et le 
scénario pessimiste combine projection du PIB faible et projection de 
population élevée. (La modélisation agricole dans la section suivante 
utilisera également ces scénarios). 

L’économie du Burkina Faso repose sur le secteur agricole (principalement 
de coton et le bétail) et dépend récemment du secteur minier (principalement 
de l’or). Le Burkina Faso dispose de ressources naturelles très limitées, et 
à moins que de nouvelles ressources minérales soient découvertes, il sera 
presque impossible de réaliser le scénario optimiste et la croissance du 
PIB par habitant afférente. Le scénario pessimiste prévoit une assez faible 
amélioration du PIB par habitant qui s’élèvera au-dessus de 500 dollars US 
seulement après 2040 et restera toujours inférieur à 1 000 dollars US en 
2050. Le scénario optimiste prévoit une augmentation rapide du PIB par 
habitant entre 2030 et 2050, à partir de 800 dollar US en 2030 à plus de 
2500 dollars US en 2050.
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Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

La Figure 4.15 montre les changements de précipitations au Burkina Faso à 
travers les quatre modèles à échelle réduite de circulation générale (MCG) 
utilisant le scénario A1B. Le modèle CNRM-CM3 et le MIROC 3.2 à 
moyenne résolution montrent une augmentation des précipitations dans les 
grandes régions du pays, le MIROC 3.2 à moyenne résolution prévoyant 
des conditions plus humides. Le CSIRO Mark 3 montre des conditions plus 
sèches (–200 à –100 millimètres de précipitations) dans la partie centrale 
et sud-ouest du pays, tandis que l’ECHAM 5 montre des conditions uniformes 
(–50 à 50 millimètres) pour l’ensemble du pays.1

La Figure 4.16 montre la variation de température maximale moyenne 
quotidienne dans le scénario A1B selon les quatre MCG. Les augmentations 
de température varient de 1,1 °C à 2,7 °C. Les modèles CNRM-CM3 et 
ECHAM 5 montrent une augmentation relativement plus importante (2,5 °C 
à 3,0 °C). Le CSIRO Mark 3 et le MIROC 3.2 à moyenne résolution montrent 
respectivement une augmentation de 2,0 °C à 2,5 °C et 1,0 °C à 1,5 °C. Les 
hausses de température sous les tropiques conduisent généralement à une 
baisse des rendements et de la production des cultures. La plupart des céréales 
cultivées au Burkina Faso peuvent résister aux hausses de température si l’eau est 
disponible et suffisante. Toutefois, en tenant compte de l’absence de possibilités 
d’irrigation, les rendements des cultures dans ces modèles devraient diminuer à 
moins que les précipitations augmentent suffisamment pour compenser.

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques 

Nous avons utilisé l’application logicielle DSSAT (Decision Support Software 
for Agrotechnology Transfer) pour calculer les rendements des cultures au 
Burkina Faso dans les régimes actuels de température et de précipitations. 
Nous avons ensuite répété l’exercice pour chacun des quatre MCG pour l’année 
2050, avec la variété de cultures, des sols et des pratiques de gestion gardées 

 1 CNRM-CM3 signifie Centre National Recherche Météorologique – Modèle Climatique 3. 
MIROC 3.2 à moyenne résolution est le Modèle interdisciplinaire de recherche sur le climat, 
développé par le Centre de Recherche du Système Climatique de l’Université de Tokyo. Le 
CSIRO Mark 3 est un modèle climatique développé au Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation d’Australie. L’ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième 
génération développé au Max Planck Institute for Meteorology in Hamburg.
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FIGURE 4.15  Variations des précipitations annuelles moyennes au Burkina Faso, de 
2000 à 2050, 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 (2009).
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 4.16  Variation de la température journalière maximale moyenne mensuelle au 
Burkina Faso pour le mois le plus chaud, de 2000 à 2050, scénario a1B (° C)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG
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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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constantes pour tous les emplacements. Les rendements futurs des cultures à 
partir de DSSAT ont été comparés à ceux actuels ou de référence sous DSSAT. 
Les deux figures suivantes montrent les rendements pour deux principales 
cultures, le sorgho et le maïs, en comparant les rendements des cultures pour 
2050 en tenant compte du changement climatique, des rendements des 
cultures dans une situation climatique (2000) inchangée.

La Figure 4.17 montre une perte de rendement de 5 à 25 pour cent du 
niveau de référence pour le sorgho selon tous les modèles. En outre, l’ECHAM 
5 et le MIROC 3.2 à moyenne résolution montrent une perte de rendement 
supérieur à 25 pour cent dans diverses parties du pays, en particulier au centre 
des régions du sud-ouest. Tous les modèles indiquent également une perte de 
zone de cultures dans les régions les plus au nord du pays. Le modèle ECHAM 
5 indique plus une perte. Toutefois, dans de petites zones disséminées dans la 
zone centrale, il peut également y avoir un gain de productivité.

Tous les scénarios montrent une zone importante du pays où les 
rendements du maïs augmenteront de 5 à 25 pour cent, avec plus de 25 pour 
cent des augmentations dans certaines régions (Figure 4.18). Cependant, 
tous les modèles montrent également une réduction des rendements du maïs 
dans les zones de culture du maïs actuelles. L’augmentation des rendements 
de maïs dans d’autres parties du pays pourrait s’expliquer en partie par la 
possible augmentation des précipitations dans ces régions au cours des phases 
critiques de la croissance, ou peut-être la radiation solaire accru favorisera 
l’augmentation des taux et des rendements.

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

Les quatre figures suivantes montrent les résultats de simulation à partir du modèle 
IMPACT associé à d’importantes cultures agricoles du Burkina Faso. La figure 
pour chaque culture représentée comporte cinq graphiques montrant la 
production, le rendement, la région, les exportations nettes, et le cours mondial. 
La production de sorgho — basée aussi bien sur la superficie cultivée que sur la 
productivité par unité de surface — augmente dans tous les scénarios (Figure 4.19). 
Cette augmentation sera principalement entrainée par des augmentations du 
rendement de sorgho, mais elle sera également due à l’extension des surfaces cultivées 
de sorgho. L’amélioration du rendement des cultures de sorgho peut éventuellement 
être attribuée à la sélection anticipée et à l’effort d’amélioration du service de la 
recherche agricole et à l’utilisation de technologies d’adaptation par les agriculteurs. 
Les exportations nettes de sorgho augmentent après 2035 à la fois dans le scénario 
optimiste que dans le scénario de référence, mais baissent dans le scénario pessimiste. 
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FIGURE 4.17  Variation du rendement due au changement climatique : cas du sorgho 
pluvial au Burkina Faso, de 2000 à 2050, a1B scénario

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 4.18  Variation du rendement due au changement climatique : cas du maïs 
pluvial au Burkina Faso, de 2000 à 2050, a1B scénario

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 4.19  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le sorgho au Burkina 
Faso de 2010 à 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.

L’augmentation des exportations due à la hausse de la production est possible avec 
un accroissement des échanges commerciaux dans la sous-région.

Comme dans le cas du sorgho, la superficie exploitée et le rendement du 
mil devront s’accroître dans tous les scénarios (Figure 4.20). Le rendement du 
mil, comme celui du sorgho, peut être encore amélioré par la sélection et les 
efforts d’amélioration du service de recherche agricole et par l’utilisation de 
technologies d’adaptation par les agriculteurs. Toutefois, à la différence dans le 
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FIGURE 4.20  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le mil Burkina Faso 
de 2010 à 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.

cas du sorgho, tous les scénarios montrent une augmentation de l’exportation 
nette de mil entre 2040 et 2050.

Les tendances pour le coton sont similaires dans tous les scénarios et sont 
également semblables à celles pour le mil. Récemment, le Burkina Faso a adopté 
le très productif coton génétiquement modifié, ce qui soutient la plausibilité des 
tendances de production et de rendement présentées dans la Figure 4.21.
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Les tendances pour le maïs — en matière de production, de rendement, 
des exportations nettes, et le cours mondial — sont également similaires 
dans tous les scénarios (Figure 4.22). Bien que la production de maïs ait été 
présentée comme croissante en raison de la productivité accrue, la superficie 
cultivée diminuera légèrement. L’augmentation de la productivité sera 
due aussi bien aux pratiques de gestion améliorées que des améliorations 

FIGURE 4.21  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le coton au Burkina 
Faso de 2010 à 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.
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FIGURE 4.22  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le maïs au Burkina 
Faso de 2010 à 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.

technologiques. Des variétés de maïs dont le rendement est beaucoup plus 
important que le rendement prévu en 2050 sont actuellement disponibles 
au Burkina Faso. La consommation de maïs dans les zones urbaines a 
augmenté au cours des cinq dernières années ; et avec l’augmentation 
prévue de la population, la demande intérieure de maïs devrait continuer 
à augmenter. L’augmentation de la demande locale se traduira par une 
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diminution des exportations nettes, en dépit d’une augmentation du cours 
mondial du maïs.

Scénarios de vulnérabilité humaine

La Figure 4.23 montre l’impact de futurs scénarios du PIB et des taux de 
malnutrition de la population des enfants de moins de cinq ans au Burkina 
Faso. Les diagrammes des quartiles dans la figure indiquent la série des effets de 
scénarios climatiques. Tous les scénarios montrent une augmentation du nombre 
d’enfants malnutris de moins de cinq ans dans un avenir proche, au moins jusqu’en 
2025. Seul le scénario optimiste donne un nombre inférieur en 2050 comparé 
à la situation actuelle. Bien que le nombre d’enfants souffrant de malnutrition 
augmente dans la situation de référence et dans les scénarios pessimistes, il est 
probable que la proportion d’enfants qui souffrent de malnutrition diminue dans 
tous les scénarios, car la population devrait augmenter à un rythme plus soutenu 
que le nombre d’enfants souffrant de malnutrition ne devrait s’accroître.

La Figure 4.24 montre les kilocalories disponibles par habitant. Le scénario 
pessimiste montre seulement une légère augmentation d’ici 2050, avec une 

FIGURE 4.23  Nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris au Burkina Faso dans de 
multiples scénarios climatiques et de revenus, de 2010 à 50
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Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs.
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FIGURE 4.24  Kilocalories par habitant au Burkina Faso dans de multiples scénarios 
climatiques et de revenu de 2010 à 50

0

1.000

2.000

3.000

Ki
lo

ca
lo

ri
es

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pessimiste
Référence
Optimiste

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.

tendance baissière des calories consommées jusqu’en 2025. Toutefois, les autres 
scénarios dépeignent un avenir beaucoup plus prometteur. Le scénario optimiste 
montre la plus forte hausse, peut-être expliquant la baisse du nombre d’enfants 
souffrant de malnutrition présentée dans la Figure 4.23.

Conclusions et recommandations de politiques

Ce chapitre décrit la vulnérabilité actuelle du Burkina Faso au changement 
climatique à l’égard de l’utilisation des terres et de l’agriculture et analyse l’impact 
potentiel du changement climatique sur la production agricole. Les résultats de 
l’étude sur laquelle se fonde le chapitre confirment le haut niveau d’incertitude 
des précipitations pour le Burkina Faso indiqué par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur le changement climatique (Parry et al. 2007) pour 
l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Les résultats de l’étude mettent également 
en lumière les défis auxquels le Burkina Faso est confronté en matière de 
disponibilité des données pour l’analyse du changement climatique. Le manque 
de données pour les modèles de prévision crée un handicap pour les efforts de 
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prévision à long terme et donc pour l’utilisation efficace des scénarios. Il y a donc 
un besoin urgent de soutenir les services météorologiques et hydrologiques.

Notre analyse souligne également l’implication politique suivante :

• Un soutien est nécessaire au système de recherche agricole pour poursuivre ses 
efforts dans le développement de variétés de cultures tolérantes ou résistantes au 
changement des conditions climatiques de température et de précipitations.

• Le renforcement des capacités est nécessaire pour toutes les parties prenantes, 
en particulier les agriculteurs, pour leur permettre de gérer de manière adéquate 
les cultures de sorte que les niveaux optimaux de productivité puissent être 
atteints au regard des défis du changement climatique.

• Le contrôle (mobilisation et distribution) des eaux de surface et des eaux 
souterraines est essentiel pour l’approvisionnement en eau, pas seulement 
pour les populations et les animaux, mais aussi pour les cultures. 
L’irrigation pendant les périodes sèches de la saison pluvieuse et la pleine 
irrigation en saison sèche sont nécessaires pour améliorer la sécurité 
alimentaire dans le pays.

• La disponibilité permanente d’eau et d’autres intrants comme les engrais 
et les pesticides, assurera le développement de cultures maraîchères. La 
priorité doit être accordée à cette activité, car elle semble présenter l’une 
des meilleures opportunités pour les femmes et les jeunes d’améliorer 
leurs revenus.

• Il sera utile de promouvoir l’adoption et l’utilisation généralisée des 
technologies appropriées et prouvées de conservation des eaux, tel que le 
zai, combinées avec des lignes de pierres, des demi-lunes, du paillage, etc.2 
Ces techniques sont également conçues pour contrôler le phénomène de 
ruissellement et d’érosion qui contribue largement à la dégradation des terres. 

 2 La méthode traditionnelle pour construire le zai consiste à creuser des fosses minuscules de 
10 centimètres de diamètre et de 5 centimètres de profondeur avec des houes pour briser la 
croûte de surface pendant la saison sèche. L’harmattan transporte sable et matières organiques 
dans les fosses. L’amélioration de cette technique consiste à creuser des fosses plus grandes, 
de 20 à 50 centimètres de diamètre et de 10 à 25 centimètres de profondeur, à stocker plus de 
pluie et d’eaux de ruissellement. L’ajout d’engrais animal après les premières pluies complète le 
travail du vent et rend les nutriments plus disponibles pour les cultures (Reij et Toulmin 1996). 
Les demi-lunes sont une technique appliquée sur les Arénosols de la zone sahélienne et sur les 
sols ferrugineux dans la savane. Il consiste en la construction de structures semi-circulaires de 
15-20 centimètres de profondeur, avec le reste de terre arrangé comme contour de protection 
courbé d’un diamètre de 3-4 mètres sur le côté.
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Notre étude devrait améliorer le niveau de compréhension des questions de 
changements climatiques pour toutes les parties prenantes, en particulier pour 
les décideurs engagés dans la planification pour répondre aux Objectifs du 
Millénaire pour le développement des Nations Unies.
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CÔTE D’IVOIRE

Kadio Ahossane, Abdulai Jalloh, Gerald C. Nelson et Timothy S. Thomas

L a Côte d’Ivoire, pays d’Afrique de l’Ouest, a une superficie de 
322 465 kilomètres carrés, avec un littoral de 540 kilomètres le long du 
Golfe de Guinée. Elle partage des frontières avec le Libéria dans le sud-

ouest, la Guinée dans le nord-ouest, le Mali et le Burkina Faso au nord, et le 
Ghana à l’est. La partie sud de la Côte d’Ivoire borde l’océan Atlantique. Dans 
la partie occidentale des zones côtières, il y a seulement deux saisons, humide 
et sèche. À l’intérieur du pays vers l’est, une courte saison sèche se produit au 
milieu de la saison des pluies, créant un cycle annuel de quatre saisons.

Le pays tout entier bénéficie d’un climat humide, avec au moins sept mois 
pluvieux et pas moins de 1000 millimètres de précipitations annuelles. La 
majeure partie de l’intérieur du pays a une pluviométrie annuelle comprise 
entre 1000 et 1500 millimètres. Les températures sont remarquablement 
constantes tout au long de l’année, avec des températures moyennes des mois 
chauds et froids très proches : 27 °C et 24 °C pour Bouaké et Tabou, 28 °C et 
25 °C pour Abidjan, et 29 °C et 26 °C pour Ferkessédougou. Dans la capitale, 
Abidjan, la température moyenne annuelle de l’air est de 26,2 °C ; mars y est le 
mois le plus chaud, et août est le mois le plus froid.

Analyse de la situation actuelle

Population

En 2009, la population estimée de la Côte d’Ivoire était de 20,6 millions. La 
population a doublé tous les 20 ans depuis que le pays est devenu indépendant 
en 1960, passant d’environ 4 millions en 1960 à 8 millions en 1980 et 
16 millions en 2000. La Figure 5.1 montre l’évolution de la population totale 
et la population rurale (axe de gauche), ainsi que la part de la population 
urbaine (axe de droite). La Côte d’Ivoire est l’un des pays qui ont une très 
grande population immigrée des pays voisins, ainsi qu’une communauté 
d’expatriés non africains composée d’environ 10 000 ressortissants français et 
jusqu’à 60 000 ressortissants libanais.

Chapitre 5
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L’urbanisation s’est accrue en Côte d’Ivoire depuis 1960, quand seulement 
20 pour cent de la population vivait dans les zones urbaines. En 2008, près 
de 50 pour cent de la population ivoirienne vivait dans des zones urbaines. 
Le taux de croissance de la population urbaine se reflète dans le Tableau 5.1. 
Entre 2000 et 2008, le taux de croissance de la population urbaine était quatre 
fois plus élevé que le taux de croissance de la population rurale. La migration 

FIGURE 5.1  Tendances de la population en Côte d’Ivoire : population totale, population 
rurale et pourcentage de population urbaine, de 1960 à 2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).

TABLEAU 5.1  Taux de croissance de la population de la Côte d’Ivoire de 1960 à 2008 
(pourcentage)

Décennie
Taux de croissance 

total
Taux de croissance 

en milieu rural
Taux de croissance 

en milieu urbain

1960  –  69 4,2 2,7 9,0

1970  –79 4,8 3,5 7,5

1980  –  89 4,1 3,6 4,8

1990  –  99 3,2 2,6 4,1

2000  – 2008 2,2 0,9 3,6

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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des zones rurales vers les zones urbaines ainsi que les meilleures conditions 
de santé dans les zones urbaines peuvent être des facteurs importants dans la 
croissance rapide de la population urbaine.

La Figure 5.2 montre la répartition géographique de la population de Côte 
d’Ivoire. La densité de la population est plus élevée dans la partie sud du pays, 
qui a des zones plus urbaines ainsi que de grandes plantations de cacao qui 
attirent les travailleurs migrants, en particulier du Burkina Faso voisin.

Revenus

La Figure 5.3 montre les tendances du produit intérieur brut (PIB) par habitant 
et la part du PIB provenant de l’agriculture. La Côte d’Ivoire représente 40 pour 
cent de la production mondiale de cacao et est un important exportateur d’autres 
produits agricoles, ainsi que des produits de bois tropicaux et le thon. Toutefois, 
la dépendance aux exportations de produits expose l’économie aux fluctuations 
des cours mondiaux. Le PIB par habitant a augmenté dans les années 1960 et 
1970, mais a chuté de façon spectaculaire. Inversement, la contribution de 
l’agriculture au PIB a diminué de façon constante de 1960 à 1980 pendant que 
les secteurs manufacturiers et des services de l’économie se sont améliorés après 

FIGURE 5.2  répartition de la population en Côte d’Ivoire, 2000 (habitants au 
kilomètre carré)
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l’indépendance, puis a commencé à augmenter dans les années 1980 pendant 
que les autres secteurs de l’économie ont continué à baisser. Néanmoins, à la 
fin de la première décennie après l’indépendance, la stratégie du gouvernement 
pour la croissance économique et le développement s’était avérée réussie. La 
production des cultures de rente s’est développée et grâce aux revenus tirés des 
ventes des produits d’exportation, le gouvernement a amélioré les routes, les 
communications et relevé le niveau d’éducation de la population active.

L’accroissement des flux d’aide, les politiques macroéconomiques rigoureuses, 
et les cours élevés des produits d’exportation au niveau international, parallèlement à 
la dévaluation, ont donné des taux de croissance annuelle du PIB de 6 à 7 pour 
cent entre 1994 et 1998. Cependant, depuis ce temps, le déclin économique 
a entraîné une baisse du niveau de vie. La baisse des prix des produits 
d’exportation, ainsi que la corruption du gouvernement et la mauvaise gestion 
budgétaire, avait mis l’économie à genoux à la fin de 1999. À ce moment, un 
coup d’État et l’installation d’une junte militaire ont causé l’annulation de 
l’aide étrangère. L’investissement étranger privé a fortement diminué, tandis 

FIGURE 5.3  pIB par habitant en Côte d’Ivoire (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).
Remarques : PIB = Produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.
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que la dette interne et externe du gouvernement a gonflé. En conséquence, 
l’économie s’est contractée de – 2,3 pour cent en 2000. Par la suite, la situation 
économique s’est encore détériorée au moment où la situation politique a 
entrainé une division du pays entre le Nord et le Sud, contrôlée respectivement 
par les soldats dissidents et l’armée soutenue par le gouvernement. Toutefois, 
la stabilité s’est progressivement rétablie à la suite de l’installation d’un 
gouvernement civil après les élections en 2010.

Vulnérabilité aux changements climatiques

Le Tableau 5.2 fournit des données sur la performance de la Côte d’Ivoire 
en matière d’indicateurs de vulnérabilité ou de résilience d’un pays aux chocs 
économiques au-delà de celle du niveau de revenu : le niveau d’éducation, 
d’alphabétisation, et la concentration de la main-d’œuvre dans les secteurs les plus 
pauvres ou moins dynamiques. La Côte d’Ivoire, comme nombre d’autres pays de 
la région, a un effectif relativement plus élevé à l’école primaire (72,1 pour cent) 
que dans les écoles secondaires (24,6 pour cent). L’alphabétisation des adultes, 
bien que faible, est relativement plus élevée que dans de nombreux pays de la 
région. La majorité de la population travaille dans l’agriculture.

La Figure 5.4 présente les données sur la Côte d’Ivoire concernant deux 
corrélats non économiques de la pauvreté : l’espérance de vie et la mortalité 
des moins de cinq ans. Le gouvernement ivoirien a reconnu très tôt la 
nécessité d’investir dans les secteurs, notamment de l’éducation, la santé et 
l’infrastructure socioéconomique de base, afin d’améliorer le niveau de vie de la 
population. Après l’indépendance, l’espérance de vie à la naissance a augmenté 
de 40 à 55 ans à la fin des années 1970, tandis que le taux de mortalité des 
moins de cinq ans a diminué fortement, passant de 300 pour 1000 dans les 
années 1960 à moins de 200 pour 1 000 en 1980 et 125 pour 1000 en 2008.

TABLEAU 5.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour la Côte d’Ivoire, années 1990 
et 2000

Indicateur années pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 72,1

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2002 24,6

Taux d’alphabétisation 2000 48,7

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 1996 60,0

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 2006 16,7

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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FIGURE 5.4 Bien-être des indicateurs en Côte d’Ivoire, 1960  –2008
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En ce qui concerne les niveaux de pauvreté basés sur des mesures de 
consommation, Wood et al. (2010) rapportent que légèrement moins de  
la moitié des 20 millions d’habitants de Côte d’Ivoire vit en dessous du seuil 
de pauvreté fondée sur le dollar US de 2005 et la mesure de la parité du 
pouvoir d’achat.

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

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 5.5 montre le couvert végétal et l’utilisation des terres en Côte 
d’Ivoire à partir de 2000. La partie sud du pays est caractérisée par un relief en 
mosaïque, avec des terres cultivables, des arbres et autres végétations naturelles 
ainsi que des lopins de couvert forestier (forêts de conifères à feuilles larges). 
La région du Nord est caractérisée par un couvert arboré (feuillus, à feuillage 
caduc, ouvert). Cinquante-deux pour cent de la superficie totale des terres de 
plus de 322 000 kilomètres carrés est considérée comme terre agricole, s’élevant 
à un peu plus de 3,6 hectares par habitant.
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FIGURE 5.5  Couvert végétal et utilisation des terres en Côte d’Ivoire, 2000
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La Figure 5.6 montre les zones protégées, comprenant les parcs et réserves. 
Ces zones environnementales fragiles peuvent aussi être importantes pour 
l’industrie du tourisme. La Côte d’Ivoire dispose de neuf parcs et réserves. 
Le Parc national de Taï couvre une superficie d’environ 536 000 hectares et 
est situé dans le département sud-ouest de Guiglo (Roth et al 1979 ; UICN/
BRAO 2008). Il représente plus de 50 pour cent des zones forestières totales 
d’Afrique de l’Ouest ayant le statut de protection élevé et est la plus grande 
forêt tropicale intacte en Afrique de l’Ouest (Myers 1990). Le Parc national 
de Taï a été classé comme réserve de biosphère en 1978 et patrimoine 
mondial en 1983.

La Réserve de faune d’Abokouamékro est située à 60 kilomètres de 
Yamoussoukro et couvre 20 430 hectares. Elle accueille des éléphants, des  
buffles, des cobes de buffon, des rhinocéros, et des girafes (UICN/BRAO  
2008). Le Parc national d’Asagny est situé à 100 km d’Abidjan, à l’embouchure 
de la rivière Bandama, et couvre 19 400 hectares ; c’est principalement une 
savane marécageuse avec des palmiers. Des éléphants, des potamochères, 
des buffles, des singes, et plusieurs espèces d’oiseaux y vivent en harmonie 
(UICN/BRAO 2008).

FIGURE 5.6 aires protégées en Côte d’Ivoire, 2009

Ia: Réserve naturelle intégrale

Ib: Zone de nature sauvage

II:  Parc national 

III:  Monument national

IV: Habitat/zone de gestion des espèces

V:   Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources 
      naturelles aménagée Area

Non applicable

Inconnu

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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Le Parc national de la Comoé fondée en 1968 comme le “Livre de Bouna”, 
est situé à Bouna et est le parc le plus ancien et le plus grand en Côte d’Ivoire, 
avec 1 149 250 hectares (UICN/BRAO 2008). Le parc dispose de 500 km 
de pistes pour véhicules à moteur et constitue le foyer d’une grande variété 
de la faune : éléphants, buffles, cobes de buffon, lions, hippopotames, 
cynocéphales, et plusieurs espèces d’oiseaux (Chape et al., 2003). D’autres 
importants parcs nationaux sont : Marahoué (101 000 hectares), situé dans la 
région centre-ouest de Bouaflé, et le Parc national du Mont Sangbé, situé au nord 
de Man dans la partie ouest du pays (95 000 hectares) (UICN/BRAO 2008).

La Figure 5.7 montre le temps Voyage vers les zones urbaines, qui sont des 
marchés potentiels pour les produits agricoles et les sources d’intrants agricoles 
et de biens de consommation pour les agriculteurs. Le réseau routier est assez 
bon en Côte d’Ivoire, et toutes les grandes villes sont assez bien connectées. 
Les plantations y sont également accessibles. La majorité de la population 
vit dans ou à proximité de villes de 100 000 habitants ou plus. Ces zones 
urbaines et leurs environs immédiats sont associés à une variété d’activités de 
production agricole. Les durées moyennes de déplacement sont inversement 
proportionnelles à la densité de la population : les zones les plus peuplées ont 
de meilleurs réseaux routiers et donc connaissent moins de temps voyage vers 
les villes avoisinantes.

Apercu général du secteur agricole

Les Tableaux 5.3 à 5.5 montrent les principaux produits agricoles en termes de 
superficie récoltée, de valeur de la récolte, et d’approvisionnement en aliments 
pour la consommation humaine (selon leur indice de poids). Le cacao est la 
principale culture de rente et occupe la plus grande superficie cultivée, tandis 
que l’igname occupe la plus grande superficie exploitée pour les cultures 
vivrières. L’igname, le manioc et le plantain sont les principaux aliments de 
base en Côte d’Ivoire. Les autres cultures vivrières sont le taro (dans le sud) et 
les variétés de mil et de sorgho (dans le nord).

Les quatre figures suivantes montrent les rendements actuels estimés et les 
zones de culture pour les principales cultures. L’igname et la patate douce sont 
produites dans toutes les régions du pays (Figure 5.8), avec des rendements 
allant de 7 à 10 tonnes par hectare et une plus grande production dans la région 
forestière, qui est aussi la principale région de production de manioc et de banane 
plantain (Figures 5.9 et 5.10). Les rendements de racines de manioc vont de 
4 à 7 tonnes par hectare, et les rendements de plantain et de bananes varient  
de 2 à 4 tonnes par hectare. Le café est cultivé principalement dans la partie nord 
du pays (Figure 5.11), avec des rendements de moins de 1 tonne par hectare.
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FIGURE 5.7  Temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles en Côte 
d’Ivoire, circa 2000
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Source : Calculs des auteurs.

124 ChapITre 5



TABLEAU 5.3  Zone de récolte de principaux produits agricoles en Côte d’Ivoire, 
2006  –  08 (milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 6.940

1 Fèves de cacao 31,0 2.151

2 Ignames 10,4 723

3 Noix de cajou 9,5 657

4 Café 8,4 585

5 Banane plantain 5,5 382

6 Riz 5,4 375

7 Manioc 4,9 339

8 Maïs 4,2 292

9 Coton graine 3,6 247

10 Graine de palmier à huile 3,1 212

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

TABLEAU 5.4  valeur de la production de produits agricoles phares en Côte d’Ivoire, 
2005  –  07 (millions de dollars)

rang Culture
pourcentage 

du total
valeur 

de la production

Total 100,0 3.871,4

1 Fèves de cacao 24,5 949,2

2 Ignames 22,4 869,0

3 Manioc 8,8 339,6

4 Banane plantain 7,8 303,8

5 Bananes 4,8 186,5

6 Riz 3,7 143,3

7 Café 3,6 139,1

8 Maïs 3,1 121,7

9 Caoutchouc 2,8 110,2

10 Coton 2,3 89,8

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarques : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2005  –  07; dollars = dollars des 
États-Unis.
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FIGURE 5.8  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de  
récolte (hectares) pour les ignames et patates douces pluviales en  
Côte d’Ivoire, 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/ha = tonnes métriques par hectare.

TABLEAU 5.5  Consommation des principaux produits alimentaires en Côte d’Ivoire, 
2003  –  05 (en milliers de tonnes métriques)

rang Culture
pourcentage 

total
Consommation 

alimentaire 

Total 100,0 11.068

1 Ignames 29,8 3.298

2 Manioc 17,2 1.899

3 Bananes plantains 10,9 1.210

4 Riz 7,7 855

5 Autres légumes 5,7 636

6 Boissons fermentées 4,0 446

7 Bière 3,4 380

8 Maïs 3,4 380

9 Blé 2,6 293

10 Sucre 1,8 203

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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FIGURE 5.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de 
récolte (hectares) pour la banane plantain et la banane douce pluviales  
en Côte d’Ivoire, 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 5.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le manioc pluvial en Côte d’Ivoire, 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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Scénarios économiques et démographiques

Population

La Figure 5.12 montre les projections démographiques de la Côte d’Ivoire 
jusqu’en 2050 selon le Bureau des Nations Unies pour la population (UNPOP 
2009). Les trois scénarios montrent une population croissante jusqu’en 2050,  
avec un doublement de la population actuelle en 2043 (sur la base de la variante  
haute) ou en 2050 (sur la base de la variante moyenne). L’augmentation 
rapide de la population a des conséquences sur l’agriculture et le niveau de 
vie. L’accès aux ressources naturelles, surtout les terres agricoles, deviendra de 
plus en plus difficile, et la qualité nutritionnelle pourrait en souffrir. L’accès 
croissant à l’emploi, ainsi que le développement des infrastructures pour les 
routes et les services sociaux tels que les écoles et centres de santé, sont les 
défis supplémentaires auxquels le pays devra faire face.

Revenus

La Figure 5.13 présente trois scénarios d’ensembles du PIB par habitant en 
Côte d’Ivoire, obtenus en combinant trois scénarios de PIB aux trois scénarios 

FIGURE 5.11  rendement (tonnes par hectare) et densité de la zone de récolte (hectares) 
pour le café pluvial en Côte d’Ivoire, 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 5.13  produit intérieur brut (pIB) par habitant en Côte d’Ivoire, 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.

FIGURE 5.12 projections démographiques pour la Côte d’Ivoire de 2010 à 2050
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de la population sur la Figure 5.12 (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 de faible PIB et le scénario de forte population. 
La modélisation agricole dans la section suivante utilise ces scénarios.

Le scénario pessimiste montre une augmentation relativement insignifiante 
du PIB par habitant, alors que le scénario optimiste montre un PIB par 
habitant qui a plus que doublé en 2030 et augmentant fortement par la suite 
pour atteindre plus de 6 000 dollars américains en 2050.

Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

La Figure 5.14 montre les variations projetées des précipitations annuelles dans les 
quatre Modèles à échelle réduite de Circulation Générale (MCG) dans le scénario 
A1B.1 Le CNRM-CM3 et l’ECHAM 5 montrent généralement une plus haute 
pluviométrie que le CSIRO Mark 3 et le MIROC 3.2.2 Le CNRM-CM3 une 
augmentation des précipitations de 50 à 100 millimètres dans le nord et sur la côte ; 
l’ECHAM 5 montre une augmentation similaire dans le sud-ouest. Le CSIRO 
Mark 3 montre une diminution des précipitations de –200 à –100 millimètres 
dans le nord, alors que MIROC 3.2 montre une diminution de jusqu’à 
–  400 millimètres dans le sud-ouest et de –200 à –100 millimètres dans le sud-est.

La Figure 5.15 montre la variation de la température maximale moyenne 
quotidienne pour le mois le plus chaud de l’année modelée sur la base du scénario 
A1B. Le modèle CNRM-CM3 montre une augmentation de 2,0°C à 2,5°C dans 
tout le pays, alors que le MCG ECHAM 5 montre la même que pour la partie 
nord du pays, mais prévoit que la moitié sud connaîtra une augmentation de 
seulement 1,5°C à 2,0°C. Le MCG CSIRO a une distribution spatiale similaire à 
celle de l’ECHAM 5, mais prévoit que les températures seront systématiquement 

 1 Le scénario A1B est un 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.

 2 CNRM-CM3 est Centre National de Recherche Météorologique – Modèle Climatique 3.  
ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième génération développé à Max Planck Institute for 
Meteorology de Hambourg. CSIRO est un modèle climatique développé à la Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organisation en Australie. MIROC est le modèle 
interdisciplinaire de recherche sur le climat, développé Centre de Recherche du Système 
Climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 5.14  variations des précipitations annuelles moyennes en Côte d’Ivoire, de 2000 
à 2050, le scénario a1B (millimètres)
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Source : Calculs des auteurs basés sur Jones, Thornton, et Heinke.
Remarque : 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 5.15  variation de la température journalière maximale moyenne mensuelle en 
Côte d’Ivoire 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).
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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un demi-degré plus basses. Le MCG MIROC 3.2 à moyenne résolution est le 
moins pessimiste, montrant une augmentation maximale de température de 
seulement 1,0°C à 1,5°C, avec un patch considérable dans le sud qui devrait 
connaître une augmentation de seulement 0,5°C à 1,0°C.

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques

L’effet du changement climatique sur les principales cultures est représenté 
dans les deux prochaines séries de chiffres. Les rendements des cultures avec le 
climat de 2050 sont comparés aux rendements supposant un climat inchangé 
(2000). Les MCG CSIRO, ECHAM 5 et MIROC 3.2 montrent une perte de 
rendement de 5 à 25 pour cent du niveau de référence pour le riz dans les régions 
centrales et du nord du pays (Figure 5.16). Le MIROC 3.2 montre une perte 
de rendement supérieur à 25 pour cent dans une portion de la partie centrale 
du pays. En revanche, le CNRM-CM3 montre un gain de rendement de 
5 à 25 pour cent du niveau de référence dans nombreuses régions du pays, avec 
une petite partie du pays montrant des pertes comprises entre 5 et 25 pour cent.

Tous les modèles présentent un scénario relativement plus pessimiste pour le 
maïs par rapport au riz en Côte d’Ivoire (Figure 5.17). L’ECHAM 5 notamment, 
prédit que la plupart du quadrant nord-ouest aura une perte de plus de 25 pour 
cent de rendement, tandis que CNRM prédit autant de nombreux domaines  
de gains que des pertes.

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

Les quatre figures suivantes montrent les résultats de simulation à partir du 
modèle IMPACT associé à d’importantes cultures agricoles en Côte d’Ivoire. La 
figure pour chaque culture représentée comporte cinq graphiques : production, 
le rendement, la région, les exportations nettes, et les cours mondiaux.

Tous les scénarios montrent des tendances similaires pour la patate douce 
et l’igname en production, la surface en production et les exportations 
nettes (Figure 5.18). La production de patate douce et de l’igname devrait 
légèrement augmenter, à un maximum de 3,5 à 4,0 millions de tonnes en 
2025, puis diminuer à 3,0 millions de tonnes en 2050. La superficie cultivée 
devrait diminuer de 435 000 hectares en 2010 à 400 000 hectares en 2050 ; 
le rendement par hectare sera compris entre 8 et 10 tonnes. Les exportations 
nettes devraient diminuer progressivement malgré l’augmentation des cours 
mondiaux. De 2035 à 2050, les cours mondiaux projetés de patate douce et 
d’igname divergent de plus en plus entre les scénarios pessimistes et optimistes.
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FIGURE 5.16  variation du rendement due au changement climatique : cas du riz pluvial 
en Côte d’Ivoire, de 2000 à 2050, a1B scénario

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 5.17  variation du rendement due au changement climatique : cas du maïs 
pluvial en Côte d’Ivoire, de 2000 à 2050, a1B scénario

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.

CôTe D’IvoIre 135



FIGURE 5.18  Incidence de l’évolution du pIB et de la population sur l’igname et la patate 
douce en Côte d’Ivoire, 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.

Comme pour les cas de la patate douce et de l’igname, la production, 
la superficie des terres, la productivité et le cours mondial pour le manioc 
augmentent dans tous les scénarios (Figure 5.19). La production de manioc et 
d’autres racines et tubercules en Côte d’Ivoire devrait augmenter de 2,2 millions 
de tonnes en 2010 à 2,5 à 3,0 millions de tonnes de 2030 à 2050. La superficie 
consacrée au manioc ne devrait pas changer, tandis que les exportations nettes 
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FIGURE 5.19  Incidence de l’évolution du pIB et de la population sur le manioc en Côte 
d’Ivoire, 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.

diminueront progressivement malgré l’augmentation des cours mondiaux. Une 
plus grande augmentation de la population par rapport à l’augmentation de la 
production de manioc pourrait expliquer les exportations nettes en déclin.

Les tendances de la production totale de riz, de rendement à l’hectare, et 
de la zone de production sont similaires dans tous les scénarios (Figure 5.20). 
La production et la productivité totale sont en hausse, tandis que la superficie 
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FIGURE 5.20  Incidence de l’évolution du pIB et de la population sur le riz en Côte 
d’Ivoire, 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.

consacrée à la culture augmentera faiblement. La production devrait augmenter de 
700 000 tonnes en 2010 à près de 1,2 millions de tonnes en 2050 dans le scénario 
pessimiste et à environ 1,1 millions de tonnes dans le scénario optimiste. Bien 
que les exportations nettes diminuent dans tous les scénarios, la baisse sera plus 
importante dans le scénario optimiste que dans le scénario pessimiste. Cela pourrait 
être attribué à la baisse du cours mondial prévu dans le scénario optimiste.
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FIGURE 5.21  Incidence de l’évolution du pIB et de la population sur le maïs en Côte 
d’Ivoire, 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.

Les tendances pour la production, la productivité, la superficie cultivée, 
et le cours mondial du maïs en Côte d’Ivoire sont similaires à celles pour 
les racines et tubercules et le riz (Figure 5.21). Mais, pour les exportations, 
sauf dans le cas du riz, des racines et tubercules, les exportations nettes de 
maïs devraient augmenter, puis diminuer après 2035. Toutefois, il y a une 
incertitude croissante dans les tendances pour les exportations nettes et 
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FIGURE 5.22  Nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris en Côte d’Ivoire dans de 
multiples scénarios climatiques et de revenus, 2010  –  50
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Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs.

les cours mondiaux à tous les scénarios puisque les effets du changement 
climatique deviennent plus prononcés.

Scénarios de vulnérabilité humaine

La Figure 5.22 montre l’impact de futurs scénarios de PIB et de population 
sur les taux de malnutrition des moins de cinq ans en Côte d’Ivoire. Les 
diagrammes en boîte à moustaches dans la figure indiquent la gamme des effets 
de scénarios climatiques. Le nombre d’enfants malnutris de moins de cinq ans 
diminue à la fois au niveau du scénario de référence qu’au niveau du scénario 
optimiste, mais augmente dans le scénario pessimiste. Le scénario optimiste 
montre une diminution chez les enfants malnutris de moins de cinq ans, de 
740 000 en 2010 à 240 000 en 2050, alors que le scénario pessimiste montre 
une augmentation à 880 000 en 2050. Avec l’augmentation de la population, 
même cette augmentation du nombre de malnutris représente une diminution 
en pourcentage des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition.

La Figure 5.23 montre les kilocalories disponibles par habitant. Le scénario 
pessimiste montre cet indicateur en baisse, à partir de 2400 en 2010 à 2000 en 
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FIGURE 5.23  Kilocalories par habitant en Côte d’Ivoire 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.

2050. Le scénario optimiste montre une augmentation, à 3000 en 2043 et 
3600 en 2050. Ces tendances sont en corrélation avec les scénarios pour les 
enfants malnutris de moins de cinq ans.

Conclusions et recommandations de politiques

L’augmentation de la production alimentaire est nécessaire pour nourrir la  
population croissante en Côte d’Ivoire, la majorité étant concentrée dans les  
zones urbaines. Ce défi nécessitera des interventions de recherche appropriées  
pour assurer une production agricole durable sans nuire à la base de ressources 
naturelles, en particulier dans le contexte des défis du changement climatique. 
Certains modèles montrent une diminution des précipitations, et tous 
montrent une augmentation de la température, certains montrant des 
augmentations allant jusqu’à 2,5°C d’ici à 2050. La récolte de maïs devrait 
s’avérer particulièrement vulnérable à ces conditions climatiques défavorables.

Compte tenu de la proportion importante de la population de Côte d’Ivoire 
tirant sa subsistance de l’agriculture, les politiques gouvernementales relatives à 
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l’agriculture devraient être réexaminées et révisées si nécessaire pour soutenir un 
environnement et des activités qui assureront la résilience des agriculteurs en ce 
qui concerne la base des recours naturels de sorte que la production alimentaire 
durable puisse être maintenue dans le contexte du changement climatique.

Le Gouvernement de Côte d’Ivoire devrait refléter l’importance de l’agriculture 
dans l’économie dans sa globalité en définissant des politiques pour ralentir 
la croissance de la population, soutenir la croissance rapide de l’agriculture, et 
fournir une base solide pour la croissance d’autres secteurs de l’économie. Ces 
politiques devraient inclure des mesures pour accomplir ce qui suit :

• Améliorer le système d’enregistrement des données météorologiques 
quotidiennes ainsi que le développement des prévisions saisonnières pour 
aider les agriculteurs à choisir des technologies plus appropriées pour les 
conditions prévues.

• Améliorer l’infrastructure de marché, y compris les installations de stockage 
appropriées et des routes rurales, pour faciliter le transport et le stockage de 
produits. Des réseaux de communication fiables permettront d’améliorer 
grandement la capacité des agriculteurs à accéder à l’information pertinente 
sur le marché.

• Augmenter le financement de la recherche et la vulgarisation agricoles pour 
soutenir le développement de technologies appropriées et pratiques de gestion 
visant à optimiser la productivité dans le contexte du changement climatique 
et d’examiner si des mesures incitatives pourraient être créées pour renforcer la 
participation dans le développement et la distribution de ces technologies à la 
fois par le secteur privé et les secteurs non gouvernementaux.

Les interventions agricoles possibles sont les suivantes :

• Le développement de variétés de grandes cultures, notamment le maïs, qui 
sont adaptables aux changements climatiques et qui sont compatibles avec 
les cultures associées.

• La détermination des temps et des modèles appropriés de plantation dans 
l’évolution du climat.

• En plus de l’élaboration de politiques soutenant directement l’adaptation 
agricole, fournir un soutien pour la planification familiale et d’autres 
interventions visant à ralentir la croissance de la population, ce qui pourrait 
réduire la demande de produits alimentaires et renforcer la sécurité 
alimentaire dans le pays.
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Enfin, les politiques d’atténuation des changements climatiques, telles 
que les politiques encourageant le reboisement, l’augmentation du carbone 
organique du sol, et la modification des pratiques de gestion du bétail, 
devraient être considérées, dont certaines pourraient également améliorer 
les rendements. Avec un environnement politique favorable et l’amélioration 
de la recherche et de la vulgarisation, les agriculteurs auront plus d’espoir de 
s’adapter au changement climatique dans les prochaines décennies.
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GHANA

Delali Kofi Nutsukpo, Abdulai Jalloh, Robert Zougmoré,  

Gerald C. Nelson et Timothy S. Thomas

E n prenant en compte les plans d’eau intérieurs, le Ghana a une superficie  
de 238 539 kilomètres carrés et est situé sur la côte centre-sud de l’Afrique  
 de l’Ouest. Le pays partage ses frontières à l’est avec le Togo, au nord avec 

le Burkina Faso et à l’ouest avec la Côte d’Ivoire. La topographie du Ghana 
est principalement vallonnée, avec la plupart des pentes de moins de 5 pour 
cent et de nombreuses autres ne dépassant pas 1 pour cent. La topographie de 
la forêt tropicale dense est, cependant, principalement fortement ondulante. 
Les bords surélevés du bassin de la volta donnent lieu à des plateaux étroits 
compris entre 300 et 600 mètres d’altitude (Boateng 1998). De la zone de forêt 
tropicale au sud vers le désert du Sahara au nord, les précipitations diminuent 
en général et la température augmente. La pluie est le plus important facteur 
climatique influençant la végétation au Ghana. La zone la plus humide est 
l’extrême sud-ouest, où la pluviométrie atteint plus de 2000 millimètres par an. 
A l’extrême nord, la pluviométrie annuelle est inférieure à 1 100 millimètres. 
La région la plus sèche est à la pointe côtière du sud, où la pluviométrie est 
d’environ 750 millimètres. Une grande partie des pluies tombe sous forme 
tempêtes intenses de courte durée, surtout au début de la saison, ce qui entraîne 
un fort ruissellement et l’érosion. L’humidité relative moyenne annuelle est 
d’environ 80 pour cent au sud et 44 pour cent au nord (Dickson et Benneh 
1988). La température moyenne mensuelle pour l’ensemble du pays est de 
25 ° C. Bien que les températures soient uniformément modérées, il existe 
d’importantes variations au niveau des différentes parties du pays, reflétant 
altitude et la distance à la mer.

Le secteur agricole au Ghana comprend les cultures, le bétail et la pêche,  
le tout contribuant à la sécurité alimentaire du pays. L’agriculture ghanéenne  
est pluviale, avec seulement 4 pour cent de son potentiel d’irrigation développé 
(Ghana, MOFA 2009). En tant qu’épine dorsale de l’économie nationale, 
l’agriculture fournit de l’emploi à plus de 50 pour cent de la population 
active du pays et fournit plus de 70 pour cent des besoins alimentaires 
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nationaux. Les impacts potentiels du changement climatique mondial (tels 
que l’imprévisibilité des précipitations, la hausse des températures et des 
périodes de sécheresse plus longues) s’ajoutent à la vulnérabilité des systèmes 
de productions agricoles ghanéennes. Bien que les conséquences générales 
des changements climatiques soient de plus en plus connues, une grande 
incertitude demeure sur la façon dont le changement climatique affectera  
des endroits spécifiques.

Analyse de la situation actuelle

Population

La Figure 6.1 montre les tendances dans la population totale et la population 
rurale du Ghana (axe de gauche), ainsi que les activités des populations rurales 
et urbaines (axe de droite), et le Tableau 6.1 présente les taux de croissance de la 
population entre 1960 et 2008. La population urbaine du Ghana augmente plus 
vite que la population rurale depuis l’indépendance du pays en 1957, et constitue 
maintenant environ la moitié de la population totale. La population rurale s’est 

FIGURE 6.1  Tendances de la population au Ghana : population totale, population rurale 
et pourcentage de population urbaine, de 1960 à 2008
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également sans cesse accrue, atteignant un sommet de 2,4 pour cent de croissance 
en 1990. Le taux de croissance de la population urbaine, en revanche, bien plus 
élevé que celui des zones rurales sur l’ensemble de la période, est passé de 4,7 pour 
cent entre 1960 et 1969 à 3,8 pour cent entre 2000 et 2008.

La Figure 6.2 montre la répartition géographique de la population au 
Ghana. L’augmentation du taux de croissance urbaine se reflète dans les 
augmentations des populations dans plusieurs villes dans la partie sud du 

FIGURE 6.2  répartition de la population au Ghana, 2000 (habitants au kilomètre carré)
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TABLEAU 6.1  Taux de croissance de la population du Ghana de 1960 à 2008 (pourcentage)

Décennie
Taux de croissance 

total
Taux de croissance 

en milieu rural
Taux de croissance 

en milieu urbain

1960  –  69 2,5 1,8 4,7

1970  –79 2,3 2,0 3,1

1980  –  89 3,1 2,4 4,6

1990  –  99 2,7 1,4 4,6

2000  –2008 2,2 0,8 3,8

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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pays — Accra, Tema et Kumasi — avec des densités de population supérieure 
à 2000 habitants au kilomètre carré. Tamale devient également un pole de 
croissance important dans la partie nord du pays. L’augmentation de la 
population urbaine déborde également sur les zones périurbaines adjacentes, 
avec des densités de population de 100 à 500 par kilomètre carré. Bien que 
le taux de ralentissement de la croissance dans les populations rurales et 
l’augmentation relativement plus faible dans la population rurale totale par 
rapport aux zones urbaines puissent potentiellement réduire la main-d’œuvre 
agricole, il peut y avoir une expansion compensatrice dans l’agriculture 
périurbaine pour répondre aux besoins alimentaires des populations  
urbaines, en particulier pour ce qui est des légumes.

Revenus

La part des revenus issus de l’agriculture montre l’importance de l’agriculture 
en tant que secteur de l’économie Ghanéenne. La Figure 6.3 montre l’évolution 
du produit intérieur brut (PIB) par habitant et de la proportion du PIB 
provenant de l’agriculture. La contribution du secteur agricole au PIB a 

FIGURE 6.3  piB par habitant au Ghana (constant 2000 dollars) et part du piB provenant 
de l’agriculture (pourcentage) de 1960 à 2008
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augmenté de 1960 jusqu’à la fin des années 1970, lorsque le secteur était le plus 
important contributeur au PIB. Après le milieu des années 1980, cependant, 
le PIB agricole a baissé à moins de 50 pour cent du PIB total du pays. Le PIB 
agricole a continué de baisser, alors que le PIB par habitant a augmenté. Les 
augmentations rapides du PIB par habitant après 2000 pourraient traduire le 
développement du secteur des services, en particulier la croissance rapide dans 
le sous-secteur des télécommunications (Ghana, ESG 2010).

Vulnérabilité aux changements climatiques

Le Tableau 6.2 fournit des données relatives à la performance du Ghana sur les 
indicateurs de la vulnérabilité ou de la résilience d’une population aux chocs 
économiques au-delà de celle du niveau de revenu : le niveau d’éducation, 
l’alphabétisation, et la concentration de la main-d’œuvre dans les secteurs les plus 
pauvres ou moins dynamiques. Le tableau indique que la scolarisation primaire 
(moyenne sur trois ans) est presque universelle et que plus de 50 pour cent des 
enfants ont accès à l’enseignement secondaire en 2008. Ces améliorations dans 
l’accès à l’éducation formelle se reflètent dans le taux d’alphabétisation des adultes 
qui est de 65 pour cent en 2007. L’alphabétisation a le potentiel de réduire la 
vulnérabilité de la population aux chocs économiques en améliorant l’accès à des 
sources de revenus autres que l’agriculture.

La Figure 6.4 présente les données du Ghana sur deux corrélats non 
économiques de la pauvreté, à savoir l’espérance de vie et la mortalité des 
enfants de moins de cinq ans. Ces corrélats sont largement utilisés comme 
indicateurs de bien-être. L’espérance de vie est passée de 45 ans en 1960 à près 
de 60 ans en 1990, mais a régressé de 57 ans en 2009. La mortalité des enfants 
de moins de cinq ans est passée de 200 décès pour 1 000 naissances en 1960 à 
120 décès pour 1 000 naissances en 2008–09.

TABLEAU 6.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour le Ghana, années 1990 et 2000

indicateur années pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2008 103,7

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2008 53,3

Taux d’alphabétisation 2007 65,0

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 1999 55,0

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 2008 13,9

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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La Figure 6.5 montre la proportion de la population ghanéenne vivant  
avec moins de 2 dollars (dollars américains) par jour. La pauvreté est  
endémique dans les trois régions du Nord, où plus de 95 pour cent de la  
population vit avec moins de 2 $ US par jour. La pauvreté diminue 
généralement du nord au sud. Les taux de pauvreté dans les régions de la 
Volta et BrongAhafo — les zones ayant pour la plupart une végétation de 
transition — sont plus élevés que dans les autres régions du sud, mais plus 
faibles que pour les trois régions du nord.

La pauvreté est relativement plus répandue dans la partie nord du pays  
par rapport à la partie occidentale. Il ya plus de groupement urbains et  
d’activités économiques à l’ouest qu’au nord. En outre, les précipitations  
sont plus abondantes à l’ouest, facilitant ainsi la production de plantes  
culturales. Les régions de la zone forestière d’Ashanti, du centre, et de  
l’ouest partagent en commun de la pauvreté. Les régions de l’est et du  
Grand Accra ont le plus faible pourcentage de la population vivant avec  
moins de 2 $ US par jour. Les activités socio-économiques associées à la  
capitale dans la Région du Grand Accra et la Région du Lac Volta dans la 

FIGURE 6.4  indicateurs de bien-être au Ghana, 1960  –  2008
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FIGURE 6.5  pauvreté au Ghana, circa 2005 (pourcentage de la population vivant 
avec moins de 2 dollars par jour)
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région de l’est pourraient expliquer le taux de pauvreté relativement plus 
faible dans ces deux régions.

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

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 6.6 montre le couvert végétal et l’utilisation des terres du Ghana à 
partir de 2000. Le pays avait perdu la plupart de son couvert forestier vert, 
en 2000, à l’exception des zones limitrophes des régions de l’ouest, Ashanti, 
BrongAhafo, et les régions de l’Est, ainsi que des parties d’Akwapim (le 
Togo borde la frontière est du Ghana dans la région de la Volta). Le taux 
de perte du couvert forestier est estimé à 1,9 pour cent par an (Ghana, 
2010 Commission des forêts). Les anciennes zones boisées des régions de 
l’Ouest, de l’Ashanti, du Centre, de BrongAhafo, et de l’Est sont maintenant 
devenues des mélanges de terres agricoles, d’arbres et d’autres types de 
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FIGURE 6.6  Couvert végétal et utilisation des terres au Ghana, 2000
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végétations (un terrain mosaïque). Actuellement, le type de végétation le 
plus important est constitué d’arbre à feuilles caduques. La zone nord-est de 
la région nord-est (Upper East Region) est la seule partie du pays qui n’a 
pas de couverture végétale et est classée comme zone cultivée et aménagée 
(agricole permanente). Les villes d’Accra-Tema, Sekondi-Takoradi, Obuasi, 
Kumasi, Tamale et sont cartographiées comme des surfaces artificielles et 
domaines connexes, une indication qui montre que les couverts végétaux 
dans ces zones ont subi des modifications significatives par rapport à la 
couverture naturelle originelle. Les planx d’eau identifiées et représentées 
sur la carte sont le lac Volta et le lac Bosomtwi ; les autres systèmes fluviaux 
connus, tels que Pra et Ankobrah, ne sont pas représentés.

La Figure 6.7 montre les emplacements des aires protégées, y compris les 
parcs et réserves. Bien qu’un nombre important de domaines soient présentés 
comme des aires protégées, seuls quelques-uns ont été classés par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature. Les zones classées sont dans 
diverses catégories et régions : l’une est classée comme une réserve naturelle 
stricte (dans la région d’Ashanti), cinq parcs nationaux (dont un dans chacune 

FIGURE 6.7  aires protégées au Ghana, 2009
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des régions de l’Ouest, du Centre, de BrongAhafo, de l’Est, et du Nord), deux 
comme habitat ou des zones de gestion des espèces (dans les régions d’Ashanti 
et BrongAhafo), et deux zones de ressources protégées aménagées (dans les 
régions de l’Ouest et du Haut-Ouest).

La Figure 6.8 indique les temps de voyage vers les villes de différentes 
tailles comme des marchés potentiels pour les produits agricoles. Le réseau 
routier est directement lié à la répartition de la population dans le pays. Les 
meilleurs réseaux routiers sont entre les grandes villes du sud de la zone —  
Accra, Cape Coast, Takoradi, Kumasi et Sunyani. Il ya aussi des axes routiers 
de belle facture les principales villes du pays le long de deux routes principales :  
Accra-Kumasi-Wenchi-Wa et Accra-Kumasi-Techiman-Tamale. Des 
réseaux routiers bien entretenus relient la plupart des capitales de district 
aux grandes villes urbaines dans les différentes régions, permettant ainsi 
un approvisionnement facile en biens et services. Les temps de trajet 
augmentent pour les communautés plus éloignées des réseaux routiers 
établis, dépourvues bonnes routes. Pour les communautés situées au-delà 
de grandes masses d’eau, comme le lac Volta, il ya des défis de voyage 
supplémentaires, parce que le Ghana n’a pas de système de transport  
fluvial bien développé.

Apercu général du secteur agricole

Les trois tableaux suivants montrent les principaux produits agricoles en 
termes de surface exploitée (Tableau 6.3), la valeur de la récolte (Tableau 6.4), 
et la fourniture d’aliments aux populations (selon leur indice pondéral) 
(Tableau 6.5). Le cacao reste la seule culture de rente la plus importante au 
Ghana, suivi par deux importantes cultures d’autosuffisance alimentaire : à 
savoir le manioc et le maïs. Les deux cultures (alimentaires et de rente) les plus 
importantes dans le partie nord sont l’arachide et le sorgho, qui se classent 
respectivement quatrième et cinquième dans le pays.

Les ignames et les bananes plantains sont des cultures très importantes 
en termes de valeur de la production. Bien que les surfaces cultivées fussent 
plus faibles de ces cultures comparativement aux autres, ces cultures ont pris 
de plus en plus d’importance (deuxième et troisième) en raison de la valeur 
des produits. Le manioc est l’aliment le plus largement consommé au Ghana. 
La classification des produits alimentaires en quantités consommées indique 
leur importance dans l’alimentation des Ghanéens : le manioc, l’igname, la 
banane plantain, le maïs, et le riz sont classés comme les cinq cultures les plus 
importantes produites et consommées au Ghana.
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FIGURE 6.8  Temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles au Ghana, 
circa 2000
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TABLEAU 6.3  Zone de récolte de principaux produits agricoles au Ghana, 2006  –  08 
(milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 6.310

1 Fèves de cacao 26,6 1.678

2 Manioc 12,6 797

3 Maïs 12,1 764

4 Arachides 7,4 470

5 Sorgho 5,3 333

6 Graine de palmier à huile 4,9 311

7 Banane plantain 4,8 301

8 Ignames 4,7 299

9 Taro 4,1 261

10 Mil 3,0 190

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

TABLEAU 6.4  Valeur de la production des principaux produits agricoles au Ghana, 
2005  –  07 (millions de dollars)

rang Culture
pourcentage 

du total
Valeur 

de la production

Total 100,0 6.695,6

1 Manioc 17,8 1.189,4

2 Ignames 17,2 1.153,1

3 Banane plantain 15,1 1.014,3

4 Fèves de cacao 10,3 689,7

5 Taro 7,2 482,1

6 Arachides 5,5 368,3

7 Maïs 5,2 349,9

8 Poivrons et piments 3,3 219,7

9 Poivrons et piments 2,4 158,9

10 Riz 2,3 155,5

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarques : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2005  –  07. Dollars = dollars des 
États-Unis.
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FIGURE 6.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le manioc pluvial au Ghana, 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.

TABLEAU 6.5  Consommation des principaux produits alimentaires au Ghana, 2003  –  05  
(en milliers de tonnes)

rang Culture
pourcentage 

total
Consommation 

alimentaire 

Total 100,0 15.980

1 Manioc 28,4 4.537

2 Ignames 15,2 2.433

3 Plantains 14,1 2.250

4 Autres racines et tubercules 8,0 1.286

5 Maïs 5,6 899

6 Riz 3,2 513

7 Poissons d’espèces pélagiques 2,7 426

8 Autres légumes 2,3 363

9 Oranges et mandarines 2,3 363

10 Blé 2,1 332

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

Ghana 157



Les quatre figures suivantes montrent le rendement estimatif et les  
zones de culture des produits agricoles clés. La Figure 6.9 montre que le  
manioc est cultivé dans toutes les régions du Ghana, à l’exception de la  
région nor-est (Upper East region) avec des rendements allant de 7 à plus  
de 10 tonnes par hectare et les principales zones de production concentrées  
dans la zone forestière1. L’igname se cultive dans toutes les régions sauf la  
région du Upper East et se concentre principalement dans les zones  
forestière et de savane ainsi que quelques dans les régions de la zone de 
transition (Figure 6.10).

La culture du plantain pluvial et de la banane douce est concentrée dans la 
zone forestière, avec des rendements de 7 tonnes et plus (Figure 6.11). Il y a un 
certain potentiel pour la culture de bon plantain et de la banane dans la zone 
de transition, mais presque aucune dans les zones de savane.

1 Tous les tonnages sont en système métrique.

FIGURE 6.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) des ignames et patates douces pluviales au Ghana, 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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FIGURE 6.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) de la banane plantain et la banane douce pluviales au Ghana, 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 6.12  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) du maïs pluvial au Ghana, 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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La Figure 6.12 montre que le maïs pluvial est produit dans presque toutes 
les régions du pays, avec les zones transitoires et de savane comme principales 
régions productrices. Les niveaux de rendement de maïs les plus élevés sont 
compris entre 1 et 2 tonnes par hectare.

Scénarios économiques et démographiques

Population

La Figure 6.13 montre les projections démographiques pour le Ghana réalisées 
par le bureau des Nations Unies de la population (ONU) jusqu’en 2050. 
Le scénario de forte variante indique que la population du Ghana pourrait 
atteindre plus de 50 millions en 2050 ; la variante moyenne 45 millions, et 
la variante basse moins de 40 millions. La variante basse et haute variante 
peuvent être considérées comme les meilleurs cas et les pires scénarii en termes 
de croissance de la population. Même dans le meilleur des cas, il est montré 
que la population du Ghana augmenterait de 50 pour cent en l’espace de 
40 ans. Les implications d’un tel taux de croissance de la population pour le 
développement national global pourraient être importantes en ce qui concerne 
la fourniture d’infrastructures et des services nécessaires.

FIGURE 6.13  projections démographiques pour le Ghana de 2010 à 2050
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Revenus

La Figure 6.14 présente trois scénarii globaux pour le produit intérieur brut 
(PIB) du Ghana obtenu par la combinaison de trois scénarii de PIB avec 
les trois scénarii de la population de la Figure 6.13 (sur la base des données 
démographiques des Nations Unies). Le scénario optimiste associe le PIB 
élevé avec de faibles scénarii démographiques pour tous les pays, le scénario de 
référence associe la projection du PIB moyen avec le scénario démographique 
moyen, et le scénario pessimiste associe le scénario de faible PIB avec le 
scénario de forte démographie. La modélisation économique dans la section 
suivante utilise ces scénarios également.

La courbe de scénario optimiste montre la possibilité de PIB par habitant 
du Ghana pourrait atteindre environ 5000$ US en 2050, alors que les 
scénarii de référence et les scénarii pessimistes indiquent un PIB possible de 
2800$ US et 1000$ US respectivement. Le scénario optimiste est le seul qui 
appuie la vision du Ghana pour l’atteinte du statut de revenu intermédiaire 
d’ici à 2020, avec un PIB par habitant de 1000$ US. Toute condition qui 
réduit le taux de croissance économique(PIB) ou augmente le taux de 

FIGURE 6.14  produit intérieur brut (piB) par habitant au Ghana, 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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croissance de la population aura pour effet de limiter la réalisation de cet 
objectif de développement.

Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

La Figure 6.15 montre les variations de précipitations au Ghana dans les quatre 
modèles de circulation générale (MCG) à échelle réduite utilisant le scénario 
A1B2. Les modèles CNRM-CM3 et ECHAM 5 MCG montrent qu’il y 
aura peu de changements dans les précipitations annuelles dans la plupart des 
régions du pays.3 Le modèle CNRM-CM3 montre une augmentation dans 
la partie extrême sud du pays, tandis que le modèle ECHAM 5 montre une 
augmentation dans la partie sud-est du pays. Selon le modèle CSIRO Mark 3,  
il ya des possibilités de réduction générale des précipitations à travers tout le  
pays : de –200 à –100 millimètres par an dans la ceinture centrale, de –100 à  
–50 millimètres dans la zone de savane du nord et –50 à 50 millimètres 
à l’angle sud-ouest4. Le modèle MIROC 3.2 montre la diminution des 
précipitations dans le sud et l’augmentation des précipitations au nord.5 
Les graphiques des deux derniers MCG indiquent un avenir difficile pour 
l’agriculture ghanéenne tant qu’elle restera essentiellement pluviale.

La Figure 6.16 montre la variation de température maximale moyenne  
quotidienne dans le scénario A1B selon différents MCG. Le modèle  
CNRM-CM3 montre une augmentation uniforme de la température de 
2,0 ° à 2,5 ° C à travers le pays, tandis que MCG ECHAM 5 montre une 
augmentation de 1,5 °à 2,0 ° C dans la plupart des régions du pays, mais prédit 
des températures semblables à celles du modèle CNRM-CM3 MCG pour 
l’extrême nord du pays. Le modèle CSIRO Mark 3 montre une augmentation 
de 1,5 ° à 2,0 ° C dans le nord et 1,0 ° à 1,5 ° C dans le sud et le modèle 
MIROC 3.2 à moyenne résolution montre une augmentation modérée 

 2 Le scénario A1B est un 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.

 3 CNRM-CM3 est un modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique-. 
ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck 
de météorologie de Hambourg.

 4 CSIRO Mark 3 est un modèle climatique développé à la Australia Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation.

 5  MIROC 3.2 est le 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 6.15  Variations des précipitations annuelles moyennes au Ghana, de 2000 à 
2050, le scénario a1B (millimètres)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG
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−100 à −50
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50 à 100
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200 à 400

> 400

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à 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.
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FIGURE 6.16  Variation de la température journalière maximale moyenne mensuelle au 
Ghana 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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générale de 1,0 ° à 1,5 ° C dans la plupart des régions du pays, avec une 
partie sud-ouest du pays qui connaitra une augmentation de 0,5 ° à 1,0 ° C.

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques

L’effet du changement climatique sur les cultures clés est cartographié dans 
les trois figures suivantes. La comparaison est faite entre les rendements des 
cultures et le climat et les rendements 2050 avec le climat (2000) inchangé.

La Figure 6.17 montre une baisse générale des rendements du maïs à travers 
le pays. Le modèle CNRM-CM3 montre relativement moins de zones touchées 
par rapport aux trois autres modèles. Les autres modèles montrent également 
une baisse de rendement supérieure à 25 pour cent en diverses parties du pays.

L’étendue et le degré de la baisse de rendement du riz (Figure 6.18) sont 
relativement inférieurs à ceux du maïs, avec une variation entre les modèles. Le 
modèle CNRM-CM3 montre un gain de rendement plus positif de riz que ne 
le font les trois autres modèles.

Tous les modèles montrent une réduction des rendements pluviaux d’arachide 
à travers le pays à des degrés divers (Figure 6.19). Le modèle CNRM-CM3 montre 
relativement moins de zones avec une perte de rendement de 5 à 25 pour cent 
et une moindre zone avec une perte de rendement supérieur à 25 pour cent. 
Tous les modèles indiquent une augmentation possible du rendement dans 
certaines régions du nord du Ghana. Le modèle ECHAM 5 montre les zones 
avec une perte de rendement de plus de 25 pour cent concentrées dans la 
région du nord ; les modèles CSIRO Mark 3 et MIROC 3.2 montrent les zones 
ayant une perte de rendement supérieure à 25 pour cent limitée à la partie centrale 
et méridionale du pays.

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

La Figure 6.20 montre l’impact de scénarios futurs du PIB et de la population 
par rapport au taux de malnutrition des enfants de moins de cinq ans au 
Ghana. Le diagramme des quartiles dans la figure indiquent l’éventail des 
effets de scénarios climatiques. Une forte croissance du PIB avec une faible 
croissance de la population devrait réduire considérablement le nombre et le 
pourcentage d’enfants malnutris de moins de cinq ans ; un taux de croissance 
faible du PIB avec une croissance élevée de la population aurait l’effet inverse. 
La vulnérabilité des économies des pays en développement tels que le Ghana 
aux chocs des fluctuations des marchés extérieurs pourrait être un obstacle 
majeur à la réalisation d’améliorations spectaculaires en matière de nutrition.
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FIGURE 6.17  Variation du rendement due au changement climatique : cas du maïs 
pluvial au Ghana, 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 6.18  Variation du rendement due au changement climatique : cas du riz pluvial 
au Ghana, de 2000 à 2050, scénario a1B

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution
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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 6.19  Variation du rendement due au changement climatique : l’arachide pluviale 
au Ghana, de 2000 à 2050, scénario a1B

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG
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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 6.20  nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris au Ghana 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).
Remarques : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs. 

FIGURE 6.21  Kilocalories par habitant au Ghana 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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La Figure 6.21 montre les kilocalories disponibles par habitant, illustrant 
l’influence du PIB par habitant et le taux croissance démographique sur la 
disponibilité de calories. Le meilleur scénario de forte croissance du PIB avec 
une faible croissance de la population prévoit une plus grande disponibilité 
de calories que le scénario pessimiste, qui limite la disponibilité de calories à 
2000 après l’année 2020.

Scénarios de vulnérabilité humaine

Les quatre figures suivantes montrent les résultats de simulation associés 
aux principales cultures agricoles du Ghana. La figure pour chaque culture 
présentée fait ressortir cinq graphiques : la production, le rendement, la 
superficie cultivée, les exportations nettes et le cours mondial.

La Figure 6.22 montre l’impact de l’évolution du PIB et de la population 
sur le manioc au Ghana. La production de manioc pourrait augmenter à la 
suite d’une augmentation du rendement, sans que la superficie ne change de 
manière significative. La tendance est similaire pour tous les scénarii. Le cours 
mondial du manioc en 2050 apparaît plus élevé dans le scénario pessimiste que 
dans le scénario optimiste. Les importations de manioc dans les trois scénarios 
pourraient connaitre une augmentation minimale jusqu’en 2025, après quoi 
les importations peuvent augmenter dans tous les scénarios. Le niveau de 
certitude du volume des exportations diminue progressivement dans tous les 
scénarii à mesure que les effets du changement climatique augmentent (comme 
montré par les écarts de percentile de plus en plus grands).

La production d’ignames et les patates douces augmente dans les trois 
scénarios, jusqu’à 2050 (Figure 6.23). Il est également démontré que le 
rendement à l’hectare augmente, tandis que la superficie des terres restera 
pratiquement constante. La principale différence entre les trois scénarii, c’est 
que dans le scénario optimiste les cases indiquent peu ou pas progression, 
alors que les écarts pour les deux autres scénarii s’élargissent vers 2050, avec 
des répartitions asymétriques vers le 75ème percentile. Les exportations 
affichent une augmentation à partir de 2010, avec un pic entre 2030 et 
2035 pour ensuite diminuer jusqu’en 2050. Une grande incertitude apparait 
plus dans le scénario de référence que dans le scénario pessimiste ou le 
scénario optimiste.

La production de maïs et le rendement devraient augmenter au Ghana dans 
tous les scénarii de 2010 à 2050 (Figure 6.24), avec une légère augmentation 
des progressions pour les trois scénarios. A l’instar de la situation des racines 
et tubercules, il est prévu que l’augmentation de la production totale soit 
impulsée principalement par l’augmentation de la productivité plutôt que 
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FIGURE 6.22  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le manioc au Ghana, 
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.

l’augmentation des surfaces cultivées, bien qu’on note ici une augmentation 
de la surface cultivée de plus de 10 pour cent. Les exportations de maïs 
devraient augmenter jusqu’en 2035 ou 2040 et diminuer par la suite dans 
tous les scénarii. Pour tous les scénarii, la progression des valeurs augmente de 
2010 à 2050. Les valeurs dans le scénario pessimiste sont plus élevées tout au 
long de la période considérée. Il apparaît que le cours du marché mondial du 
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FIGURE 6.23  incidence de l’évolution du piB et de la population sur la patate douce et 
les ignames au Ghana, 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.

maïs augmentera tout au long de la période, avec une légère augmentation de 
l’ensemble des valeurs. Les valeurs du scénario de référence apparaissent un peu 
plus élevées que celles des deux autres scénarii pour la plupart des années.

Il ya très peu de différence entre les scénarii dans les prévisions en ce qui 
est du rendement de l’arachide (Figure 6.25). On note une augmentation 
générale systématique du rendement de l’ordre de 50 pour cent entre 2010 et 
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FIGURE 6.24  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le maïs au Ghana, 
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.

2050. Tous les scénarii prévoient que la superficie ensemencée en arachide 
sera pratiquement inchangée jusqu’en 2025, après quoi elle va passer un peu 
plus rapidement dans le scénario optimiste que dans le scénario de référence, 
dans lequel, il va à son tour, tomber plus rapidement que dans le scénario 
pessimiste ; ce qui montre pratiquement aucun changement par rapport à 
2010, soit une baisse plutôt faible. Ensemble, les changements de rendements 
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FIGURE 6.25  incidence de l’évolution du piB et de la population sur l’arachide au Ghana, 
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.

et des surfaces se traduiront par une augmentation de la production de près 
d’un tiers entre 2010 et 2050 dans le scénario pessimiste, une augmentation 
de 25 pour cent dans le scénario de référence et une augmentation d’environ 
15 pour cent dans le scénario optimiste. Au cours de la période, les prix 
augmenteront légèrement dans le scénario pessimiste, les prix de référence 
resteront en grande partie inchangés, et les prix dans le scénario optimiste 
baisseront légèrement. Les échanges commerciaux dominés par les 
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exportations en 2010 seront plus dominés par les importations en 2050, avec 
le niveau des importations de plus de deux fois plus élevé dans le scénario 
optimiste que dans le scénario pessimiste.

Conclusions et recommandations de politiques

Les différents scénarii ont des implications pour le développement futur du 
Ghana, notamment dans en matière de sécurité alimentaire et de gestion des 
ressources naturelles. L’agriculture du Ghana reste essentiellement pluviale 
et donc très vulnérable aux effets du changement climatique. Les éventuelles 
élévations de températures couplées à une baisse des précipitations pourraient 
avoir de graves conséquences sur le rendement et la production des principales 
cultures destinées à garantir la sécurité alimentaire comme le maïs, le riz 
et l’arachide, comme indiqué dans ce chapitre. Il est donc important que 
les politiques de sécurité alimentaire luttent efficacement contre les effets 
attendus du changement climatique.

Dans deux des quatre modèles considérés, il est prévu que le changement 
climatique diminuera la disponibilité en eau pour alimenter l’agriculture 
pluviale. Le gouvernement pourrait envisager d’étendre (en augmentant ainsi la 
productivité par unité d’eau) les infrastructures d’irrigation afin de soutenir la 
production d’un plus large éventail de cultures tout au long de l’année.

Des informations météorologiques et climatiques fiables sont nécessaires 
pour permettre aux agriculteurs de s’adapter aux événements météorologiques 
actuels. Le gouvernement pourrait envisager d’améliorer la collaboration entre 
les institutions agricoles et météorologiques pour fournir des informations 
climatiques de mieux et mieux axées sur les agriculteurs. En outre, la recherche 
pourrait accélérer le développement de technologies qui s’adaptent au climat 
pour améliorer l’agriculture pluviale.

La forte croissance de la population dans les zones urbaines aboutit en une 
forte demande en nourriture, ce qui exige un approvisionnement soutenu et 
à temps de vivres dans les zones rurales. Un système de transport fiable peut 
réduire le temps de déplacement entre les villes et les centres de production. 
Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer l’infrastructure routière et 
d’envisager le développement de systèmes de transport alternatifs en vue 
de relier les centres ruraux et urbains. En outre, les autorités municipales 
pourraient envisager d’établir des règlements de zonage pour créer des zones 
vertes qui pourraient soutenir l’agriculture périurbaine pour contribuer à 
nourrir les populations urbaines.
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Le Ghana a un grand potentiel dans le domaine de l’écotourisme. Toutefois, 
la dégradation massive des ressources naturelles a eu raison de ce potentiel, ce qui 
pourrait être aggravé par les effets du changement climatique. L’augmentation 
du nombre d’aires protégées mondialement reconnues pourrait permettre 
d’augmenter le couvert végétal du pays tout en offrant des possibilités pour 
l’écotourisme et ainsi des moyens de subsistance supplémentaires pour les 
communautés rurales. Cependant, les réseaux routiers qui mènent à la plupart 
des aires protégées doivent être améliorés pour en faciliter l’accès aux touristes.

Quoique l’on ait prédit que le changement climatique aura des conséquences 
principalement négatives pour l’agriculture et que la croissance de la population 
est susceptible de présenter des défis supplémentaires pour la sécurité alimentaire, 
le logement, et d’autres formes d’infrastructure, les projections de croissance 
économique au Ghana laissent entrevoir que, à travers des investissements 
judicieux dans l’infrastructure physique et l’adoption de politiques saines 
d’adaptation de l’agriculture au changement climatique ainsi que la croissance 
de la population, le Ghana peut se attendre à un avenir radieux. Toutefois, on 
note que si la croissance économique se déroule à un rythme semblable à celui 
du scénario pessimiste, il y aura beaucoup moins de place à l’erreur, et alors de 
mauvaises décisions en matière d’investissement public ou de politique publique 
pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves.
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GUINÉE

Sidafa Condé, Abdulai Jalloh, Gerald C. Nelson et Timothy S. Thomas

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
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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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Revenus

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
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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).
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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 

III: Monument national

IV: Habitat/zone de gestion des espèces

V:  Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources naturelles aménagée Area

Non applicable

Inconnu

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

Vers les villes de 500 000 habitants ou plus Vers les villes de 100 000 habitants ou plus

Vers les villes de 25 000 habitants ou plus Vers les villes de 10 000 habitants ou plus

Emplacement urbain

< 1 heure

1 à 3 heures

3 à 5 heures

5 à 8 heures

8 à 11 heures

11 à 16 heures

16 à 26 heures

> 26 heures

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

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

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

< 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

4 à 7  TM/ha

7 à 10  TM/ha

> 10  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

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

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

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

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

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.

192 ChapiTre 7



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

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

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.
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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).

0

10

20

30

2010 2020 2030 2040 2050

Variante haute
Variante moyenne
Variante basse

M
ill

io
ns

194 ChapiTre 7



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

−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

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
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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 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 

202 ChapiTre 7



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
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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.

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.
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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.

Références bibliographiques
Banque mondiale. 2009a. Indicateurs du développement mondial. Site intérêt visité en mai 2011. 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

—. 2010. Économie de l’adaptation aux changements climatiques: Rapport de synthèse.  
Washington, DC. http://climatechange.worldbank.org/content/economics-adaptation- 
climate-change-study-homepage.

Bartholome, E., et A. S. Belward. 2005. « Base de données sur la couverture terrestre pour l’année 
2000, GLC2000: nouvelle approche de cartographie de la couverture terrestre basée sur les 
données d’observation de la terre ». Revue Internationale de Télédétection 26 (9): 1959–1977.

CIESIN (Centre pour un réseau international d’information en sciences de la terre (CIESIN), 
Université de Columbia, IFPRI (International Food Policy Research Institute), Banque 
mondiale et CIAT (Centre international d’agriculture tropicale). 2004. Projet de cartographie de 
la répartition de la population rurale et urbaine dans le monde, Version 1 (GRUMPv1). Palisades, 
NY, USA: Centre de Données et Applications Socio-économiques (SEDAC), Université de 
Columbia. http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw.

DPNU (Division de la Population du Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies). 2009. Projections de la Population mondiale: Edition révisée en 2008. New York. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/.

Evaluation des écosystèmes pour le millénaire. 2005. Ecosystèmes et bien-être humain: Synthèse. 
Washington, DC: Island Press. http://www.maweb.org/en/Global.aspx.

FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). Base de données du 
FAOSTAT sur l’agriculture. Rome.

Guinée, MOMGE /PNUD/FMN (Ministère des Mines, de la Géologie et de l’Environnement / 
Programme des Nations unies pour le Développement/Fonds pour l’Environnement Mondial). 
2002. Stratégie et Plan d’action nationale pour la diversité biologique. Vol. 1, Stratégie nationale 
pour la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ces ressources. Conakry. 
www.cbd.int/doc/world/gn/gn-nbsap-01-p1-en.pdf.

Jones, P. G., P. K. Thornton, et J. Heinke. 2009. « Génération de données météorologiques 
quotidiennes caractéristiques à l’aide de données des modèles climatiques à échelle réduite du 
quatrième rapport d’évaluation du GIEC ». Rapport de projet de l’Institut international pour la 
mise en valeur et l’amélioration des terres Wageningen, Pays Bas. Site visité le 7 mai 2010. www.
ccafs-climate.org/pattern_scaling/.

Lehner, B., et P. Döll. 2004. « Elaboration et validation d’une base de données mondiale des lacs, 
réservoirs et zones humides. » Journal of Hydrology 296 (1–4): 1–22

Nelson, G. C., M. W. Rosegrant, A. Palazzo, I. Gray, C. Ingersoll, R. Robertson, S. Tokgoz, et al. 
2010. Sécurité alimentaire, agriculture, et changement climatique à l’horizon 2050: Scenarios, 
Résultats, options de politique. Washington, DC: International Food Policy Research Institute.

208 ChapiTre 7



PNUE et UICN (Programme des Nations pour l’Environnement et Union Internationale pour la 
Conservation de la nature). 2009. Base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA): 
publication annuelle. Site internet visité en 2009. www.wdpa.org/protectedplanet.aspx.

Wood, S., G. Hyman, U. Deichmann, E. Barona, R. Tenorio, Z. Guo, et al. 2010. Cartographies 
nationales de la pauvreté infranationale dans les pays en développement basées sur les seuils de 
pauvreté internationaux: diffusion de données préliminaires. Washington, DC: Harvest Choice 
et International Food Policy Research Institute. http://labs.harvestchoice.org/2010/08/
poverty-maps/.

You, L., et S. Wood. 2006. « Une approche entropique de la répartition spatiale de la production 
agricole » Agricultural Systems 90(1–3): 329–347.

You, L., S. Wood, et U. Wood-Sichra. 2006. « Elaboration de cartographies de la distribution 
mondiale des cultures: du recensement à la grille de dépouillement », document présenté à la 
conférence de l’Association internationale des économistes agricoles, Brisbane, Australie, 11 au 
18 Aout.

—. 2009. « Génération de cartographies plausibles de répartition et de performance des cultures 
pour l’Afrique subsaharienne à l’aide de l’approche de fusion et d’optimisation de données 
spatialement désagrégées » Agricultural Systems 99 (2–3): 126–140.

Guinée 209



LIBÉRIA

Benjamin S. Karmorh Jr., Abdulai Jalloh, Gerald C. Nelson 

 et Timothy S. Thomas

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 
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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
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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

Ib: Zone de nature sauvage

II:  Parc national 

III:  Monument national

IV: Habitat/zone de gestion des espèces

V:   Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources 
      naturelles aménagée Area

Non applicable

Inconnu

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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Source : Calculs des auteurs.
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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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Source : DPNU (2009).

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

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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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)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

< −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

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
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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.

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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NIGER

Hassane Yayé, Adamou Danguioua, Abdulai Jalloh, Robert Zougmoré, 

Gerald C. Nelson et Timothy S. Thomas

L e Niger est un pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest situé entre 11 ° 37´ 
et 23 ° 23´ latitude nord et entre 00 ° 10´ et 16 ° 00´ longitude est  , 
avec une superficie de 1 267 000 kilomètres carrés. Le Niger partage 

des frontières avec l’Algérie et la Libye au nord, le Tchad à l’est, le Nigeria et 
le Bénin au sud, et le Burkina Faso et le Mali à l’ouest. Les trois quarts du 
Niger sont couverts par le désert du Sahara. La partie sud du pays est dans la 
zone de climat de type sahélien, avec la végétation Soudanaise. La saison des 
pluies ne dure que trois mois, avec des précipitations totale allant de 150 à 
600 millimètres par an dans la savane soudanaise; les températures maximales 
sont élevées (45 ° C à l’ombre en avril-mai). La couverture végétale est 
clairsemée et l’agriculture itinérante y est dominante.

Analyse de la situation actuelle

Population

La Figure 9.1 montre l’évolution de la taille de la population totale et de 
la population rurale (axe de gauche), ainsi que la portion de la population 
urbaine (axe de droite). La population du Niger est passée de 3,1 millions 
en 1960 à 14 700 000 en 2008. Sur la base du recensement de la population 
2010, le taux de la population de croissance était de 3,3 pour cent entre 1975  
et 2010; 83 pour cent vivent dans les zones rurales. Le taux de fécondité élevé 
(7,1 enfants par femme) contribue de manière significative à la croissance  
rapide de la population du pays. Dans les années 1960 et 1970, la population 
urbaine a augmenté beaucoup plus vite que la population rurale (Tableau 9.1). 
Depuis les années 1970, le taux de croissance dans les zones urbaines a 
diminué, probablement en raison de campagnes de sensibilisation ainsi 
que des conditions économiques. La capitale abrite la majeure partie de la 
population urbaine (39,3 pour cent).
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La Figure 9.2 montre la répartition géographique (estimative) de la 
population. La population du Niger est concentrée dans la partie sud du pays, 
en grande partie en raison de la structure de l’aridité croissante du sud au nord.

En plus de la capitale Niamey, dans la région de Tilabéri — les régions 
de Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder et de Diffa sont également très peuplées. 
La répartition inégale de la population impose une pression considérable 

FIGURE 9.1  Tendances de la population au Niger : population totale, population rurale et 
pourcentage de population urbaine, de 1960 à 2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).

TABLEAU 9.1  Taux de croissance de la population du Niger de 1960 à 2008 (pourcentage)

Décennie
Taux de croissance 

total
Taux de croissance 

en milieu rural
Taux de croissance 

en milieu urbain

1960  –  69 3,2 2,9 7,3

1970  –79 3,2 2,6 7,5

1980  –  89 3,0 2,7 4,4

1990  –  99 3,5 3,4 4,0

2000  –  2008 3,5 3,4 3,7

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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sur les terres arables dans la partie sud-ouest du pays. Dans des zones comme 
Madarounfa, Guidan-Roumdji, Matameye, Mirriah et Magaria, la densité est 
de 100 habitants au kilomètre carré comparée à la moyenne nationale qui est 
de 8 habitants au kilomètre carré.

Revenus

La part des revenus générés par l’agriculture montre l’importance de l’agriculture 
en tant que secteur de l’économie. La Figure 9.3 montre les tendances du 
produit intérieur brut (PIB) par habitant, ainsi que la part du PIB provenant 
de l’agriculture.

Au Niger, le secteur rural représentait 41 pour cent du PIB en 2007 et 
49 pour cent en 2009, et il contribue de manière significative aux recettes 
d’exportation. Cependant, parce que la majorité de la population vit dans 
les zones rurales, la création de richesse par habitant dans la zone rurale est 
significativement plus faible que dans les zones urbaines.

Le changement climatique a eu des effets importants sur le développement 
du pays. Depuis 1967 il ya eu plusieurs crises alimentaires (une tous les 
trois ans en moyenne) principalement due à des conditions climatiques 
défavorables, résultant en une baisse drastique du niveau de vie. La situation 

FIGURE 9.2  répartition de la population au Niger, 2000 (habitants au kilomètre carré)
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s’est aggravée lorsque le franc CFA a été dévalué en Janvier 1994. Le pays est 
entré dans une ère politique de turbulence dans les années 1990, avec deux 
coups d’Etat militaires (en Janvier 1996 et Avril 1999). Cette situation a 
abouti à la suspension de l’aide par les grands donateurs au pays, avec de graves 
conséquences pour l’économie nationale et le niveau de vie du peuple.

La Figure 9.3 montre clairement que, depuis les années 1960, la contribution 
du secteur agricole au PIB n’a fait que décroître, passant de plus de 70 pour cent à 
environ 40 pour cent dans les années 1980, avant de se stabiliser depuis lors. 
L’urbanisation croissante avec le développement de l’industrie des services a 
conduit à cette baisse de la contribution du secteur agricole au PIB.

Vulnérabilité aux changements climatiques

Le Tableau 9.2 fournit des données relatives aux performances du Niger sur 
plusieurs indicateurs de la vulnérabilité et de la résilience d’une population aux 
chocs économiques au-delà du facteur niveau de revenu: le niveau d’éducation, 
l’alphabétisation et la concentration de la main-d’œuvre dans les secteurs les 

FIGURE 9.3  piB par habitant au Niger (constant 2000 dollars) et part du piB provenant de 
l’agriculture (pourcentage) de 1960 à 2008
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plus pauvres ou moins dynamiques. Ces indicateurs sociaux classe le Niger 
parmi les pays les plus vulnérables de la région. Son taux d’e scolarisation 
primaire est d’environ 50 pour cent, tandis que son taux de scolarisation au 
niveau secondaire est en dessous de 15 pour cent. Le taux d’abandon post- 
primaire est drastique. En outre, le taux d’alphabétisation des adultes est très 
faible (29 pour cent). Le Niger a une population à majorité musulmane, et de 
nombreuses familles préfèrent l’éducation islamique, en envoyant leurs enfants 
dans des écoles coraniques plutôt que dans des écoles formelles. La popularité 
des écoles coraniques peut aider à expliquer le faible taux de scolarisation dans 
les écoles primaires. La chute drastique de l’enseignement secondaire pourrait 
s’expliquer par la pauvreté, les mariages précoces pour ce qui est des filles, et la 
nécessité de main-d’œuvre familiale dans les exploitations agricoles.

La Figure 9.4 montre deux corrélats non économiques de la pauvreté : 
l’espérance de vie et la mortalité des enfants de moins de cinq ans. L’espérance 
de vie au Niger a stagné à environ 40 ans au cours des années 1960 et 1980, mais 
a progressivement augmenté à 50 dans les années 1990 et à environ 55 années 
après 2000. L’augmentation de l’espérance de vie après le milieu des années 
1980 a légèrement précédé la diminution de la mortalité infantile, qui régressé 
de plus de 300 décès pour 1000 à moins de 200 en 2008. L’amélioration de 
l’espérance de vie et la baisse de la mortalité des enfants moins de cinq ans 
pourrait s’expliquer par l’amélioration progressive conditions de santé, y compris 
les vaccinations, ainsi que par l’augmentation du cours mondial de l’uranium, une 
ressource abondante au Niger, dans les années 1990.

La Figure 9.5 montre la proportion de la population vivant avec moins de 
2 dollars (dollars américains) par jour. En général, l’incidence de la pauvreté 
au Niger est plus élevée dans les zones densément peuplées. Plus de 95 pour 
cent de la population vivent avec moins de 2 $US (800 francs CFA) par jour 
dans les régions de Dosso, Maradi et Zinder; ce taux est de 80-90 pour cent à 

TABLEAU 9.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour le Niger, années 2000

indicateur année pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 53,3

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 10,6

Taux d’alphabétisation 2005 28,7

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 2008 80,0

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 2006 39,9

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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FIGURE 9.5  pauvreté au Niger, 1960  – 2008 (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.

FIGURE 9.4  indicateurs de bien-être au Niger, 1960  – 2008
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Diffa. Agadez et Tahoua ont 60  –70 pour cent de leurs populations vivant avec 
moins de 2 $US par jour. La région de Tillabéry, qui abrite la capitale Niamey, 
a le taux le plus bas de la pauvreté, 20 à 30 pour cent. Cela peut refléter les 
possibilités d’emploi relativement plus importantes et plus diversifiées dans  
et autour de la capitale.

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

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 9.6 montre la couverture et l’utilisation des terres au Niger à partir 
de 2000. Les trois quarts de la surface du Niger sont couverts par le désert du 
Sahara, et la savane soudanienne couvre le quart sud du pays. La couverture 
végétale est clairsemée, et l’agriculture nomade est dominante. La plupart des 
graminées sont annuelles en raison de la sécheresse dans la longue période 
sèche. Les plantes annuelles qui y poussent couramment comprennent 
les Andropogonpseudapricus, Hyparrhenia et Loudetia spp. Un certain 
nombre de plantes vivaces et vigoureuses y poussent : Andropogongayanus, 
Anthrophoranigritane, Aristidastipoides, Pennisetumsetosum et Hyparrenhenia 
spp. Plus au nord, des arbres épineux (tels que l’Acacia spp) deviennent plus 
fréquents et les herbes deviennent plus courtes, moins en touffes et duveteuses. 
Dans la partie sud du pays, le mil, nécessitant une période de croissance 
minimum de 75 jours, peut être cultivé (ILRI, 1993).

La Figure 9.7 montre les emplacements des aires protégées, y compris 
les parcs et réserves. Ces endroits offrent une protection importante pour 
les zones environnementales fragiles, qui peuvent aussi s’avérer importantes 
pour l’industrie touristique à mesure que le pays tente de diversifier sa  
base économique.

La Figure 9.8 montre le temps du trajet vers les zones urbaines en tant 
que marchés potentiels pour les produits agricoles ainsi que des sources 
d’intrants agricoles et de biens de consommation pour les ménages agricoles. 
Le réseau routier est en bon état dans la région de Tillabéry, en particulier 
autour de la capitale Niamey. Les régions du sud des régions limitrophes 
du Nigeria disposent de réseaux routiers, notamment autour des capitales 
régionales. En général, le temps du trajet vers ces villes varie d’une à trois 
heures. La plupart de la région d’Agadez, qui est principalement désertique 
n’est pas desservie par les routes. La capitale régionale d’Agadez est reliée 
aux capitales régionales de Tillabéry, Tahoua, et Zinder; la route menant à 
l’Algérie n’est pas goudronnée.
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FIGURE 9.6  Couvert végétal et utilisation des terres au Niger, 2000
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Apercu général du secteur agricole

L’agropastoralisme est le principal système agricole au Niger. La production 
animale est une composante majeure et est basée principalement sur le 
pâturage ouvert. Pendant la saison sèche, les troupeaux sont déplacés vers 
le sud à travers les frontières du Bénin, du Nigeria et du Burkina Faso. Les 
principales régions productrices de bétail sont Agadez, Diffa, Tahoua et 
Tillabéry. Les sécheresses récurrentes affectent gravement la production de 
l’élevage: la sécheresse de 1969 a conduit à une perte estimée à 30 pour cent 
du bétail à Agadez et au moins 13 pour cent dans le reste du pays, et de la 
sécheresse catastrophique de 1974 a décimé presque tout le bétail du pays. 

FIGURE 9.7  aires protégées au Niger, 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 9.8  Temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles au Niger, 
circa 2000
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Pas plus tard qu’en 2009, le secteur de l’élevage a été touché par une sécheresse 
conduisant à la perte de milliers de têtes de bétail.

Les Tableaux 9.3 à 9.5 montrent les principaux produits agricoles en termes 
de surface récoltée, de valeur de la récolte, et la fourniture d’aliments pour 
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TABLEAU 9.3  Zone de récolte de principaux produits agricoles au Niger, 2006  –  08 
(milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 14.761

1 Mil 43,4 6.410

2 Niébé 32,1 4.743

3 Sorgho 19,4 2.859

4 Arachides 3,1 460

5 Graines de sésame 0,5 73

6 Autres  légumineuses 0,2 33

7 Mangues, mangoustans, goyaves 0,1 22

8 Riz 0,1 20

9 Haricots 0,1 18

10 Choux et autres brassicacées 0,1 13

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

TABLEAU 9.4  Valeur de la production des principaux produits agricoles au Niger, 2005  –  07 
(millions de dollars)

rang Culture
pourcentage 

du total
Valeur 

de la production

Total 100,0 885,1

1 Mil 44,9 397,7

2 Sorgho 13,2 117,2

3 Niébés 10,6 94,2

4 Oignons, oignon sec 6,6 58,2

5 Arachides 5,1 45,2

6 Tomates 3,1 27,3

7 Canne à sucre 2,7 23,5

8 Manioc 1,9 17,1

9 Poivron et piments 1,9 16,7

10 Riz 1,7 14,6

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2005  –  07.
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TABLEAU 9.5  Consommation des principaux produits alimentaires au Niger, 2003  –  05 
(en milliers de tonnes métriques)

rang Culture
pourcentage 

total
Consommation 

alimentaire 

Total 100,0 4.132

1 Mil 39,8 1.646

2 Sorgho 11,9 493

3 Autres légumes 6,5 268

4 Riz 6,3 261

5 Autres légumineuses 6,1 251

6 Oignons 5,5 228

7 Manioc 3,1 127

8 Tomates 2,5 104

9 Sucre 2,3 94

10 Arachides 1,7 71

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

la consommation humaine (selon leur indice pondérale). Un large éventail 
de cultures est cultivé dans les zones semi-arides du Niger: petit mil, millet 
perlé, millet à chandelle, sorgho, niébé, pois de pigeon, arachide, pois verts, 
haricots phaesolus et pois chiches. Le millet est la culture la plus importante. Il 
occupe presque la moitié de la superficie totale cultivée du pays et constitue la 
principale matière de l’aliment de base. Les autres cultures importantes sont le 
niébé, le sorgho et l’arachide.

Les trois figures suivantes montrent les rendements estimatifs et les zones 
de production des cultures clés. Le millet (Figure 9.9), le niébé (Figure 9.10), 
et le sorgho (Figure 9.11) sont cultivés dans la partie sud du pays, où il pleut 
environ trois mois de l’année. Le millet est plus largement cultivé que les autres 
cultures. Les rendements de toutes les cultures sont très faibles, en moyenne de 
0,5 tonnes à l’hectare.

Scénarios économiques et démographiques

Population

La Figure 9.12 montre des projections démographiques pour le Niger faites 
par le bureau des Nations Unies de la population jusqu’en 2050 (UNPOP 
2009). Selon les projections, la population du Niger atteindrait environ 
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FIGURE 9.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de récolte 
(hectares) pour le mil pluvial au Niger, 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 9.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de récolte 
(hectares) pour le niébé pluvial au Niger, 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 9.12  projections démographiques pour le Niger de 2010 à 2050
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FIGURE 9.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de récolte 
(hectares) pour le sorgho pluvial au Niger, 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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FIGURE 9.13  produit intérieur brut (piB) par habitant au Niger, 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.

24 millions en 2020; après ce point, les estimations des variantes basses, 
moyennes et élevées diffèrent. En 2050, la différence entre les variantes basse 
et haute est supérieure à 10 millions de personnes, et la variante haute estime 
la population à 68,5 millions. C’est presque le triple de la population de 
2010. Ce nombre de personnes au Niger créerait de très fortes densités dans 
les zones cultivables et mettrait une forte pression sur les terres arables ainsi 
que sur les services publics. Une des options politiques possibles est la remise 
en état   du désert pour le rendre plus habitable, qui permettrait de créer un 
environnement propice aux cultures et à l’élevage du bétail. Ce serait une tâche 
ardue au regard des ressources limitées du pays.

Revenus

La Figure 9.13 présente trois scénarii globaux pour le PIB par habitant du 
Niger obtenue par la combinaison de trois scénarii de PIB avec les trois 
scénarios de la population de la Figure 9.12 (fondée sur les données de 
population des Nations Unies). Le scénario optimiste combine le PIB élevé 
avec de faibles scénarii démographiques pour tous les pays ; le scénario de 
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référence combine la projection du PIB moyen avec le scénario de population 
moyenne, et le scénario pessimiste combine le scénario de PIB faible avec 
le scénario de forte population. La modélisation agricole dans la section 
suivante utilise ces scénarii.

Les scénarii de référence et pessimistes suivent une tendance similaire, 
montrant seulement un PIB par habitant d’environ 600 à 650 $ US d’ici 2050. 
Le scénario optimiste est semblable au scénario de référence jusqu’à la fin des 
années 2020. Après 2030, il est prévu qu’une faible population et un PIB  
élevé — scénario optimiste — se traduise par une augmentation significative 
du PIB par habitant : à 750 $ US en 2040 et à plus de 1670 $ US en 2050.

Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

La Figure 9.14 montre les changements de précipitations prévues au Niger 
dans les quatre modèles à échelle réduite de circulation générale (MCG) 
que nous utilisons dans ce chapitre dans le scénario A1B. Les modèles 
CSIRO Mark 3 et 5 ECHAM MCG, tous deux, montrent peu ou pas de 
changement dans les précipitations dans l’ensemble du pays. Les scénarii 
des MCG MIROC 3.2 à moyenne résolution et CNRM-CM3, tous deux, 
montrent une augmentation des précipitations pour la partie sud du pays1. 
MIROC 3.2 prévoit des précipitations de 100 à 200 millimètres plus élevées 
que ne le fait le scénario CNRM-CM3, qui montre 50 à 100 millimètres ; 
toutefois, le CNRM-CM3 MCG prédit une augmentation des précipitations 
dans une plus grande partie de la zone désertique du pays.

La Figure 9.15 montre l’évolution prévue de la température maximale 
moyenne quotidienne pour le mois le plus chaud de l’année dans le scénario 
A1B selon différents MCG. Les CNRM-CM3 et ECHAM 5 MCG montrent 
une augmentation uniforme de la température de 2,0 ° – 2,5 ° C dans le 
pays. Le CSIRO Mark 3 MCG montre la plus faible augmentation de la 

 1 Le scénario A1B est un 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. CSIRO 
Mark 3 est un modèle climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation. ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième génération développé 
à l’Institut météorologique Max Planck de Hambourg. CNRM-CM3 est le Centre national de 
recherche météorologique – Climat Modèle 3. MIROC est le modèle interdisciplinaire de recherche 
sur le climat, développé au Centre de recherche du système climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 9.14  Variations des précipitations annuelles moyennes au Niger, de 2000 à 2050, 
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
Remarque : 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 9.15  Variation de la température journalière maximale normale au Niger pour le 
mois le plus chaud, de 2000 à 2050, scénario a1B (° C)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

< −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

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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température, avec la majeur partie du pays connaissant une augmentation de 
seulement 1,0 ° –1,5 ° C, alors que le MIROC 3.2 à moyenne résolution MCG 
montre une augmentation allant de 1,0 ° –1,5 ° C dans le partie méridionale du 
pays et jusqu’à 3,0 ° –3,5 ° C dans la partie septentrionale du pays.

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques

L’effet du changement climatique sur le sorgho au Niger est cartographié dans 
la Figure 9.16. Les rendements des cultures pour 2050 avec le changement 
climatique sont comparés aux projections de rendements de 2050 avec un climat 
(2000) inchangé. Tous les scénarii prévoient une baisse de rendement de 5 à 
25 pour cent, ainsi que des baisses diverse dans la zone de référence dans la partie 
sud du pays. Cependant, la baisse dans la zone de référence est relativement 
moindre dans le modèle CSIRO Mark 3 que dans les autres modèles.

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

Les deux figures suivantes montrent les résultats de simulation du modèle 
international pour Analyse des politiques de produits agricoles et le commerce 
(IMPACT) associés aux principales cultures agricoles du Niger. La figure pour 
chaque culture désignée comporte cinq graphiques: production, le rendement, 
région, exportations nettes, et cours mondiaux.

La production et la productivité, à la fois, du mil (Figure 9.17) et du sorgho 
(Figure 9.18) sont prévues à la dans tous les scénarii. Toutefois, la superficie 
cultivée n’augmentera de manière significative que dans le cas de sorgho. Pour 
les deux cultures, la productivité augmentera d’au moins 100 pour cent, ce qui 
explique l’augmentation de la production. L’augmentation de la productivité 
sera liée à l’amélioration de la gestion plutôt qu’à l’amélioration des variétés; les 
rendements des deux cultures en 2050 indiquées resteront en deçà du potentiel 
génétique des variétés actuellement disponibles.

La production de mil au Niger est encore insuffisante pour répondre à la 
demande. Tous les scénarii prévoient un déficit croissant de mil après 2020, 
avec le plus grand déficit dans le scénario pessimiste et le plus petit déficit 
dans le scénario optimiste. L’augmentation des importations sera stimulée 
par une baisse du prix mondial du mil couplée avec une augmentation de la 
population. Les exportations de sorgho devraient augmenter dans tous les 
scénarii jusqu’en 2030, puis se stabiliseront dans les scénarii pessimistes et de 
référence, alors qu’elles décroîtront dans le scénario optimiste. La chute des 
exportations nettes coïncidera avec la stagnation du cours mondial du sorgho 
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FIGURE 9.16  Variation du rendement due au changement climatique : le sorgho pluvial au 
Niger, 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 9.17  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le mil au Niger, 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.

mais aussi du bien-être accrue de la population dans le scénario optimiste, ce 
qui permettra aux ménages d’acheter des vivres.

Scénarios de vulnérabilité humaine

En plus des scénarii agricoles, IMPACT montre également le nombre d’enfants 
malnutris de moins de cinq ans, ainsi que le nombre de kilocalories disponibles 
par habitant.
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La Figure 9.19 montre l’impact de futurs scénarii de PIB et de population 
sur les taux de malnutrition des enfants de moins de cinq ans. Les diagramme 
de quartiles indiquent les effets des séries de scénarii climatiques. Le nombre 
d’enfants malnutris de moins de cinq ans se révèle être en hausse dans tous les 
scénarii jusqu’en 2035. Après 2025 les écarts entre les scénarii deviennent de 

FIGURE 9.18  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le sorgho au Niger, 
2010  –  50
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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.
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plus en plus prononcés: le nombre d’enfants malnutris de moins de cinq ans 
apparaît plus bas dans le scénario optimiste et le plus élevé dans le scénario 
pessimiste. Le scénario optimiste montre un déclin après 2035, alors que 
dans le scénario de référence le nombre augmentera encore, pour se stabiliser 
à 2,3 millions d’ici 2040. Le scénario pessimiste montre une augmentation 
continue mais relativement faible après 2040. Bien que le nombre absolu 
d’enfants malnutris devraient soient prévu en hausse pendant la plupart 
des années à venir, le pourcentage d’enfants souffrant de malnutrition est 
susceptible de diminuer régulièrement et considérablement en raison de 
l’augmentation rapide de la population.

La Figure 9.20 présente les kilocalories disponibles par habitant. 
Comme on pouvait s’y attendre, il semble y avoir une relation inverse entre 
la disponibilité des kilocalories et le nombre d’enfants malnutris de moins 
de cinq ans. L’augmentation en kilocalories disponibles après 2025 dans le 
scénario optimiste coïncide avec la baisse du nombre d’enfants malnutris 
de moins de cinq ans.

FIGURE 9.19  Nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris au Niger dans de multiples 
scénarios climatiques et de revenus, 2010  –  50
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Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs.
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Conclusions et recommandations de politiques

D’après les scénarii modélisés, les effets du changement climatique au Niger 
peuvent se manifester par la dégradation accélérée des ressources naturelles 
(terres agricoles, les pâturages, les rivières et les forêts), l’annihilation de 
la capacité du pays à répondre aux besoins alimentaires de sa population 
croissante. Partant de notre analyse de la modélisation des cultures nous avons 
constaté que tous les modèles climatiques montrent des zones où se cultivent 
actuellement le sorgho, mais qui seront incapables de le faire à l’avenir à moins 
que de nouvelles variétés résistantes à la chaleur (et éventuellement résistantes 
à la sécheresse) soient développés.

IMPACT prédit une augmentation de la production agricole pour les 
40 prochaines années, ce qui semble suffisant dans la plupart des cas pour 
répondre à un grand nombre des besoins alimentaires de la nation dans la 
plupart des scénarii.

La croissance démographique signifie une forte densité de population, 
qui mettra plus de pression sur la base des ressources naturelles. Les modèles 
montrent des précipitations neutre ou en augmentation au Niger à l’avenir. 

FIGURE 9.20  Kilocalories par habitant au Niger dans de multiples scénarios climatiques et 
de revenu, 2010  –  50
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Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
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Une augmentation des précipitations bien au-delà des quantités actuelles 
nécessitera des ajustements importants au niveau de l’agriculture ainsi que les 
moyens de subsistance associés. Les décideurs doivent concevoir et mettre en 
œuvre des politiques visant à assurer un développement durable dans le pays en 
tenant compte des conditions climatiques en pleine mutation. Ces politiques 
doivent être conçues pour ce qui suit:

• Soutenir un suivi adéquat du climat et de fournir des informations sur les 
impacts du changement climatique.

• Fournir un cadre de réponse au changement climatique défavorable ; une 
augmentation des précipitations dans un pays jusqu’ici sec, par exemple. Les 
politiques adéquates de logement, des routes et autres infrastructures, en 
particulier celles liées à l’agriculture, doivent être sérieusement envisagées.

• Fournir un soutien adéquat au système de recherche et de vulgarisation 
agricole pour développer des variétés de cultures appropriées qui seront 
adaptables aux conditions climatiques futures et pour aider les agriculteurs 
apprennent ainsi que toutes nouvelles techniques et technologies agricoles 
pour la culture et l’élevage.

• Soutenir le Haut Conseil pour la sécurité alimentaire créé en 2010 afin 
de s’assurer qu’il est efficace dans la coordination de l’amélioration de la 
production alimentaire dans le contexte du changement climatique.

• Fournir un appui adéquat aux institutions en charge de la gestion des zones 
rurales et développer les terres les plus dégradées.

• Promouvoir la diversification agricole, en particulier les systèmes de 
production culture-élevage qui fourniront une souplesse d’adaptation 
à l’évolution des climats, surtout si l’augmentation des précipitations va 
favoriser la production de cultures plus que la production de bétail.

• Établir des points d’eau et des stocks de fourrage dans tout le pays pour se 
prémunir contre les effets de la sécheresse. Cela nécessiterait des ressources 
importantes mais permettrait certainement d’améliorer la production 
animale.

• Développer les capacités à tous les niveaux pour assurer le suivi des 
politiques de gestion environnementale.

Bien que le changement climatique présente des défis à l’agriculture 
au Niger, les modèles utilisés dans ce chapitre suggèrent que la hausse 
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des températures sera le principal défi, parce que selon les prévisions 
la précipitation restera constante ou augmentera. L’adoption de ces 
recommandations politiques ou de politiques similaires qui sont conçus pour 
fournir un environnement favorable aux agriculteurs, notamment en aidant les 
agriculteurs à avoir accès à de nouvelles technologies conçues pour un climat 
plus chaud, contribuera à la réalisation de l’avenir radieux prévu par certains 
des scénarii ci-dessus présentés.
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NIGERIA

Shuaib M. Hassan, Celestine E. Ikuenobe, Abdulai Jalloh, 

 Gerald C. Nelson et Timothy S. Thomas

N otre objectif dans ce chapitre est d’aider les décideurs et les chercheurs 
à mieux comprendre et anticiper les impacts probables du changement 
climatique sur l’agriculture et sur les ménages vulnérables au Nigeria. 

Pour ce faire, nous examineront les données actuelles sur l’agriculture et le 
développement économique, la modélisation des changements climatiques 
prévus d’ici 2050, en utilisant des modèles de culture pour évaluer l’impact 
du changement climatique sur la production agricole, et globalement nous 
ferons la modélisation de l’offre et la demande de nourriture afin de prévoir les 
tendances des prix des aliments.

La vulnérabilité au changement climatique est perçue comme étant élevée 
dans les pays en développement en raison de conditions sociales, économiques 
et environnementaux qui exacerbent la sensibilité aux impacts négatifs et 
contribuent à réduire la capacité à faire face et à s’adapter aux aléas climatiques. 
En raison du niveau élevé de vulnérabilité des pays en développement, il 
est urgent de cerner les contours des menaces du changement climatique 
auxquels ces pays sont confrontés, de formuler des politiques qui permettre 
d’atténuer les risques et de prendre les mesures idoines. Le quatrième rapport 
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur le changement 
climatique (Parry et al., 2007) a observé que les informations relatives aux 
impacts du changement climatique sur les secteurs et systèmes importants 
dans les pays en développement tels que l’agriculture, la foresterie, la pêche, 
les ressources en eau, la santé humaine, les établissements humains et les 
systèmes écologiques ne sont pas suffisantes pour faciliter la compréhension 
des principales vulnérabilités et la planification de stratégies d’adaptation 
appropriées. Il a également observé que de nombreux pays en développement 
ont une capacité insuffisante pour évaluer systématiquement les impacts 
potentiels et les mesures d’adaptation. L’une des principales raisons du manque 
de compréhension de la vulnérabilité est le manque de volonté politique 
d’accorder la priorité aux questions de changement climatique dans la 
formulation et la mise en œuvre de politiques.
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Le secteur agricole au Nigeria n’a pas été suffisamment productif pour exercer 
un impact positif sur l’économie du pays et a été indexé comme contribuant à 
la dégradation de l’environnement. Par conséquent, le pays connaît des déficits 
alimentaires de plus en plus croissants et des baisses du produit intérieur brut 
(PIB) et des recettes d’exportation, tandis que les prix de détail des aliments et les 
couts des importations ont augmenté. Ces problèmes pourraient être exacerbés 
par le changement climatique si les politiques agricoles du pays n’intègrent pas les 
questions visant à comprendre et atténuer l’impact du changement climatique. 
Il est donc nécessaire d’établir des stratégies agricoles qui favorisent la stabilité 
politique, l’autonomie, la participation du public, la production durable et la 
sécurité environnementale.

Les objectifs globaux de la politique agricole actuelle du pays énoncés en 
2001 sont les suivants:

• Atteindre l’autosuffisance en aliments de base et la sécurité alimentaire.

• Augmenter la production de matières premières agricoles pour les 
industries.

• Augmenter la production et assurer la transformation des cultures 
d’exportation en utilisant des technologies de production et de 
transformation améliorées.

• Créer des emplois bien rémunérés.

• Utiliser de façon rationnelle des ressources agricoles; améliorer la 
protection des ressources en terres agricoles contre à la sécheresse, la 
désertification, l’érosion et les inondations; et préserver l’environnement 
générale afin d’assurer la durabilité de la production agricole.

• Promouvoir l’utilisation accrue des technologies modernes pour la 
production agricole.

• Améliorer la qualité de vie des populations des zones rurales.

La résilience au changement climatique est cruciale dans la réalisation 
de ces objectifs. Par conséquent, les mesures politiques visant à atténuer 
l’impact du changement climatique sur le secteur agricole du Nigeria devraient 
chercher à comprendre l’impact du changement climatique sur les ressources 
agricoles du pays.

Bien que l’analyse dans ce chapitre révèle des incertitudes quant à l’impact 
du changement climatique, elle peut aider les personnes chargées de concevoir 
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les politiques et à mettre en œuvre des actions à atténuer les conséquences du 
changement climatique sur les moyens de subsistance des groupes vulnérables, 
en particulier les agriculteurs. Les mesures politiques sur l’adaptation suggérées 
par NEST (2004) devraient aborder la question du développement ou du 
perfectionnement des systèmes d’alerte précoce pour permettre d’adopter 
de mesures correctives en temps opportun et de mener des recherches sur  
les stratégies agricoles.

Analyse de la situation et des tendances actuelles

Indicateurs economiques et démographiques

population

La Figure 10.1 présente les chiffres totaux des populations rurales (axe de 
gauche) et la part(axe de droite) de la population urbaine au Nigeria. Le taux 
de croissance de la population rurale entre 1960 et 2008 était inférieur à celui 
de la population urbaine et a chuté à son plus bas niveau entre 2000 et 2008 

FIGURE 10.1  tendances de la population au Nigeria : population totale, population rurale 
et pourcentage de population urbaine, de 1960 à 2008
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(Tableau 10.1). Le pays s’est urbanisé au fil du temps, comme l’indique le taux 
de croissance de la population à la Figure 10.1 et dans le Tableau 10.1. La 
croissance de la population dans les zones urbaines telles que Lagos, Ibadan, 
Kano et le Territoire de la capitale fédérale a été remarquable.

La Figure 10.2 montre la répartition géographique de la population au 
Nigeria. Les données concernent l’année 2000. La carte montre des densités 
élevées de population dans tout le sud du Nigeria, notamment dans les 

FIGURE 10.2  répartition de la population au Nigeria, 2000 (personnes par kilomètre carré)
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TABLEAU 10.1  taux de croissance de la population du Nigeria de 1960 à 2008 
(pourcentage)

Décennie
taux de croissance 

total
taux de croissance 

en milieu rural
taux de croissance 

en milieu urbain

1960  –  69 2,4 1,5 5,9

1970  –79 2,8 2,0 5,1

1980  –  89 2,8 1,9 4,9

1990  –  99 2,8 1,6 4,7

2000  –  2008 2,4 1,1 4,0

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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Etats du Delta, Bayelsa et dans certaines régions de l’État d’Edo; les Etats 
du sud-est d’Anambra, Imo, Abia, Ebonyi, Rivers et d’Akwa Ibom et une partie 
des États du sud-ouest de Ondo, Lagos, Ogun, Osun et Ekiti. Les zones à 
forte densité de population dans la région centrale comprennent une partie 
du territoire de la capitale fédérale, les Etats du Plateau, du Bénoué et du 
Kogi. Les zones à forte densité de population du nord du Nigeria sont les états 
du centre-nord de Kaduna, Kano, Jigawa, Katsina, ainsi que certaines régions 
des Etats de Kebbi, Sokoto et Gombe.

revenus

Le PIB par habitant du Nigeria a fortement augmenté d’environ 250 dollars 
américains à la fin des années 1960 à plus de 400 dollars dans les années 
1970 grâce à la rente pétrolière. Cependant, le PIB par habitant a fortement 
diminué depuis l’avènement des programmes d’ajustement structurel des 
années 1980, s’est redressé légèrement au cours des années 1990 et a connu une 
nouvelle augmentation significative depuis 2000. La forte augmentation du 
PIB a coïncidé avec un déclin rapide du PIB agricole d’environ 50 pour cent 
en 2000, à environ 30 pour cent vers la fin de la décennie, comme le montre la 
Figure 10.3. Il est à noter que la chute du PIB agricole en lui-même ne reflète 
pas la baisse de la productivité agricole, mais il s’agit en fait d’une conséquence 
de la valeur croissante des autres secteurs de l’économie.

Vulnérabilité aux changements climatiques

La vulnérabilité est polymorphe. Ce chapitre met l’accent sur le revenu, au 
niveau de ses sources, comme nous l’avons vu dans la section précédente et 
comme le montrent les données de la Figure 10.3. Le Tableau 10.2 fournit 
des données sur la performance du Nigeria concernant les indicateurs 
supplémentaires de vulnérabilité et de résilience aux chocs économiques: 
à savoir le niveau d’éducation de la population, l’alphabétisation et la 
concentration du travail dans le secteur agricole. Le taux de scolarisation dans 
le secondaire est faible au Nigeria, tandis que les taux de scolarisation primaire 
et d’alphabétisation des adultes restent relativement élevés. Le pourcentage 
de la population employée dans l’agriculture est inférieur à celui de nombreux 
pays d’Afrique de l’Ouest, ce qui suggère qu’il existe des moyens de subsistance 
alternatifs. Le taux de malnutrition des enfants de moins de cinq ans au 
Nigeria est aussi relativement plus faible que dans de nombreux pays voisins.

La Figure 10.4 montre la performance du Nigeria sur deux corrélats non 
économiques de la pauvreté, à savoir l’espérance de vie et la mortalité chez 
les moins de cinq. Comme le montre la Figure 10.4, l’espérance de vie à la 
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naissance a connu une amélioration de 1960 à la fin des années 1990, puis a 
diminué légèrement. Le taux de mortalité des moins de cinq ans a connu une 
baisse significative entre 1960 et 1980, puis une baisse progressive pour se 
stabiliser pendant environ 15 ans. Pour soutenir la baisse du taux de mortalité 
infantile dans le pays et améliorer l’espérance de vie, des mesures politiques 
devraient être adoptées afin d’atténuer la vulnérabilité de toutes les classes de 
la population aux facteurs déclencheurs de tous ces indicateurs, y compris la 
pauvreté et le manque d’accès aux soins de santé et à l’alimentation.

TABLEAU 10.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour le Nigeria, années 1980 et 2000

indicateur année pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2006 96,7

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2006 31,9

Taux d’alphabétisation des adultes 2007 72,0

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 1986 46,8

Malnutrition chez les moins de cinq ans (Poids par rapport à l’âge) 2003 27,2

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

FIGURE 10.3  piB par habitant au Nigeria (constant 2000 dollars) et part du piB 
provenant de l’agriculture (pourcentage) de 1960 à 2008
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Le Tableau 10.3 présente quelques statistiques relatives à la répartition des 
revenus au Nigeria. L’inégalité des revenus est relativement élevée, comme 
l’indique le coefficient de Gini de 51, et le niveau élevé de pauvreté, et plus de 
70 pour cent de la population vivant avec moins de 1 dollar par jour malgré un 
PIB par habitant d’environ 500 dollars.

FIGURE 10.4  indicateurs de bien-être au Nigeria, 1960  –  2008
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TABLEAU 10.3  répartition des revenus au Nigeria, 2004

indicateur Mesure

Indice de Gini (0 = égalité parfaite; 100 = inégalité parfaite) 42,9

Pourcentage de revenue total engrangé par 20% de personnes les plus riches au sein de 
la population 48,6

Pourcentage du revenu total engrangé par les 20% de personnes les plus pauvres au sein 
de la population  5,1

Taux de pauvreté au niveau national (pourcentage) 54,7

Taux de pauvreté, population urbaine (pourcentage) 43,1

Pourcentage de la population vivant avec moins de 1,25 dollars américains par jour (PPA) 63,1

Pourcentage de la population vivant avec moins de 2 dollars par jour (PPA) 83,1

Source : World Bank (2012).
Remarques : PPA = Parité du Pouvoir d’Achat; dollars = dollars des États-Unis.
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Au regard du taux de malnutrition infantile également relativement élevé 
au Nigeria, une attention particulière doit être accordée aux plus vulnérables 
dans le pays, en particulier ceux qui souffrent d’insécurité alimentaire. Les 
circonstances qui entravent la circulation des denrées alimentaires dans 
les zones de production excédentaire vers les zones déficitaires, comme 
par exemple les catastrophes naturelles telles que les inondations dans les 
Etats du Niger, Jigawa, Sokoto et de Kebbi en 2010, pourraient réduire 
la disponibilité et l’accessibilité économique des produits alimentaires et 
accentuer la vulnérabilité des pauvres aux difficultés d’accès à la nourriture. 
Par conséquent, pour un pays ayant un taux de croissance démographique 
élevé comme le Nigeria, il convient d’adopter des mesures politiques pour 
fournir des ressources accrues afin de soutenir les plus pauvres et les plus 
vulnérables dont une bonne partie sont des agriculteurs. Nombre d’entre eux 
se trouvent dans la région centre-nord du pays.

La Figure 10.5 montre la répartition géographique de la population 
vivant avec moins de 2 dollars par jour. Nombre de ces personnes vivent 
le centre-nord du pays.

FIGURE 10.5  pauvreté au Nigeria, circa 2005 (pourcentage de la population vivant avec 
moins de 2 dollars par jour)

Source : Wood et al. (2010). 
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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Analyse de l’utilisation des terres,  
du potentiel et des limites

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 10.6 montre l’occupation et l’utilisation des terres au Nigeria à partir de 
l’année 2000. Les principales régions agricoles sont les deux zones de terres 
cultivées en mosaïque situées dans la région centre-nord et le sud-ouest en passant 
par le sud-est du pays. Les autres régions agricoles sont les zones herbacées dans 
la partie nord du pays où l’on pratique principalement la culture du mil et du 
sorgho et l’élevage de bétail. D’autres régions du pays soutiennent également les 
activités agricoles sous une forme ou une autre, mais dans une moindre mesure. 
Les derniers vestiges de la forêt primaire du pays (sempervirent) se situent dans 
régions sud et sud-est du pays, qui offrent des conditions environnementales 
relativement favorables à l’agriculture de plantation, qui est elle-même offre un 
couvert végétal à feuilles persistantes. Des forêts ouvertes de feuillus à larges 
feuilles couvrent désormais la région dénommée la Middle Belt au Nigeria, tandis 
que la couverture arbustive mosaïque ou les autres végétations naturelles sont 
confinées à l’extrême-est des hauts plateaux de l’Adamaoua. Le couvert arbustif, 
fermé-ouvert, à feuilles persistantes et à feuilles caduques, est dispersé autour 
des régions méridionales du nord du Nigeria, la région de la Middle Belt, et 
dans les régions nord du sud du Nigeria. Les principales activités agricoles sont 
également entreprises dans les plaines inondables des fleuves Niger et Bénoué et les 
vallées intérieures dans la partie centrale du pays.

La Figure 10.7 montre les emplacements des aires protégées, y compris 
les parcs et réserves. Ces endroits offrent une protection importante aux 
environnements fragiles qui peuvent également être importants pour 
l’industrie touristique. Les deux catégories d’aires protégées présentées dans 
la Figure 10.7 sont applicables au Nigeria. Il s’agit de la catégorie II et d’une 
catégorie inconnue de l’Union internationale pour la conservation de la  
nature (UICN). La catégorie inconnue de l’UICN couvre les zones humides 
de Yobe dans la partie nord-est du pays, le parc national du lac Kainji, 
le centre-nord du Nigeria et la mosaïque des réserves forestières.

La Figure 10.8 montre le temps déplacement vers les zones urbaines qui 
offrent des débouchés potentiels pour les produits agricoles ainsi que vers des 
endroits où l’on peut acheter des intrants agricoles et les biens de consommation 
pour les ménages agricoles. Les décideurs doivent garder à l’esprit l’importance des 
coûts de transport lorsqu’ils évaluent le potentiel d’expansion des exploitations 
agricoles dans ces zones. En d’autres termes, si la terre fertile mais inutilisée est 
éloignée des marchés, alors elle ne constituera une potentielle zone d’expansion que 
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FIGURE 10.6  Couvert végétal et utilisation des terres au Nigeria, 2000
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FIGURE 10.7  aires protégées au Nigeria, 2009

Ia: Réserve naturelle intégrale

Ib: Zone de nature sauvage

II:  Parc national 

III: Monument national

IV: Habitat/zone de gestion des espèces

V:  Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources naturelles aménagée Area

Non applicable

Inconnu

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).

si des infrastructures de transport sont mises en place et si les projets d’exploitation 
de cette terre ne sont pas en contradiction avec les priorités de préservation de 
la nature évoquées dans la Figure 10.7. Les cartes de la Figure 10.8 représentent 
les temps de déplacement des zones rurales vers les villes ayant des populations 
de 10 000, 25 000, 100 000, 500 000 habitants et ou plus. Les principaux foyers 
démographiques du Nigeria sont également suffisamment pris en compte. 
D’une manière générale, la plupart des routes dans les zones rurales du pays sont 
en mauvais état. Dans les zones côtières du delta du Niger, l’accès aux villes les plus 
proches est rendue difficile par les temps de voyage par voie d’eau.
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FIGURE 10.8  temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles au 
Nigeria, circa 2000
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Source : Calculs des auteurs.

Agriculture

Le Tableau 10.4 montre les principaux produits agricoles en termes de surface 
récoltée. Le Tableau 10.5 indique la valeur de la récolte de ces produits et 
le Tableau 10.6 indique la quantité consommée. Tous les produits indiqués 
dans ces tableaux sont importants au Nigeria, car ils sont importants pour la 
culture alimentaire de la population ou bien ce sont des cultures de rente qui 
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TABLEAU 10.4  Zone de récolte de principaux produits agricoles au Nigeria, 2006  –  08 
(milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 45.877

1 Sorgho 16,5 7.579

2 Mil 10,8 4.977

3 Niébés 9,6 4.395

4 Maïs 8,5 3.898

5 Manioc 8,3 3.821

6 Fruits du palmier à huile 6,8 3.142

7 Ignames 6,7 3.068

8 Riz 5,5 2.519

9 Arachides 4,9 2.251

10 Fèves de cacao 2,4 1.110

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

TABLEAU 10.5  Valeur de la production des principaux produits agricoles au Nigeria, 
2005–07 (millions de dollars)

rang Culture
pourcentage 

du total
Valeur 

de la production

Total 100,0 66.008,7

1 Ignames 29,4 19.380,3

2 Manioc 11,7 7.696,7

3 Sorgho 5,7 3.776,4

4 Autres agrumes 5,2 3.400,6

5 Mil 4,7 3.115,5

6 Maïs 4,4 2.932,3

7 Autres légumes verts 3,7 2.469,9

8 Banane plantains 3,1 2.075,1

9 Niébés 3,0 1.952,6

10 Arachides 2,7 1.811,3

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2005  –  07.

fournissent d’importants revenus aux familles d’agriculteurs et des recettes 
en devises nationales. Les fèves de cacao en sont un exemple. Le manioc et 
l’igname sont les cultures vivrières les plus importantes dans le pays. Les autres 
principales cultures vivrières sont le sorgho et le maïs.
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TABLEAU 10.6  Consommation des principaux produits alimentaires au Nigeria, 
2003  –  05 (en milliers de tonnes)

rang Culture
pourcentage 

du total
Consommation 

alimentaire 

Total 100,0 81,884

1 Manioc 18,5 15,139

2 Ignames 12,3 10,071

3 Boissons fermentées 10,1 8,291

4 Autres légumes 7,9 6,445

5 Sorgho 7,0 5,765

6 Mil 5,8 4,770

7 Riz 3,8 3,079

8 Maïs 3,7 3,054

9 Autres agrumes 3,4 2,763

10 Autres  fruits 3,1 2,555

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

Les cinq figures suivantes montrent le rendement estimé et les zones 
de production des principales cultures. Le sorgho (Figure 10.9) et le mil 
(Figure 10.10) sont principalement cultivés dans les régions du centre et du nord 
du Nigeria. Cependant, une partie de la région nord-est n’est pas propice à la 
production du mil. Comme le montre la Figure 10.11, le manioc est maintenant 
largement cultivé et est introduit dans les régions de l’extrême-nord du pays. Les 
ignames et les patates douces pluviales sont largement cultivées dans le pays, avec 
des concentrations élevées dans les régions centre-nord et du sud-est et sur le 
flanc sud du nord-est du Nigeria (Figure 10.12). Le maïs pluvial est cultivé de la 
région côtière vers le flanc nord du pays (Figure 10.13). Pour toutes ces cultures, 
le rendement ne varie pas de manière significative à travers le pays.

Scénarios du futur

Indicateurs économiques et démographiques

population

La Figure 10.14 montre les projections démographiques faites pour le 
Nigeria par le bureau des Nations Unies(ONU) pour la population jusqu’en 
2050. Selon cette projection la population va doubler dans les 40 prochaines 
années, à savoir d’environ 150 millions actuellement à environ 310 millions 
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FIGURE 10.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de 
récolte (hectares) pour le mil pluvial au Niger, 2000
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Sources : SPAM (Modèle répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.

FIGURE 10.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le sorgho pluvial au Nigeria, 2000

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

Sources : SPAM (Modèle 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 10.12  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de récolte 
(hectares) pour l’igname et la patate douce pluviales au Nigeria, 2000
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Sources : SPAM (Modèle répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.

FIGURE 10.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le manioc pluvial au Nigeria, 2000
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Sources : SPAM (Modèle 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 10.13  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le maïs pluvial au Nigeria, 2000
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Sources : SPAM (Modèle répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.

FIGURE 10.14  projections démographiques pour le Nigeria de 2010 à 2050
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sur la base de la projection par la variante haute ou environ 240 millions, 
soit une augmentation de 60 pour cent sur la base de la projection selon la 
variante basse. Les défis relatifs à un taux élevé de croissance de la population 
comprendront la fourniture de nourriture, d’abris et d’infrastructures sociales. 
La surface de terre arable disponible par habitant sera probablement réduite 
(sauf si un nombre important d’agriculteurs abandonnent l’agriculture pour 
s’investir dans d’autres secteurs d’activités économiques), et par conséquent 
une pression accrue sur la terre entrainera inévitablement l’intensification 
de l’agriculture. Les agriculteurs devront donc probablement s’adapter à 
l’agriculture à forte consommation d’intrants.

revenus

La Figure 10.15 montre trois scénarios de PIB par habitant utilisés dans le cadre 
de notre étude. Ce sont les résultats de la combinaison de trois projections du 
PIB avec les trois projections démographiques de la Figure 10.14 du bureau des 
Nations Unies pour la population. Le scénario optimiste combine PIB élevé et 
faible population, le scénario de référence combine la projection du PIB moyen 

FIGURE 10.15  produit intérieur brut (piB) par habitant au Nigeria, 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.
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et la projection de la population moyenne, et le scénario pessimiste combine 
la projection PIB faible et la projection de population élevée. Dans tous les 
scénarios, le PIB par habitant devrait croître avec le temps. Cependant, les 
différences à l’horizon 2050 sont remarquables, avec un PIB dans le scénario 
pessimiste n’atteignant que 684 dollars, soit presqu’exactement la moitié que 
dans le scénario de référence (1 364 dollars), et beaucoup plus faible que dans 
le scénario optimiste, ce qui est juste un peu moins de 2 500 dollars.

Analyse Biophysique

Modèles climatiques

La Figure 10.16 montre des changements prévus dans les précipitations au 
Nigeria dans les quatre modèles de circulation générale (MCG) à échelle 
réduite de que nous utilisons dans ce chapitre dans le scénario A1B. Le modèle 
MCG CM3 du CNRM prévoit une augmentation des précipitations dans 
tout le pays, sauf dans la partie centrale. Le modèle MCG ECHAM 5 prévoit 
une augmentation des précipitations, principalement dans les zones côtières 
et la partie sud du pays le long de la frontière avec le Cameroun. Le modèle 
MCG Mark 3 du CSIRO prévoit moins de précipitations dans la moitié centre 
et sud-ouest du pays. Le modèle MCG MIROC 3.2 à moyenne résolution 
prévoit un renversement complet de la tendance climatique des zones 
géographiques du pays1. Bien que les zones côtières du Nigeria, qui reçoivent 
actuellement plus de précipitations, subissent plus la baisse des précipitations, la 
partie nord du pays verra une augmentation de ses précipitations. Cela pourrait 
à la fois créer des difficultés dans le sud et ouvrir de nouvelles possibilités dans le 
nord. Il sera nécessaire de changer les types de produits cultivés dans le nord et le 
sud. Les agriculteurs devront adapter leurs pratiques agricoles en adoptant de 
nouvelles cultures inhabituelles.

La Figure 10.17 montre la température maximale moyenne journalière au 
Nigeria pour le mois le plus chaud. Le modèle MCG CNRM-CM3 prévoit 

 1 Le scénario A1B est un 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 est un modèle climatique du Centre national de recherche météorologique ; 
ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième génération conçu à l’Institut Max Planck de 
recherche météorologique (Hambourg) ; CSIRO est un modèle climatique conçu par l’Australia 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; MIROC est un modèle de 
recherche interdisciplinaire sur le climat, conçu par le Centre de recherche sur le système climatique 
de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 10.16  Variations des précipitations annuelles moyennes au Nigeria, de 2000 à 
2050, scénario a1B (millimètres)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG
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< − 400
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−50 à 50
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> 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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FIGURE 10.17  Variation de la température journalière maximale normale au Nigeria pour 
le mois le plus chaud, de 2000 à 2050, scénario a1B (° C)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG
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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).
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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une augmentation de 2° à 2,5°C à travers le pays. Les modèles MCG CSIRO 
Mark 3 et MIROC 3.2 à moyenne résolution prédisent tous les deux une 
augmentation raisonnablement uniforme de 1° à 1,5°C, alors que le modèle 
MCG ECHAM 5 prédit une augmentation de 2° à 2,5°C dans la moitié nord 
du pays et une augmentation de seulement 1,5° à 2,0°C dans la moitié sud.

Variation du rendement due au changement climatique

Les effets du changement climatique sur les principales cultures au Nigeria 
sont cartographiés dans les deux figures suivantes. La comparaison est faite 
entre les rendements agricoles sous l’effet du changement climatique en 2050  
et sous l’effet du changement climatique en 2000.

Tous les résultats de la modélisation des cultures prédisent une perte de 
rendement dans les surfaces de production de sorgho dans la zone sahélienne 
du nord, qui est déjà en proie à l’avancée du désert (Figure 10.18). Cela signifie 
qu’en raison de l’augmentation de la température, le climat sera trop chaud 
pour la culture du sorgho dans ces zones. A l’exception de quelques poches 
dans l’Etat de Kebbi et dans certaines vallées à l’intérieur des terres, tous les 
modèles prédisent une perte de rendement de l’ordre de 5 à 25 pour cent en 
dessous de la situation de référence, avec des pertes encore plus élevées dans 
quelques zones. Le maïs aura un rendement relativement meilleur dans le 
contexte du changement climatique, comme le montre la Figure 10.19, qui 
montre une augmentation de rendement de l’ordre de 5 à 25 pour cent, alors 
que quelques zones devraient connaitre une augmentation de rendement de 
plus de 25 pour cent. Le maïs devrait faire perdre moins de surface que le 
sorgho (voir Figure 10.18). Comme dans le cas du sorgho, les surfaces qui 
risquent d’être perdues au profit du maïs se situent dans la région sahélienne  
de l’extrême nord-est du pays (Figure 10.19).

Vulnérabilité

La Figure 10.20 montre l’impact des scénarios futurs sur les taux de malnutrition 
chez les enfants de moins de cinq ans. Les scénarios optimiste et de référence 
prédisent tous les deux une baisse du nombre d’enfants malnutris de moins de 
cinq ans au Nigeria, tandis que le scénario pessimiste prévoit une augmentation 
initiale, avec taux légèrement plus élevé en 2050 que le taux actuel. Bien que les 
chiffres augmentent légèrement dans le scénario pessimiste, le scénario optimiste 
prévoit une baisse à l’horizon 2020 et d’ici à 2030 dans le scénario de référence. 
En outre, avec la croissance de la population, on pourrait s’attendre à ce que le 
pourcentage d’enfants souffrant de malnutrition connaisse une baisse effective 
dans tous les scénarios.
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FIGURE 10.18  Variation du rendement due au changement climatique : le sorgho pluvial 
au Nigeria, de 2010 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 10.19  Variation du rendement due au changement climatique : cas du maïs 
pluvial au Nigeria, de 2010 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 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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La Figure 10.21 montre les kilocalories par habitant disponibles pour  
chaque personne. Compte tenu de la même période que montre la Figure 10.20, 
les scénarios de la Figure 10.21 indiquent que la disponibilité de calories 
n’améliorera pas dans le scénario pessimiste, mais l’on devrait s’attendre à 
une plus grande disponibilité de calories dans le scénario optimiste et dans le 
scénario de référence après 2030.

Résulats agricoles

Les quatre figures suivantes montrent les résultats de simulation du Modèle 
international d’analyse politique des produits agricoles et du commerce sur 
les principales cultures agricoles du Nigeria. La figure pour chaque culture 
choisie présente cinq courbes: chacune montrant la production, le rendement, 
la région, les exportations nettes, et les cours mondiaux. Tous les scénarios 
prévoient une augmentation générale de la production, le rendement, la 
surface cultivée, les exportations nettes et des cours mondiaux du sorgho 

FIGURE 10.20  Nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris au Nigéria 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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FIGURE 10.21  Kilocalories par habitant au Nigéria 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.

(Figure 10.22). Cependant, la surface cultivée et le cours mondial resteront 
pratiquement inchangés après 2030. Après 2040, les exportations nettes prévues 
par le scénario optimiste seront plus grandes que dans le scénario pessimiste.

La production, le rendement et les exportations nettes de mil devraient 
augmenter dans tous les scénarios, tandis que la surface cultivée de cette 
culture restera inchangée et le prix du mil sur le marché mondial diminuera 
d’ici à 2050 (Figure 10.23). Les exportations nettes de mil seront pratiquement 
les mêmes pour tous les scénarios en 2050 suivants des exportations nettes 
relativement plus élevées dans le scénario pessimiste jusqu’en 2040.

La production de manioc et autres tubercules ainsi que les patates douces 
et ignames devrait augmenter dans tous les scénarios (Figures 10.24 et 10.25). 
D’une manière générale, le rendement, la surface cultivée, le cours mondial et 
les exportations nettes devraient tous augmenter. Vers 2050, le cours mondial 
des racines et tubercules sera plus élevé dans le scénario pessimiste que dans le 
scénario optimiste.

Pour toutes les cultures présentées ici, les exportations devraient augmenter, 
indiquant un surplus de nourriture prévu pour le pays.
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FIGURE 10.22  incidence de l’évolution du piB, de la population et des scénarios de 
changement climatique sur la surface, la production, le rendement, les 
exportations nettes et les prix du sorgho au Nigéria, 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.

Conclusions et recommandations de politiques

Dans ce chapitre, nous avons tenté d’évaluer la vulnérabilité de l’agriculture 
Nigériane au changement climatique en utilisant différents modèles de 
circulation générale. Les MCG ne s’accordent pas sur le degré de changement 
de température ou la tendance d’évolution des précipitations et donc cela 
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FIGURE 10.23  incidence de l’évolution du piB, de la population et des scénarios de 
changement climatique sur la surface, la production, le rendement, les 
exportations nettes et les prix du mil au Nigéria, 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.

traduit la nécessité de faire preuve d’une certaine souplesse dans les politiques, 
la recherche et les activités de vulgarisation afin d’optimiser les stratégies 
d’adaptation. En toute vraisemblance, les changements de température 
provoquent le plus de difficultés en termes de projection de la perte dans 
les surfaces cultivées dans la partie nord du pays. Il semble également que 
le sorgho sera la culture la plus touchée par le changement climatique. Le 
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FIGURE 10.24  incidence de l’évolution du piB, de la population et des scénarios de 
changement climatique sur la surface, la production, le rendement, les 
exportations nettes et les prix du manioc au Nigéria, 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.

rendement de maïs peut par contre connaitre une certaine augmentation, 
probablement en raison de l’augmentation des précipitations.

Si la situation prévue par le modèle MCG MIROC 3.2 à moyenne 
résolution venait à se concrétiser, la réduction des précipitations dans les régions 
méridionales du pays pourrait affecter les forêts tropicales et les rendements des 
cultures arbustives telles que l’huile de palme, le cacao et le caoutchouc.
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FIGURE 10.25  incidence de l’évolution du piB, de la population et des scénarios de 
changement climatique sur la surface, la production, le rendement, les 
exportations nettes et les prix de la patate douce et des ignames au 
Nigéria, 2010  –  50
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Ce chapitre n’analyse pas l’impact probable du changement climatique 
sur la production animale. Cependant, étant donné le changement probable 
dans les types de végétation, les zones de concentration de la production de 
bétail, notamment les bovins, ovins et caprins peuvent être particulièrement 
affectés par l’augmentation des précipitations comme le montrent les 
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modèles CNRM-CM3 et MIROC 3.2 à moyenne résolution. Une 
augmentation des précipitations pourrait soutenir la production de cultures 
fourragères, mais pourrait également créer des conditions favorables à la 
prolifération de maladies et de parasites animaux.

A partir de ces scénarios probables, les mesures politiques suivantes sont 
recommandées pour aider les agriculteurs à s’adapter au changement climatique :

• Instituer des systèmes d’alerte précoce à travers le renforcement et la 
coordination des services météorologiques du pays et la prise en compte des 
savoirs endogènes sur le climat et des signaux d’alerte précoce.

• Renforcer la base de données agricole du pays.

• Améliorer la productivité agricole à travers la promotion et le renforcement 
des institutions nationales de recherche et de vulgarisation agricoles.

• Formaliser et promouvoir des normes environnementales pour atténuer la 
dégradation de l’environnement.

• Promouvoir et renforcer les programmes de réserve et de stockage de la 
nourriture de la nation.

• Promouvoir des stratégies de développement rural à même de réduire 
l’exode rural et d’atténuer la paupérisation de la population rurale et 
améliorer l’infrastructure et les réseaux routiers ruraux et les voies de 
communication avec les zones urbaines.

Ces mesures sont non seulement pleines de sens dans le contexte du 
changement climatique, mais aussi elles favoriseront le développement 
économique global du secteur agricole, même si l’on faisait abstraction 
du changement climatique, car les agriculteurs s’efforcent d’améliorer les 
rendements et la rentabilité de leurs exploitations agricoles.
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SÉNÉGAL

Mamadou Khouma, Abdulai Jalloh, Timothy S. Thomas 

 et Gerald C. Nelson

L e Sénégal est le pays situé le plus à l’ouest d’Afrique. Le pays est relativement 
plat, avec un bas-relief. Sa superficie totale est de 196 192 kilomètres carrés. 
Sa frontière nord, qu’il partage avec la Mauritanie, est délimitée par le 

fleuve Sénégal. La rivière Falémé délimite une partie de la frontière orientale 
avec le Mali. La Guinée et la Guinée-Bissau sont les pays voisins du sud du 
Sénégal et la Gambie forme une enclave le long du fleuve Gambie dans la 
partie sud du pays. La population du Sénégal est estimée à plus de 12 millions. 
La grave sécheresse à la fin des années 1960 et au début des années 1970 a 
exacerbé l’exode rurale déjà considérable dans le pays. La population rurale 
représente encore 58 pour cent de la population totale (Banque mondiale 
2009) et elle continuera d’être le secteur le plus important, car la plupart 
des demandeurs d’emploi vivent dans les zones rurales. La contribution du 
produit intérieur brut du pays (PIB) dans l’agriculture continue de baisser en 
pourcentage de son PIB total, malgré l’amélioration notable au cours de la 
dernière décennie. Cette mauvaise performance est principalement due à la 
faible productivité résultant de la faible utilisation des engrais, de la mauvaise 
qualité des semences et de la vétusté du matériel agricole, conjuguée avec la 
mauvaise performance du secteur de l’élevage.

Comme toutes les zones situées à proximité des limites nord des vents sud-
ouest, le Sénégal souffre de précipitations extrêmement variables. Sa pluviométrie 
moyenne varie de plus de 1500 millimètres dans le sud-ouest à près de 
300 millimètres dans le nord-ouest. La tendance des précipitations dans les 
dernières décennies a montré une baisse significative (USAID Sénégal 2008). 
La distribution et les types de cultures sont étroitement liés à la quantité, la 
distribution et la répartition des pluies. Les cultures dans la moitié nord du pays 
sont particulièrement vulnérables aux effets de l’irrégularité des précipitations 
et de la sécheresse. En plus de la culture pluviale, deux autres types d’agriculture 
traditionnelle sont pratiquées. L’une dépend de l’inondation de bas-fonds en 
raison du ruissellement des eaux pluviales. Ce type de d’agriculture est pratiqué 
dans le sud humide et est associée à la culture du riz paddy. Le second type est 
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l’agriculture de décrue est principalement pratiquée le long du fleuve Sénégal. Une 
forme non traditionnelle de culture est l’agriculture irriguée. Elle est pratiquée 
principalement le long du fleuve Sénégal, où l’eau est disponible toute l’année.

La rotation arachide-mil a dominé le système de culture, avec la superficie 
de production arachidière aujourd’hui supérieure à celle de l’époque coloniale. 
Le mil est maintenant la culture la plus importante du pays en termes de 
superficie, mais pas du point de vue de la production en raison du faible niveau 
du rendement du mil. En termes de consommation, le riz est de loin le produit 
alimentaire le plus important. Les principales importations sont le riz et le blé. 
Les aires protégées, y compris les parcs et réserves, sont bien réparties à travers 
le pays et jouent un rôle important dans l’économie comme des attractions 
touristiques. Certains de ces parcs sont actuellement en mauvais état en raison 
soit par manque de moyens financiers (Niokolo) ou en raison du conflit armé 
(Basse Casamance).

L’agriculture sénégalaise est vulnérable au changement climatique. Les 
impacts globaux du changement climatique sur l’agriculture devraient 
être négatifs, menaçant ainsi la sécurité alimentaire nationale. Le modèle 
climatique régional utilisé avec le scénario A1B et validé pour le Sénégal 
(Gaye et Sylla 2008) a montré des anomalies dans les précipitations à travers 
tout le pays, en particulier au mois de juillet et août, avec de fortes  
hausses de température.

Analyse de la situation et des tendances actuelles

Population

La population du Sénégal est estimée à 12,2 millions en juin 2009 (Sénégal, 
2010 ANSD). La Figure 11.1 montre les tendances de la population totale 
et de la population rurale dans le pays (axe de gauche) ainsi que la part 
de la population urbaine (axe de droite). Une proportion croissante de la 
population vit dans les zones urbaines qui sont passées de moins de 30 pour 
cent de la population en 1960 à plus de 40 pour cent en 2008. Cependant, le 
taux de croissance de la population globale a diminué, passant de 3,0 pour cent 
dans les années 1960 à 2,6 pour cent au cours 2000  –2008 (Tableau 11.1). La 
grave sécheresse dans les années 1960 et au début des années 1970 a contribué 
de manière significative à la migration des populations des zones rurales 
vers les zones urbaines, en particulier les jeunes à la recherche d’emplois. Le 
Tableau 11.1 fournit des informations supplémentaires concernant les taux de 
croissance de la population.
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La Figure 11.2 montre la répartition géographique de la population au 
Sénégal en 2000. Dakar, la capitale, et ses environs abritent 24 pour cent de la 
population totale. Dakar compte 80 pour cent de la richesse nationale, 95 pour 
cent des entreprises industrielles et commerciales, 87 pour cent de l’emploi 
permanent, 75 pour cent des travailleurs salariés, et plus de 60 pour cent de 

FIGURE 11.1  tendances de la population au Sénégal : population totale, population 
rurale et pourcentage de population urbaine, de 1960 à 2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).

TABLEAU 11.1  taux de croissance de la population du Sénégal 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 2,0 5,7

1970  –79 3,0 2,1 4,9

1980  –  89 2,9 2,4 3,8

1990  –  99 2,7 2,5 3,1

2000  –  2008 2,6 2,2 3,1

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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tous les établissements de santé et d’éducation (PNUD-Sénégal 2009). La 
plupart de la population est concentrée dans l’ancien bassin arachidier, le long 
de la côte ouest, qui s’étend à l’est et au sud.

Revenus

La Figure 11.3 montre les tendances du PIB par habitant et la proportion 
du PIB du Sénégal provenant de l’agriculture. La baisse générale du PIB 
par habitant, qui a atteint son niveau le plus bas vers 1994, reflète la faible 
performance de l’économie sénégalaise depuis 1960. La part du PIB 
provenant de l’agriculture a diminué depuis le milieu des années 1980, malgré 
une amélioration notable au cours de la dernière décennie, ce qui reflète 
l’émergence et la domination croissante du secteur des services. En général, la 
productivité agricole reste faible, principalement en raison du faible niveau 
d’utilisation d’engrais, de la mauvaise qualité des semences et de la vétusté du 
matériel agricole, en plus des conditions climatiques défavorables.

Vulnérabilité aux changements climatiques

Le Tableau 11.2 fournit des données sur la performance du Sénégal sur 
plusieurs indicateurs de la vulnérabilité ou de la résilience d’une population aux 
crises économiques: le niveau d’éducation, l’alphabétisation et la concentration 

FIGURE 11.2  répartition de la population au Sénégal, 2000 (habitants au kilomètre carré)
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FIGURE 11.3  piB par habitant au Sénégal (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).
Remarques : PIB = Produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.

TABLEAU 11.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour le Sénégal, années 2000

indicateur année pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 83,5

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 26,3

Taux d’alphabétisation 2006 41,9

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 2006 77,0

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 2005 14,5

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

de la main-d’œuvre dans les secteurs les plus pauvres ou les moins dynamiques. 
Le taux de scolarisation primaire au Sénégal est dans la moyenne par rapport 
à d’autres pays de la région, mais avec un recul marqué pour l’inscription au 
secondaire. Le mariage précoce pour les filles, les activités champêtres des 
familles paysannes et la nécessité de l’apprentissage de certains métiers sont la 
cause d’un taux de décrochage scolaire spectaculaire. Le secteur agricole, qui 
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FIGURE 11.4  indicateurs de bien-être au Sénégal, 1960  –  2008
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emploie 77 pour cent de la population active, est très sensible aux conditions 
climatiques et à la volatilité des cours mondiaux. Le taux de malnutrition chez 
les enfants de moins de cinq ans (14,5 pour cent) est en baisse par rapport aux 
années précédentes.

La Figure 11.4 montre la performance du Sénégal sur deux corrélats non 
économiques de la pauvreté : à savoir, l’espérance de vie et la mortalité chez les 
enfants de moins de cinq ans. La croissance de l’espérance de vie à la naissance 
qui était de 40 ans en 1960 à plus de 50 ans en 2008 a été la résultante 
d’améliorations dans les soins de santé, y compris les efforts visant à réduire le 
taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. La communication sur 
la santé menée à travers les médias publics (radio et télévision) a joué un rôle 
majeur dans la sensibilisation sur la santé, en particulier chez les classes pauvres. 
La réduction de la mortalité des moins de cinq ans, de plus de 300 décès pour 
1000 à moins à 120 pour 1 000 en 2008, a contribué de manière significative 
à l’augmentation de l’espérance de vie. Un effort considérable a été fait pour 
lutter contre le paludisme et la diarrhée. La prévalence du paludisme a diminué 
de deux tiers en 2009 avec l’utilisation de nouveaux traitements (thérapies 
combinées à base d’artémisinine) et la distribution de moustiquaires  
imprégnés (OMS 2010).
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La Figure 11.5 montre la proportion de la population sénégalaise vivant 
avec moins de 2 dollars américains par jour. La pauvreté est plus répandue 
dans la Région de Louga dans le haut Sénégal, Tambacounda, dans l’est, et 
la région de Ziguinchor à l’ouest. Louga est une région très sèche peuplée 
principalement de bergers nomades et elle n’offre que très peu de possibilités 
de production agricole. La région de Tambacounda est éloignée des autres, 
abrite très peu d’activités économiques, tandis que la région Ziguinchor, y 
compris Casamance, continue d’être en proie à la guerre civile. La proportion 
de la population vivant avec moins de 2 dollars par jour est plus faible dans les 
zones urbaines et dans les zones où l’irrigation est développée et où se trouvent 
d’importantes industries.

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

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 11.6 montre l’occupation et l’utilisation des terres au Sénégal pour 
l’année 2000. Un couvert arbustif de végétation fermée-ouverte à feuilles 
caduques couvre la région de la Casamance dans le sud. La partie orientale du 
pays est couverte par une mosaïque de terres cultivées, arborées et herbacées, 

FIGURE 11.5  pauvreté au Sénégal, circa 2005 (pourcentage de la population vivant avec 
moins de 2 dollars par jour)

Source : Wood et al. (2010). 
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 11.6  Couvert végétal et utilisation des terres au Sénégal, 2000
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FIGURE 11.7  aires protégées au Sénégal, 2009

Ia: Réserve naturelle intégrale

Ib: Zone de nature sauvage

II:  Parc national 
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V:  Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources naturelles aménagée Area

Non applicable
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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).

tandis que la partie ouest est cultivée. Les zones de production agricoles sont 
principalement situées dans les régions savanicole et forestière.

La Figure 11.7 montre les emplacements des aires protégées du Sénégal, y 
compris les parcs et réserves. Ces sites offrent une importante protection pour les 
zones environnementales fragiles, qui peuvent aussi être toutes aussi importantes 
pour l’industrie touristique. Le domaine national classé couvre 31,7 pour cent du 
pays et comprend les forêts classées, les zones de reboisement et de restauration, 
les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves spéciales. Elle 
comprend 213 forêts classées totalisant 6,2 millions d’hectares, dont 20 réserves 
sylvopastorale (1,5 millions d’hectares) et huit domaines cynégétiques 
(2 000 000 d’hectares) (Sénégal, MEPN 2005).

SÉnÉgaL 311



Le Sénégal a six parcs nationaux: le parc national du Niokolo Koba dans 
le sud-est (1 million d’hectares), le Parc du Delta du Saloum, le Parc de la 
Langue de Barbarie et le Parc Basse Casamance dans le sud-ouest, le Parc du 
Djoudj dans le delta du fleuve Sénégal et le parc des Îles de la Madeleine, près 
de Dakar. Ces aires protégées sont bien réparties à travers le pays et jouent 
un rôle important dans l’économie comme des lieux d’attraction touristique. 
Le projet de gestion intégrée des écosystèmes financé par le Fonds pour 
mondial pour la nature a développé une nouvelle approche basée sur la gestion 
participative des aires protégées dans les principaux écosystèmes sénégalais.

La Figure 11.8 montre le temps de déplacement vers les zones urbaines qui 
servent de débouchés potentiels pour les produits agricoles, ainsi que des sources 
d’intrants agricoles tels que les semences et les engrais et de lieux où les ménages 
ruraux achètent des biens de consommation. Dakar, la capitale, est relié par la 
route aux régions voisines immédiates, y compris Louga, Diourbel, Fatick et  
Kaolack. Les grandes villes dans les autres régions sont également reliées par la  
route. En général, la plupart des villes de plus de 10 000 habitants sont accessibles ; 
la seule région éloignée est la partie extrême-orientale de Tambacounda.

Apercu général du secteur agricole

Le Tableau 11.3 montre les principaux produits agricoles du Sénégal en 
termes de superficie récoltée, et le Tableau 11.4 montre la nourriture destinée 
à la consommation humaine (selon leur indice pondérale). La rotation de la 
production arachide-mil a dominé le système de culture au Sénégal depuis 
l’époque coloniale, avec une superficie traditionnellement plus grande pour 
la culture arachidière. Le Tableau 11.3 montre qu’en termes de superficie, le 
mil est maintenant l produit le plus cultivé au Sénégal. Toutefois, le riz est la 
principale culture de base (voir Tableau 11.4).

Les cinq prochaines figures montrent les rendements estimés et les zones 
de croissance des cultures clés cultivées au Sénégal. Le système de culture 
dominant est la rotation entre le mil (Figure 11.9) et l’arachide (Figure 11.10). 
Les deux cultures sont principalement cultivées dans le bassin arachidier et 
en Casamance. La répartition des zones de production du sorgho est très 
similaire à celle de mil mais avec moins de zones de production vers le nord 
(Figure 11.11). Les rendements de l’arachide et du sorgho sont d’environ 
0,8 tonnes par hectare, alors que les rendements du mil sont relativement plus 
faibles dans tout le pays et atteignent rarement ce niveau1.

 1 Les tonnages sont en tonnes métriques.
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FIGURE 11.8  temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles au 
Sénégal, circa 2000

Vers les villes de 500 000 habitants ou plus Vers les villes de 100 000 habitants ou plus

Vers les villes de 25 000 habitants ou plus Vers les villes de 10 000 habitants ou plus

Emplacement urbain

< 1 heure

1 à 3 heures

3 à 5 heures

5 à 8 heures

8 à 11 heures

11 à 16 heures

16 à 26 heures

> 26 heures

Source : Calculs des auteurs.

La production de maïs (Figure 11.12) est bien répartie à travers le pays, 
sauf dans les zones très sèches (Louga et Diourbel régions). La plupart des 
zones de production importante sont situées dans le sud du bassin arachidier 
et en Casamance. Le maïs est également cultivé sous irrigation dans le bassin 
du fleuve Sénégal dans le nord, avec des rendements plus élevés (environ 
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TABLEAU 11.3  Zone de récolte de principaux produits agricoles au Sénégal, 2006  –  08 
(milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 2,297

1 Mil 34,5 793

2 Arachides 27,2 624

3 Niébés 8,2 187

4 Sorgho 7,6 175

5 Maïs 7,3 167

6 Riz 4,1 93

7 Manioc 2,9 67

8 Coton graine 1,9 44

9 Graine de sésame 1,2 27

10 Pastèques 0,7 17

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

TABLEAU 11.4 Consommation des principaux produits agricoles au Sénégal, 2003-05 
(en milliers de tonnes)

rang Culture
pourcentage 

du total
Consommation 

alimentaire 

Total 100,0 3.728

1 Riz 21,1 785

2 Autres légumes 11,5 430

3 Blé 8,7 324

4 Mil 8,0 300

5 Maïs 7,0 261

6 Espèces pélagiques 5,8 217

7 Manioc 5,2 195

8 Sorgho 3,3 125

9 Sucre 3,0 114

10 Oignons 3,0 114

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 11.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le mil pluvial au Sénégal, 2000

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

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 11.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de 
récolte (hectares) pour l’arachide pluviale au Sénégal, 2000

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

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 11.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de 
récolte (hectares) pour le sorgho pluvial au Sénégal, 2000

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha
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> 100 ha

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 11.12  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de 
récolte (hectares) pour le maïs pluvial au Sénégal, 2000

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

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 11.13  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de 
récolte (hectares) pour le riz pluvial au Sénégal, 2000

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

Sources : SPAM (Modèle d’aménagement spatial de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.

2 tonnes par hectare) que le maïs non irriguées (environ 1 tonne par hectare). 
A l’instar du maïs, le riz pluvial est cultivé dans la plupart des régions du 
pays (Figure 11.13), avec pour principale zone de production dans la région 
de la Casamance, qui reçoit des précipitations relativement plus élevées que 
les autres régions du pays. En outre, le riz est cultivé par irrigation dans le 
bassin du fleuve Sénégal et dans le système d’irrigation de l’Anambé dans le 
sud (région de Kolda). Les rendements sont plus élevés (jusqu’à 4 tonnes par 
hectare) pour les zones irriguées, où le riz est cultivé de façon intensive, que 
pour le riz pluvial (de moins de 1 à 2 tonnes par hectare).

Scénarios économiques et démographiques

Population

La Figure 11.14 montre les projections démographiques faites par le bureau 
des Nations Unies (ONU) pour la population jusqu’en 2050. Sous la variante 
haute, la population du Sénégal augmenterait de 4 millions tous les 10 ans, 
ce qui doublerait la population actuelle d’ici 2040. Sous la variante basse, la 
population actuelle ne doublerait qu’une décennie plus tard, soit en 2050.
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FIGURE 11.14  projections démographiques pour le Sénégal de 2010 à 2050
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Source : DPNU (2009).

Revenus

La Figure 11.15 présente trois scénarios globaux pour le PIB par habitant du 
Sénégal obtenue en combinant trois scénarios de PIB avec les trois scénarios 
démographiques de la Figure 11.14 (basés sur les données démographiques 
des Nations Unies). Le scénario optimiste combine un PIB élevé avec de 
faibles scénarios démographiques pour tous les pays, le scénario de référence 
combine la projection du PIB moyen avec le scénario de la population 
moyenne et le scénario pessimiste combine le scénario d’un PIB faible avec 
le scénario d’une forte population. La modélisation agricole dans la section 
suivante utilise ces scénarios.

La variation du PIB par habitant entre 2010 et 2050 est très faible  
dans le scénario pessimiste par rapport aux deux autres scénarios. Le 
scénario optimiste prévoit une augmentation substantielle du PIB par 
habitant, de presque 750 dollars en 2010 à 1866 dollars en 2030 et de plus  
de 5 600 dollars en 2050. Cependant, la réalisation de ces conditions 
optimistes exigerait des politiques publiques saines et des investissements 
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FIGURE 11.15  produit intérieur brut (piB) par habitant au Sénégal, 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.

privés dans le cadre des politiques visant à accroitre la productivité des 
secteurs pourvoyeurs d’emploi et susceptibles de conduire à la production  
de richesses. Le scénario de référence, affichant une croissance modérée du 
PIB, semble être plus réaliste.

Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

La Figure 11.16 montre les variations des précipitations prévue au Sénégal 
dans les quatre modèles de circulation générale (MCG) à échelle réduite 
que nous utilisons dans ce chapitre dans le scénario A1B. Tous les modèles 
montrent des précipitations plus ou moins inchangées de l’ordre de –50 à 
+50 millimètres dans la plupart des régions du Sénégal. Toutefois, les deux 
MCG CNRM-CM3 et MIROC 3.2 à moyenne résolution montrent une 
augmentation des précipitations (de l’ordre de 50 à 100 millimètres) dans la 
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FIGURE 11.16  Variations des précipitations annuelles moyennes au Sénégal, de 2000 à 
2050, 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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région de la Casamance, en particulier le modèle MIROC 3.2. D’autre part, le 
modèle ECHAM 5 montre une forte réduction de la pluviométrie (de –50 à 
–200) pour l’Est du Sénégal.2

La Figure 11.17 montre la variation de la température maximale moyenne 
quotidienne au Sénégal pour le mois le plus chaud sur la base du scénario 
A1B et la présentation des résultats pour divers MCG. Les quatre modèles 
montrent une augmentation de la température d’au moins 1° C à 1,5 ° C dans 
tout le pays. Les trois des modèles, à savoir CNRM-CM3, CSIRO Mark 3 et 
ECHAM 5, montrent une augmentation des températures de l’ouest à l’est,  
avec des anomalies plus positifs pour les modèles CNRM-CM3 (1,5 ° C à 2,0 ° C)  
et ECHAM 5 (1,5 ° C à 3 ° C). Les modèles CSIRO Mark 3 et MIROC 3.2  
indiquent la plus faible augmentation de la température. Le modèle ECHAM 5  
semble être plus en conformité avec la stratification verticale actuelle des 
températures maximales annuelles.

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques

L’effet du changement climatique sur les principales cultures au Sénégal 
est cartographié dans les trois figures suivantes. La comparaison est faite 
entre les rendements des cultures pour 2050 avec le changement climatique 
et les rendements avec le climat actuel (2000). Tous les modèles montrent 
une perte de rendement générale comprise entre 5 et 25 pour cent pour 
les arachides, avec une perte de la production arachidière variée dans les 
régions nord du bassin arachidier, ainsi que certaines régions qui connaissent 
d’importantes pertes de rendement supérieures à 25 pour cent dans les 
modèles CNRM-CM3 et ECHAM 5 MCG (Figure 11.18). Nous notons 
également quelques petites zones de gains de rendement dans les modèles 
MCG CSIRO et MIROC.

Tous les modèles montrent des zones de production de maïs avec des gains 
de rendement de 5 à 25 pour cent pour pratiquement les mêmes zones et mesure, 

 2 Le scénario A1B est un 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 est un 
modèle climatique du Centre national de recherche météorologique ; ECHAM 5 est un modèle 
climatique de cinquième génération conçu à l’Institut Max Planck de recherche météorologique 
(Hambourg) ; CSIRO est un modèle climatique conçu par l’Australia Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation ; MIROC est un modèle de recherche interdisciplinaire sur le 
climat, conçu par le Centre de recherche sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 11.17  Variation de la température journalière maximale au Sénégal pour le mois 
le plus chaud, de 2000 à 2050, 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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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 11.18  Variation du rendement due au changement climatique : l’arachide 
pluviale au Sénégal, de 2010 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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bien qu’aucune variation significative de rendement ne soit prévue pour la 
plupart des régions (Figure 11.19). Tous les modèles ont également des zones 
de perte de rendement. Les MCG CNRM-CM3 et ECHAM 5 montrent 
une perte de rendements de maïs plus grande que les deux autres modèles, et 
le MCG ECHAM5 montre une perte dans la zone de référence relativement 
plus grande que celle des autres modèles.

Les scénarios pour le riz pluvial sont très similaires à ceux du maïs mais avec 
une augmentation relativement plus importante du rendement (Figure 11.20). 
Au Sénégal, le maïs et le riz semblent être moins négativement affectés par les 
scénarios de variations des conditions climatiques que l’arachide.

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

Les quatre figures suivantes montrent les résultats de simulation du modèle 
international pour l’analyse des politiques de produits agricoles et du commerce 
relatifs aux principales cultures agricoles du Sénégal. Le diagramme des quartiles 
dans chaque figure indiquent l’effet du changement climatique dans un scénario 
économique et démographique particulier. La figure pour chaque culture a 
présenté cinq graphiques ; à savoir, la production, le rendement, la région, les 
exportations nettes et les cours mondiaux. Pour le mil, en ce qui concerne la 
production totale, tous les modèles montrent que la superficie cultivée et le 
rendement à l’hectare affichent tous une augmentation (Figure 11.21). Tous les 
modèles montrent également une tendance similaire dans le prix mondial du mil, 
avec un prix qui a atteint un niveau optimal entre 2020 et 2035 et pour chuter 
ensuite en dessous des prix actuels. Les exportations nettes ont diminué dans les 
scénarios optimistes et de référence, alors que le scénario pessimiste affiche une 
augmentation des exportations nettes à partir de 2030.

Augmentation de la production arachidière dans tous les scénarios 
(Figure 11.22). Dans les scénarios pessimistes et de référence, les exportations 
nettes diminuent alors même que les cours mondiaux augmentent. La baisse 
des exportations est tributaire à une augmentation de la population sans 
qu’il n’y ait pour autant une augmentation qui compense suffisamment la 
production arachidière.

A l’instar de la production et du rendement du mil et de l’arachide, ceux 
du sorgho ont connu une augmentation dans tous les scénarios (Figure 11.23). 
Tous les modèles montrent également une augmentation du prix mondial du 
sorgho. Toutefois, dans les scénarios optimistes et de référence, les exportations 
nettes affichent une diminution après 2020, alors que le scénario pessimiste 
montre une augmentation des exportations.
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FIGURE 11.19  Variation du rendement due au changement climatique : le maïs pluvial au 
Sénégal, de 2010 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 11.20  Variation du rendement due au changement climatique : le riz pluvial au 
Sénégal, de 2010 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.

Contrairement à celle des autres principales cultures, la production de 
maïs connait une augmentation jusqu’en 2035 et se stabilise par la suite 
(Figure 11.24). La superficie de production de certaines cultures est plus 
ou moins inchangée pour tous les scénarios après 2035. Tous les scénarios 
montrent également une augmentation du prix mondial du maïs, ainsi que 
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FIGURE 11.21  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le mil au Sénégal, 
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.

d’une augmentation des exportations nettes d’environ 120 000 tonnes en 
2010 à environ 200 000 tonnes en 2025, suivie par une baisse. Le niveau 
d’augmentation le plus bas concerne le scénario optimiste.

Scénarios de vulnérabilité humaine

La Figure 11.25 montre l’impact de scénarios prévisionnels du PIB et de la 
population sur les taux de malnutrition chez les enfants de moins de cinq 
ans Sénégal. Les diagrammes de quartiles indiquent la gamme des effets de 
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FIGURE 11.22  incidence de l’évolution du piB et de la population sur l’arachide au 
Sénégal, 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 climatiques. La baisse du nombre d’enfants malnutris de moins 
de cinq ans n’est significative que dans le scénario optimiste (passant de 
440 000 en 2010 à environ 20 000 en 2050). Dans le scénario pessimiste, le 
nombre d’enfants malnutris de moins de cinq ne connait qu’une baisse légère, 
passant de 460 000 à environ 400 000 en 2050. Cependant, bien qu’il s’agisse 
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FIGURE 11.23  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le sorgho au 
Sénégal, 2010  –  50

0

200

400

600

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

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

100

200

300

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

M
ill

ie
rs

 d
’h

ec
ta

re
s

Pessimiste
Référence
Optimiste

0

100

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

–100

– 200

– 300

– 400

Surface Exportations nettes

0

50

100

150

200

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.

d’un déclin peu significatif en termes de ratio, comme la population est censée 
croître, la résultante en est que la proportion des enfants de moins de cinq ans 
qui souffrent de malnutrition diminuera sensiblement.

La Figure 11.26 montre les kilocalories consommées par habitant. Dans 
le scénario pessimiste, la consommation calorique par habitant ne montre 

SÉnÉgaL 329



FIGURE 11.24  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le maïs au Sénégal, 
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.

aucune amélioration. Seuls les scenarios de référence et optimistes montrent 
une augmentation de la disponibilité de calories. Ensemble, ces chiffres 
suggèrent que l’augmentation de la disponibilité de calorie, en particulier 
pour les jeunes enfants, permettra de réduire le nombre d’enfants malnutris 
de moins de cinq ans.
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FIGURE 11.25  nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris au Sénégal 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.

Conclusions et recommandations de politiques

L’agriculture sénégalaise est très vulnérable aux effets du changement climatique, 
avec sa dépendance à l’agriculture pluviale (représentant 97 pour cent de la 
superficie totale cultivée). Actuellement la part de l’agriculture dans le PIB 
continue de diminuer malgré une amélioration notable observée au cours de la 
dernière décennie, ce qui s’explique en partie par l’émergence et la domination 
croissante d’un secteur des services. La faible productivité agricole est liée au faible 
niveau d’utilisation d’engrais, la mauvaise qualité des semences et la vétusté du 
matériel agricole, ainsi que la mauvaise performance du secteur de l’élevage.

L’approvisionnement en eau pour une population en pleine croissance reste 
un défi permanent pour le Sénégal. Avec la plupart des activités industrielles et 
horticoles concentrées dans la région de Dakar, les indications actuelles soulignent 
un accroissement de la concurrence pour l’accès à l’eau à usages domestique, 
industriel et agricole. L’eau est donc au cœur de toute stratégie d’adaptation au 
Sénégal. Des températures plus élevées et des précipitations imprévisibles mettraient 
l’agriculture sénégalaise à risque. Tous les modèles climatiques montrent des 
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FIGURE 11.26  Kilocalories par habitant au Sénégal 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.

anomalies négatives de la pluviométrie moyenne annuelle. Le maïs et le riz sont  
présentés comme étant beaucoup moins affectés négativement par la variation des  
conditions climatiques que le sont les légumineuses comme l’arachide.

Il est nécessaire de mener des politiques appropriées afin d’aboutir à une 
stratégie d’adaptation saine qui permettra de minimiser les effets négatifs 
potentiels du changement climatique et de renforcer la résilience des 
écosystèmes. Ces politiques devraient viser ce qui suit:

• Renforcer et moderniser les services météorologiques afin de leur permettre 
de recueillir efficacement les données météorologiques et les informations 
utiles en temps opportun et approprié.

• Établir des systèmes d’alerte précoce pour permettre aux agriculteurs de 
planifier les systèmes de culture avant le début de la saison des pluies.

• Accroître les investissements dans la recherche et la vulgarisation afin que 
les technologies appropriées puissent être mises au point, testées dans les 
conditions locales et offertes comme des options pour les agriculteurs.
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La recherche présentée dans ce chapitre a montré que bien que le Sénégal 
soit confronté à un certain nombre de défis relatifs au changement climatique 
dans le secteur agricole, une croissance économique soutenue à base élargie et 
couplée avec de bonnes politiques et de technologies appropriées aidera le pays 
à réussir à faire face à ces derniers.
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SIERRA LEONE

Raymond G. Johnson, Mohamed Kandeh, Abdulai Jalloh, 

 Gerald C. Nelson et Timothy S. Thomas

L a Sierra Leone a une superficie de 72 325 kilomètres carrés et est limitée  
au nord par la République de Guinée, au sud et sud-est par la République  
du Libéria, et à l’ouest par l’Atlantique Nord. Le pays est divisé en cinq 

régions géographiques principales: le littoral, les basses plaines intérieures, le 
plateau intérieur, les montagnes et la péninsule de Freetown. Le littoral fait 
partie de la grande côte de l’Afrique centrale et de l’Ouest, une basse plaine de 
sable fin. L’orientation de la grande côte, au nord-ouest-sud-est, est fortement 
influencée par le cadre structurel et lithologique local.

L’agriculture est le secteur le plus important de l’économie de la Sierra 
Leone, fournissant des emplois pour plus de 65 pourcent de la population 
active et contribuant pour environ 35 à 47 pourcent du produit intérieur brut 
(PIB) (Sierra Leone, Ministre de l’agriculture, des forêts et des pêches et de la 
sécurité alimentaire (MdFPSA) et le ministère des finances (MdF), 2004). Le 
riz est la culture vivrière de base en Sierra Leone, cultivé principalement par 
les petits agriculteurs. L’impact du changement climatique se fait déjà sentir 
dans le pays, à travers les sécheresses saisonnières, les vents forts, les orages, les 
glissements de terrain, les vagues de chaleur, les inondations et la pluviométrie 
modifiée. Comme indiqué dans le Programme Action National d’Adaptation 
de la Sierra Leone, ce sont les communautés pauvres qui souffrent le plus des 
impacts du changement climatique puisque que les inondations détruisent 
leurs récoltes et l’augmentation des sécheresses provoque des pénuries d’eau 
dans certaines régions du pays (Sierra Leone, ministère des finances et du 
développement économique (MdFDE), 2009).

La déforestation, un problème environnemental majeur pour la Sierra 
Leone, a de nombreux effets négatifs sur la production agricole. Inversement, 
la dépendance continue de l’agriculture de subsistance à travers la culture 
itinérante, permettra d’accélérer le processus combiné de la déforestation 
et de la dégradation des terres. Les impacts potentiels pourraient être plus 
graves pour la Sierra Leone que pour les pays qui disposent de ressources 
pour y faire face.
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La production agricole est très vulnérable aux changements climatiques et  
a été affectée par de longues périodes de sécheresse, et même pendant la saison  
des pluies (juillet-septembre). Au cours des dernières années, de fortes pluies 
sans précédent, qui tombaient d’habitude au mois de mars ont perturbé le brulis  
des surfaces agricoles et les semailles, avec des conséquences graves, y compris  
la prolifération des mauvaises herbes. Un récent rapport du gouvernement a  
souligné qu’en 2006 l’irrégularité des pluies a causé de graves pénuries d’eau à  
Freetown et ses environs, ainsi que des inondations dans les districts de Port Loko  
et de Kambia en 2004 (Sierra Leone, MdFDE 2009). Le rapport a également  
noté que l’élévation du niveau de la mer pourrait endommager les infrastructures  
et provoquer une érosion accrue dans les zones côtières, et augmenter le risque de  
glissements de terrain. Considérant que la production alimentaire dépend  
entièrement de l’agriculture de subsistance, une baisse de la productivité agricole  
couplée avec la tendance haussière des prix des denrées alimentaires-devrait  
aggraver en fin de compte les problèmes d’insécurité alimentaire en Sierra Leone. 
Le gouvernement de la Sierra Leone note que l’effet du changement climatique 
sur la disponibilité de l’eau, la productivité agricole et la répartition de la 
population pourraient avoir un impact sur la réalisation de chacun des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (Sierra Leone, MdFDE 2010). Le but 
de ce chapitre est d’aider les décideurs et les chercheurs à mieux comprendre et 
anticiper les impacts probables des changements climatiques sur l’agriculture, ainsi 
que sur les ménages vulnérables en Sierra Leone.

Analyse de la situation et des tendances actuelles

Population

Selon le recensement national de 2004, la Sierra Leone avait une population 
de 5 millions (Statistique de la Sierra Leone en 2006). La Figure 12.1 montre 
les tendances des populations totales et rurales (axe gauche) ainsi que la part 
de la population urbaine (axe droit). La population a augmenté en passant 
de 2,2 millions en 1963 à 5,6 millions en 2008 (Banque mondiale 2009). La 
variation en pourcentage de la population de la Sierra Leone au cours des deux 
décennies 1985 et 2004 était de 41,6 pour cent, soit un taux de croissance 
annuel de 1,85 pourcent. Le taux de croissance annuel était encore plus élevé 
entre 1974 et 1985, il était à 2,3 pour cent. La Figure 12.1 montre la croissance 
soutenue aussi bien chez les populations urbaines que celles rurales, entre 
1960 et 1990 — lorsque la guerre civile a commencé — et une augmentation à 
nouveau après 2000.
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Le Tableau 12.1 montre que le taux de croissance le plus élevé de la 
population urbaine (4,7 pour cent) a été enregistré entre 1960 et 1969 ; le plus 
bas (0,7 pour cent) entre 1990 et 1999, coïncidant avec la décennie de guerre 
civile. Le fort taux de croissance de 4,3 pour cent en milieu urbain après la 
guerre de 2000 à 2008 — peut s’expliquer par le retour des réfugiés dans les 
principaux centres urbains.

FIGURE 12.1  tendances de la population en Sierra Léone : population totale, population 
rurale et pourcentage de population urbaine, de 1960 à 2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).

TABLEAU 12.1  taux de croissance de la population de la Sierra Léone de 1960 à 2008 
(pourcentage)

Décennie
taux de croissance 

total
taux de croissance 

en milieu rural
taux de croissance 

en milieu urbain

1960  –  69 1,7 0,9 4,7

1970  –  79 2,0 1,2 4,2

1980  –  89 2,4 1,8 3,7

1990  –  99 –  0,1 –  0,5 0,7

2000  –  2008 3,5 3,1 4,3

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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La Figure 12.2 montre la répartition géographique de la population pour 
l’année 2000 en Sierra Leone, sur   la base des données de recensement et d’autres 
sources. La population est concentrée dans les villes chefs-lieux de district ainsi 
que dans le Secteur de l’Ouest, y compris la capitale, Freetown. La partie la plus 
septentrionale de la Sierra Leone est moins densément peuplée, avec de grandes 
étendues de prairies le long de la frontière avec la République de Guinée.

Revenus

La part du PIB de la Sierra Leone tirée de l’agriculture montre l’importance 
de l’agriculture en tant que secteur de l’économie. La Figure 12.3 montre 
les tendances du PIB par habitant et la proportion du PIB provenant de 
l’agriculture.

Malgré ses importantes ressources, le pays est longtemps tombé dans la 
décadence et la grande majorité de la population a un faible niveau de vie. 
Les politiques des gouvernements successifs depuis les années 1970 n’ont pas 
réussi à relever les défis économiques à long terme du pays. Par conséquent, 
le niveau de vie de la majorité des Sierra-Léonais est généralement faible. Le 
PIB par habitant n’a augmenté que modérément entre 1960 et 1982, passant 

FIGURE 12.2  répartition de la population en Sierra Léone, 2000 (habitants au 
kilomètre carré)
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FIGURE 12.3  piB par habitant en Sierra Léone (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).
Remarques : PIB = Produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.

de 220 dollars en 1960 à 280 dollars en 1982. Son niveau le plus bas a été 
enregistré de 1998 à 1999 après une baisse qui a débuté en 1989 –1990 avec le 
début d’une longue décennie de guerre civile. Le PIB a commencé à augmenter 
de nouveau après 2000, atteignant 260 dollars en 2008. L’agriculture et ses 
activités connexes constituent le secteur dominant de l’économie, ce qui 
représente environ 40 pour cent du PIB et permet généralement a deux-tiers de 
la population d’assurer leurs moyens de subsistance. La part du PIB dans 
l’agriculture qui variait de 30 à 40 pourcent dans les années 1960 et 1970, 
est passée à un taux de 40 à 60 pourcent dans les années 1980 et 1990. La 
hausse soudaine de la part de l’agriculture dans le PIB à la fin des années 
1990 a été causée par la paralysie des autres activités économiques au temps 
fort de la guerre. La baisse de la part du PIB en 2000 a coïncidé avec la grave 
perturbation des activités économiques dans d’autres secteurs au moment où 
la guerre faisait rage à Freetown. Le secteur manufacturier est petit, composé 
principalement d’industries de substitution aux produits importations et 
employant 2 pourcent de la population active. Le secteur des services, qui est 
principalement constitué du transport, des communications, de l’assurance, de 
la finance et des services publics, contribue pour environ 15 pourcent au PIB.
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Le déclin que l’économie a connu pendant deux les décennies 1980 et 
2000 peut être imputé à une combinaison de facteurs, y compris la faiblesse 
des politiques internes de gestion, la mauvaise performance des programmes de 
relance économique et la faiblesse des prix à l’exportation auxquelles s’ajoute 
une hausse des prix à l’importation. Le Programme d’Ajustement Structurel 
commandité par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui 
a consacré la libéralisation du commerce, la stabilisation du taux de change 
et la suppression des subventions sur les produits pétroliers et les aliments de 
base a eu des résultats mitigés pour l’économie dans son ensemble, et l’escalade 
des prix des denrées de base a en fait réduit à néant tous les avantages que ces 
politiques ont permis d’engranger. Des stratégies telles que la privatisation des 
entreprises publiques et la restructuration de la fonction publique s’inscrivent 
dans les phases de planification et de mise en œuvre, mais aucun signe d’impact 
positif n’est encore perceptible.

Vulnérabilité aux changements climatiques

Le Tableau 12.2 fournit des données sur la performance de la Sierra Leone 
sur la base des indicateurs de vulnérabilité ou de résilience d’une population 
aux chocs économiques: à savoir le niveau d’éducation, l’alphabétisation et 
la concentration du travail dans les secteurs les plus pauvres ou les moins 
dynamiques. La majorité de la population, 68,5 pourcent, est engagée dans 
le secteur agricole, qui est très sous-développé. Le taux d’alphabétisation des 
adultes est extrêmement faible, et les taux de scolarisation au primaire et au 
secondaire sont en dessous de 50 pourcent. Le taux de scolarisation au primaire 
est inférieur à celui de la plupart des pays de la sous-région, mais le taux de 
scolarisation au secondaire est à peu près normal pour la région. La décennie 
de guerre et la précédente période de mauvaise gestion économique ont 
contribué à cette situation.

TABLEAU 12.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour la Sierra Léone, années 2000

indicateurs années pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 47,1

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 31,6

Taux d’alphabétisation des adultes 2007 38,1

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 2004 68,5

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 2005 28,3

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

340 Chapitre 12



FIGURE 12.4  indicateurs de bien-être en Sierra Léone, 1960  –  2008
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La Figure 12.4 présente le rendement de la Sierra Leone selon deux corrélats 
non économiques de la pauvreté, à savoir l’espérance de vie et la mortalité des 
enfants de moins de cinq ans. L’estimation actuelle du taux de natalité brut est 
de 42 naissances pour 1000 personnes. Le taux de fécondité total actuel est de 
6,1 enfants par femme sur la base du recensement (Statistiques Sierra Leone 
2006), soit une légère diminution par rapport au taux de 1974 qui était de 6,5 
(SSL et MI 2008). Le gouvernement a considéré que les taux de fécondité du 
pays étaient à un niveau aussi élevé qu’inacceptable depuis les années 1980.

Avec un taux de mortalité brut de 20 pour 1000, la Sierra Leone reste l’un 
des pays africains au sud du Sahara ayant les taux de mortalité les plus élevés. 
Jusqu’à une époque récente, la Sierra Leone a eu le taux de mortalité infantile le 
plus élevé du monde, soit 262 décès pour 1 000 naissances vivantes; en 2000 ses 
taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans et chez les nourrissons 
étaient respectivement de 286 et de 170 pour 1 000 naissances vivantes. En 
2005 une légère amélioration a été enregistrée au niveau des deux indicateurs, 
avec une diminution du taux de mortalité des moins de cinq ans à 267 pour 
1000 et du taux de mortalité infantile à 158 (Statistiques Sierra Leone 2005). 
L’espérance de vie est encore faible, soit 48,4 ans selon le recensement de 2004. 
Ceci reflète cependant une augmentation au fil du temps.
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Globalement, 70 à 80 pour cent de la population Sierra Léonaise vit avec 
moins de 2 dollars US par jour sur la base du dollar en 2005 et la mesure de 
parité de pouvoir d’achat, qui ne reflete en réalité qu’un niveau modéré de 
pauvreté par rapport aux pays voisins immédiats (Wood et al, 2010).

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

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 12.5 montre l’occupation et l’utilisation des terres en Sierra Leone 
à partir de 2000. Le patrimoine forestier réel n’est pas connu. Toutefois, les 
informations provenant de diverses sources indiquent que la déforestation a 
réduit le patrimoine forestier d’environ 70 pourcent il y a quelques décennies 
pour ne rester que moins de 5 pourcent au cours des dernières années (USAID 
Sierra Leone 2007). L’exploitation forestière, la culture sur brûlis et la coupe 
des arbres pour l’utilisation comme bois de chauffe sont les principales causes 
de la déforestation dans le pays. La savane est limitée à la partie nord du pays 
et est de plus en plus soumise à de fréquents incendies incontrôlés. Les effets 
combinés de mauvaises pratiques agricoles telles que la culture itinérante, 
les feux de brousse récurrents et le surpâturage, avec l’augmentation de la 
population et le raccourcissement des périodes de jachère de la terre qui 
en résulte, ont tous été identifiés comme des facteurs qui contribuent à la 
dégradation des terres. En plus de la demande croissante de terres agricoles, 
le développement urbain a augmenté la demande en bois d’œuvre et bois de 
chauffe, ce qui a conduit à une déforestation supplémentaire (Sierra Leone, 
MdFDE 2010). Les forêts de mangroves le long des côtes sont également de 
plus en plus exploitées pour le bois de chauffe et aménagées pour la riziculture. 
Cela a conduit à une exposition accrue à des tempêtes, ainsi que la destruction 
de lieux de reproduction naturelle des poissons marins et estuariens.

L’exploitation minière, qu’elle soit artisanale ou industrielle, a également 
affecté les ressources foncières du pays dans les zones riches en minéraux. Avec 
la pression démographique et l’exploitation forestière commerciale, le taux 
d’exploitation a dépassé de loin le taux de régénération par des moyens naturels. 
Les résultats sont la déforestation et une menace aiguë pour la biodiversité 
(Sierra Leone, MdFDE 2010). Cette situation a été aggravée par l’inadéquation 
des politiques d’atténuation et des programmes de conservation au fil des 
années, ainsi que la faible application de celles existantes.

La Figure 12.6 montre les emplacements des aires protégées, y compris les 
parcs et réserves. Il existe plusieurs réserves forestières situées dans diverses 
régions de la Sierra Leone, y compris des réserves forestières où la chasse 
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FIGURE 12.5  Couvert végétal et utilisation des terres en Sierra Léone, 2000
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FIGURE 12.6  aires protégées en Sierra Léone, 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).

est interdite. La réserve forestière de Gola Est (22 800 hectares) est la plus 
remarquable, Gola Nord (45 000 hectares) et Gola Ouest (6200 hectares), qui 
sont toutes situées dans l’est de la Sierra Leone, à la frontière avec le Libéria. 
D’autres réserves forestières comprennent les montagnes de Loma dans le nord 
de la Sierra Leone (33 201 hectares) et Kambui Nord (20 348 hectares). Le 
Parc national Outamba-Kilimi (80 813 hectares) situé au nord de la Sierra 
Leone est le seul parc national.

La Figure 12.7 montre le temps de trajet vers les zones urbaines de 
différentes tailles. Le temps de voyage est important car il peut servir de facteur 
déterminant l’évaluation du coût du transport des produits agricoles vers les 
marchés potentiels et du coût de transport des intrants agricoles et des biens 
de consommation vers les exploitations agricoles. La Sierra Leone a moins 
de 1000 km de routes bitumées et plus de 10000 km de routes non revêtues. 
Les régions d’extrême-nord et orientales du pays ne sont pas bien connectées 
aux réseaux routiers. La plupart des routes dans les régions éloignées sont 
impraticables pendant la saison des pluies. La route principale menant à la 
région extrême-orientale qui abrite les plus grandes plantations de cacao, n’est 
pas bitumée. Le transport des produits agricoles et des intrants vers diverses 
communautés agricoles reste donc un énorme défi dans le pays.
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FIGURE 12.7  temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles en 
Sierra Léone, circa 2000
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Apercu général du secteur agricole

L’agriculture est le secteur le plus important de l’économie Sierra Léonaise.  
Elle emploie plus de 65 pourcent de la population active et contribue pour  
35 à 47 pourcent au PIB (Sierra Leone, Ministère de l’agriculture, des forêts 
et des pêches et de la sécurité alimentaire (MdFPSA) et ministère des finances 
(MdF), 2004). La production agricole est principalement réalisée sur les hautes 
terres, où l’agriculture sur brûlis est la principale méthode de défrichement, 
toujours avec des instruments rudimentaires. La majorité des ménages (la 
moyenne nationale est de 85 pourcent) élèvent du bétail ou de la volaille. 
Quelque 81 pourcent des ménages agricoles du pays possèdent au moins 
une poule. Au niveau national, d’autres animaux élevés couramment sont les 
caprins (25 pour cent des ménages), les ovins (17 pour cent) et des canards 
(9 pour cent). Les autres types de bétail et de volaille ne sont pas élevés pour un 
pourcentage élevé de ménages agricoles à l’échelle nationale. Par exemple, les 
taureaux et vaches sont élevés par seulement environ 1 pourcent des ménages à 
l’échelle nationale, et il en est de même pour les porcs. Moins d’un pourcent de 
la population élève des veaux, bœufs de trait, des lapins et des pintades (Sierra 
Leone, MdFDE 2011).

Les Tableaux 12.3 et 12.4 montrent les principaux produits agricoles 
de la Sierra Leone en termes de superficie récoltée et de nourriture pour la 

TABLEAU 12.3  Zone de récolte de principaux produits agricoles en Sierra Léone, 2006  –  08 
(milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 1.619

1 Riz 61,8 1.000

2 Arachides 9,3 150

3 Autres légumineuses 5,4 88

4 Manioc 4,5 73

5 Maïs 3,7 60

6 Autres légumes frais 2,4 40

7 Fèves de cacao 2,3 38

8 Mil 1,5 25

9 Fruit de palmier à huile 1,5 24

10 Sorgho 1,4 22

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 12.4  Consommation des principaux produits alimentaires en Sierra Léone, 
2003  –  05 (en milliers de tonnes métriques)

rang Culture
pourcentage 

du total
Consommation 

alimentaire 

Total 100,0 1.893

1 Riz 22,3 422

2 Manioc 16,4 311

3 Boissons fermentées 11,3 213

4 Autres légumes 11,2 212

5 Autres agrumes 4,1 78

6 Blé 4,1 78

7 Poissons d’espèce pélagique 3,6 68

8 Autres fruits 3,4 65

9 Autres légumineuses 3,2 60

10 Huile de palme 1,8 34

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

consommation humaine (selon leur indice pondéral). Le riz, l’aliment de base,  
est cultivé par plus de 80 pourcent des agriculteurs, en particulier dans les régions 
du sud et du nord. La consommation annuelle de riz par habitant (104 kg) est  
parmi les plus élevées en Afrique au sud du Sahara. La Sierra Leone n’a pas été en 
mesure de produire suffisamment de riz pour satisfaire la demande locale depuis  
la fin des années 1970. De 1960 à 1975, la production de riz a augmenté grâce  
à l’expansion de la superficie exploitée et dans une certaine mesure grâce à une  
augmentation du rendement des terres. À la fin des années 1980, la production  
a chuté à une moyenne de juste au-dessus 500 000 tonnes métriques, pour ensuite  
baisser à environ 460 000 tonnes au milieu des années 1990, lorsque la guerre civile  
a gagné l’ensemble du pays.1 Le plus bas niveau de production (198 000 tonnes 
de paddy) a été enregistré aux pires moments de la guerre civile en 1999. 
Depuis lors, on estime que la production de riz a augmenté de 310 000 tonnes 
de paddy en 2000 à 637 983 tonnes en 2007 sur une surface de 659 487 hectares 
(Spencer, Deen, et Williams 2009). En termes de superficie cultivée, l’arachide 
vient après le riz ; le manioc est le tubercule le plus cultivé et la deuxième culture 
de base après le riz.

 1 Le tonnage est en tonnes métriques.
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Les trois figures suivantes montrent les estimations de rendements et les 
zones de croissance des cultures clés. Le riz est cultivé dans tous les districts de 
la Sierra Léone; les districts abritant les plus grandes rizières sont Pujehun, Bo, 
Koinadugu, Tonkolili et Kambia (Figure 12.8). Les rendements de riz sont très 
faibles, avec une moyenne d’environ 1 tonne par hectare sur les hautes-terres et 
2 tonnes par hectare dans les bas-fonds. Le manioc est aussi cultivé dans tout le 
pays, avec une plus grande production dans les régions nord et des rendements 
allant de 4 à 7 tonnes à l’hectare (Figure 12.9). Comme le riz et le manioc, les 
arachides sont cultivées dans toutes les régions du pays, plus largement dans  
les régions septentrionales; les rendements dépassant à peine 1 tonne à 
l’hectare (Figure 12.10).

Scénarios économiques et démographiques

Population

Les Figures 12.11 montrent les projections démographiques pour la 
Sierra Leone entre 2010 et 2050. Selon la variante haute, la population 
2010 doublera peu après 2040. Sous la variante moyenne, la population 

FIGURE 12.8  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le riz pluvial en Sierra Léone, 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 12.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le manioc pluvial en Sierra Léone, 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 12.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour l’arachide pluviale en Sierra Léone, 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 12.11  projections démographiques pour la Sierra Léone de 2010 à 2050
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doublera juste avant 2050, alors que pour la variante basse la population 
augmentera seulement de 77 pourcent en 2050 par rapport à 2010. Une 
croissance plus forte de la population peut affecter des ressources.

Revenus

La Figure 12.12 présente trois scénarios généraux du PIB par habitant de 
la Sierra Leone calculé en combinant trois scénarios de PIB avec les trois 
scénarios de la population de la Figure 12.11 (sur la base des données 
démographiques des Nations Unies). Le scénario optimiste combine le PIB 
élevé avec un faible scénario démographique pour tous le pays, le scénario de 
référence combine la projection du PIB à moyen terme avec le scénario d’une 
population moyenne et le scénario pessimiste combine le scénario d’un PIB 
faible avec le scénario d’une population forte. La modélisation agricole dans 
la section suivante utilise également ces scénarios. Le scénario pessimiste 
montre un PIB par habitant d’à peine 400 dollars à l’horizon 2050 (voir la 
Figure 12.12). Le PIB par habitant augmente à 400 dollars dans le scénario 
de référence et dépasse 2500 dollars dans le scénario optimiste sur la même 
période, soit un taux de croissance rapide qui est entraîné par des gains de 
productivité substantiels hypothétiques.
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FIGURE 12.12  produit intérieur brut (piB) par habitant en Sierra Léone, scénarios futurs, 
2010  –  50
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Sources : Calculs effectués 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).
Remarques : Dollars = dollars des États-Unis.

Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

La Figure 12.13 montre les variations des précipitations au niveau des 
quatre modèles de circulation générale à échelle réduite (MCG) que nous 
utilisons dans ce chapitre dans le scénario A1B. Les modèles CNRM-CM3, 
CSIRO Mark 3 et ECHAM 5 MCG montrent des précipitations variant 
de –50 à 50 millimètres dans la plupart des zones, avec une augmentation 
de 50 à 100 millimètres dans un cinquième du pays.2 Fait intéressant, les 
trois modèles diffèrent en ce qui concerne la région spécifique qui subira 
cette augmentation: le modèle CNRM-CM3 montre une augmentation de 
50 à 100 millimètres dans la région nord-ouest, et il en est de même pour 

 2 Le scénario A1B est un 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  
est le modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique. CSIRO Mark 3 est 
un modèle climatique développé à l’Organisation de la recherche scientifique et industrielle 
du Commonwealth (CSIRO). ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième génération 
développé à l’Institut météorologique Max Planck de Hambourg.
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FIGURE 12.13  Variations des précipitations annuelles moyennes en Sierra Léone, de 
2000 à 2050, scénario a1B (millimètres)
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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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CSIRO Mark 3 dans la région du sud et une partie de la région occidentale, et 
ECHAM 5 dans certaines parties des régions du nord-ouest et du sud-ouest. 
Le MCG MIROC 3.2 à moyenne résolution montre une forte réduction de 
la pluviométrie dans toutes les régions du pays, sauf la région nord-ouest.3 En 
allant du nord au sud, la carte montre des réductions plus importantes de –50 à 
–100 dans les régions septentrionales, lesquelles passent de –200 à –  400 dans 
les régions méridionales.

La Figure 12.14 montre l’évolution de la température maximale moyenne  
journalière en Sierra Leone au cours du mois le plus chaud de l’année dans le  
scénario A1B selon différents MCG de 2000 à 2050. Le modèle CNRM-CM3  
montre une augmentation de 2,0 ° à 2,5 ° C dans tout le pays sauf pour une 
petite partie, principalement la zone côtière. Les MCG CSIRO Mark 3 et 
MIROC 3.2 montrent une augmentation de 1 ° à 1,5 ° C. ECHAM 5 montre 
les régions du nord et du nord-est qui connaissent de plus importants 
changements de température par rapport au reste du pays, avec les plus fortes 
hausses allant de 2,0 ° à 2,5 ° C. La chaleur extrême peut nuire à toutes les 
formes d’activité agricole (cultures, élevage et pêche).

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques

L’effet des changements climatiques sur les cultures clés en Sierra Leone est 
représenté dans les deux figures suivantes. Les rendements des cultures pour 
2050 avec les changements climatiques sont comparés aux rendements en 
l’absence de changements climatiques (2000). Les modèles CNRM-CM3 et 
CSIRO Mark 3 montrent une bonne performance du riz pluvial dans un 
contexte de changements climatiques, en particulier dans les régions du nord 
du pays (Figure 12.15). Ces scénarios montrent des gains de rendement 
compris entre 5 et 25 pourcent dans les zones de référence à travers le pays. 
ECHAM5 montre les plus grandes pertes des quatre modèles, mais de 
nombreuses zones ne connaissent pas de changement significatif, et certaines 
affichent des augmentations de rendement de l’ordre de 5 à 25 pourcent.

Dans les scénarios de changements climatiques, les superficies d’arachide 
pluviale montrent une perte de rendement de 5 à 25 pourcent par rapport au 
niveau de référence dans de nombreuses parties du pays (Figure 12.16). Le 
modèle CSIRO Mark 3 MCG montre une zone relativement moins touchée, 

 3 Le MIROC est le modèle interdisciplinaire de recherche sur le climat, qui est développé au 
Centre de recherche l’Université de Tokyo sur le système climatique.
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FIGURE 12.14  Variation de la température quotidienne maximale moyenne mensuelle en 
Sierra Léone pour le mois le plus chaud, de 2010 à 2050, scénario a1B (° C)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

< −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

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 12.15  Variation du rendement due au changement climatique : le riz pluvial en 
Sierra Léone, 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 12.16  Variation du rendement due au changement climatique : l’arachide 
pluviale en Sierra Léone, 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.

356 Chapitre 12



ainsi qu’une augmentation de rendement de 5 à 25 pourcent le long de la côte. 
Le modèle ECHAM 5 montre que la plupart des pays seront négativement 
touchés, avec des rendements décroissants de 5 à 25 pourcent.

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

Les trois figures suivantes montrent les résultats de la simulation du modèle 
international pour l’analyse des politiques de produits agricoles et des échanges 
commerciaux relative aux produits agricoles clés en Sierra Leone. La figure 
pour chaque culture se présente sous forme de cinq graphiques: la production, 
le rendement, la région, les exportations nettes et les prix mondiaux.

La production et la productivité du riz affichent une augmentation ; la zone 
de production présente des augmentations relativement moindres (Figure 12.17). 
Tous les scénarios montrent les tendances de plus en plus négatives sur les 
exportations de riz-quoique beaucoup moins que dans le cas du scénario pessimiste. 
Les trois scénarios montrent également une tendance générale à la hausse du prix 
mondial du riz. La productivité du riz doit s’améliorer afin de satisfaire la demande 
locale; l’augmentation de la production profitera également aux agriculteurs, grâce 
à des prix mondiaux plus élevés.

Les scénarios pour la production et le rendement du manioc montrent une 
augmentation vers 2050, avec seulement une légère augmentation de la surface 
cultivée (Figure 12.18). Les exportations nettes de manioc sont présentées 
comme étant en augmentation jusqu’en 2030, suivie d’une baisse jusqu’en 
2050, dans tous les scénarios. Les exportations nettes sont plus élevées dans 
le scénario pessimiste que dans la situation de référence ou dans le scénario 
optimiste. Entre 2035 et 2050, les trois scénarios donnent de très larges gammes 
pour les exportations nettes qui se chevauchent.

Une augmentation de la production d’arachide a été notée à la suite de 
l’expansion de la surface de production; les résultats montrent que la productivité est 
restée essentiellement constante, mais une légère augmentation a été observée vers 
2030, suivie d’une légère baisse, reflétant l’impact négatif du changement climatique, 
qui l’emporte sur l’impact positif de l’évolution technologique (Figure 12.19). Selon 
le scénario, il est attendu que les exportations nettes augmentent jusqu’en 2020 et 
diminuent par la suite. Il a été constaté que le prix mondial de l’arachide est censé 
augmenter jusqu’en 2050 seulement dans le scénario pessimiste. Avec la diminution 
de la productivité, une plus grande surface devra être mise en culture pour satisfaire 
la demande en arachide, car la population augmente, tandis que l’aggravation de la 
dégradation des terres obligera probablement les agriculteurs à utiliser des intrants 
coûteux pour maintenir les rendements.
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Scénarios de vulnérabilité humaine

La Figure 12.20 montre l’impact des scénarios du PIB et de la population 
prévisionnel sur le taux de malnutrition des enfants de moins de cinq ans en 
Sierra Leone. Les diagrammes des quartiles dans la figure indiquent l’éventail 
des effets de scénarios climatiques. Le scénario optimiste montre le nombre 
d’enfants malnutris de moins de cinq ans en baisse de 50 pourcent en 2050 ; le 
scénario de référence montre une baisse minimale en 2050, après avoir connu 

FIGURE 12.17  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le riz en Sierra 
Léone, 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.
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FIGURE 12.18  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le manioc en Sierra 
Léone, 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.

une légère augmentation jusqu’en 2025. Le scénario pessimiste montre une 
augmentation du nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris jusqu’à 
2040, mais le taux reste alors stable. Bien qu’une augmentation du nombre 
d’enfants souffrant de malnutrition soit notée dans tous les scénarios pour au 
moins quelques-unes des années projetées dans le graphique, nous admettons 
que la population puisse croître et que le nombre d’enfants de moins de cinq 
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FIGURE 12.19  incidence de l’évolution du piB et de la population sur l’arachide en Sierra 
Léone, 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.

ans puisse s’accroitre avec le reste de la population, ce qui implique que le 
pourcentage d’enfants souffrant de malnutrition va probablement diminuer 
dans tous les scénarios et éventuellement pour toutes les années.

La Figure 12.21 montre les kilocalories disponibles par habitant. Le 
scénario optimiste montre une plus grande augmentation en kilocalories par 
habitant que ne le fait le scénario de référence. Le scénario pessimiste montre 
une diminution en kilocalories par habitant d’ici à 2030 et une régularité 
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FIGURE 12.20  nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris en Sierra Léone 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.

FIGURE 12.21  Kilocalories par habitant en Sierra Léone 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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croissante après, si en 2050 les kilocalories par habitant sont toujours moins 
importantes qu’en 2010. La comparaison avec la Figure 12.20 suggère que la 
disponibilité accrue de kilocalories est corrélée avec une réduction du nombre 
d’enfants malnutris de moins de cinq ans.

Conclusions et recommandations de politiques

La production agricole en Sierra Leone est très sensible aux variations climatiques 
et au climat, comme le montre l’expérience récente, ainsi que les résultats modélisés. 
Les précipitations sont de plus en plus sporadiques. Par exemple, en 2010 et 
2011 une plus grande quantité de pluies est tombée en mars (le mois le plus sec 
de l’année) que dans tous les autres mois de mars des trois dernières décennies. Les 
résultats des modèles, basés sur des scénarios climatiques, montrent les impacts 
spécifiques des changements climatiques: pour les températures supérieures à 
25 ° C, on s’attend à des rendements décroissants, par exemple pour la production 
de riz. D’autres cultures telles que le maïs, le mil et le cacao semblent également 
être affectées négativement par les changements climatiques.

Les différents modèles montrent des résultats différents tout en se distinguant 
considérablement des scénarios de référence. Les résultats les plus significatifs 
sont ceux relatifs à de possibles baisses de la production de cultures vivrières 
de base: la vulnérabilité des cultures aux changements climatiques constitue 
également une menace directe pour les moyens de subsistance des agriculteurs 
et la sécurité alimentaire globale. Ces scénarios inquiétants saperaient les plans 
du gouvernement pour accroître la production agricole, réduire la pauvreté et 
assurer une nourriture accessible à tous.

Les mesures politiques agricoles spécifiques suivantes sont fortement 
encouragées pour atténuer l’impact des défis climatiques actuels et futurs:

• Soutenir la création de stations météorologiques adéquates dans le pays 
pour fournir des données météorologiques fiables et adéquates qui seront 
utiles pour informer correctement les agriculteurs.

• Fournir un soutien adéquat à l’Institut de recherche agricole de la Sierra 
Leone ainsi que l’Université Njala pour développer des variétés de cultures 
appropriées et des pratiques de production qui permettront d’améliorer la 
résilience des cultures à des conditions météorologiques défavorables

• Développer et maintenir les banques de semences (ou participer aux 
initiatives internationales destinées à cette fin) en vue de fournir une 
variété de semences qui préserve la diversité biologique et permette aux 
agriculteurs de faire des choix éclairés.
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• Promouvoir des approches novatrices et adaptatives, telles que l’irrigation 
et la rétention d’eau pour protéger les agriculteurs de la variabilité des 
précipitations.

• Assurer la construction de routes appropriées, en particulier les routes 
de desserte, dans les zones rurales qui seront en mesure de résister à 
l’augmentation des précipitations.

• Prendre des mesures appropriées pour contrôler l’augmentation rapide de la 
population ainsi que pour mettre en place des infrastructures appropriées, 
des services sociaux et procéder à la mécanisation de l’agriculture dans les 
zones rurales, afin de ralentir les mouvements massifs de jeunes vers les 
zones urbaines.

• Soutenir et promouvoir la sensibilisation aux changements climatiques, en 
particulier les méthodes de stockage et de gestion de l’eau. Cet effort doit 
être soutenu par le développement de systèmes d’irrigation efficaces.

• Fournir un soutien adéquat au système de recherche agricole pour 
développer des variétés de cultures à cycle court, en particulier les 
arachides ; des variétés qui s’adaptent à la sécheresse ainsi qu’aux conditions 
plus humides, comme le montrent les résultats de notre étude.

La création d’un environnement politique favorable permettra aux agriculteurs 
de mieux s’adapter aux défis posés par les changements climatiques, et cela les 
aidera à assurer la stabilité de la Sierra Leone en termes de baisse des taux de 
pauvreté et de chômage et garantira une plus grande sécurité alimentaire et un 
plus grand PIB par tête d’habitant.
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TOGO

Abiziou Tchinguilou, Abdulai Jalloh, Timothy S. Thomas 

 et Gerald C. Nelson

S itué sur la côte du golfe de Guinée en Afrique de l’Ouest, le Togo a une 
superficie de 56 600 km². Il est limité au sud par l’océan Atlantique, au 
nord par le Burkina Faso, à l’est par le Bénin et à l’ouest par le Ghana. La 

population togolaise était estimée à 6,3 millions d’habitants en 2007. Avec un 
indice de développement humain de 0,512 (PNUD 2007), le Togo est classé 
152ème sur 177 pays à travers le monde.

Le secteur agricole emploie environ 70% de la main-d’oeuvre du pays et joue 
un rôle économique et social important au Togo, contribuant ainsi à la sécurité  
alimentaire, à la création d’emplois, à la génération de revenus ainsi qu’à la 
fourniture de biens et services. L’agriculture représente 38% du produit intérieur 
brut (PIB) du Togo réparti comme suit: 26,0% pour les cultures vivrières, 
3,4% pour les cultures de rente, 5,1% pour l’élevage, 1,4% pour la pêche et 
l’aquaculture et 2,1% pour la production forestière. Elle génère 20% des recettes 
d’exportation du pays (Togo 2009). Le secteur agricole du Togo est dominé par 
l’agriculture pluviale à petite échelle de mil, de sorgho, de maïs et de riz.

La productivité de l’agriculture togolaise est généralement faible pour 
plusieurs raisons dont des services bancaires limités, une formation minimale 
et des facteurs naturels tels que le climat variable et les sols pauvres. Le secteur 
agricole et le développement économique du pays sont ainsi particulièrement 
sensibles aux effets du changement climatique. Selon certains scénarios du 
changement climatique, le Togo est situé dans la zone qui va subir les effets 
d’une baisse des précipitations et une augmentation de la température, avec 
un impact négatif sur la productivité agricole et donc sur le bien-être de la 
population dans les zones rurales en particulier.

Certaines stratégies de politiques nationales ont été adoptées par le 
gouvernement afin d’améliorer la production agricole et le bien-être des 
habitants des zones rurales qui sont résumées dans les conclusions de ce 
chapitre. Ces stratégies doivent être revues afin d’intégrer l’adaptation  
aux changements climatiques et donc veiller à ce que les résultats  
escomptés soient atteints.
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Analyse de la situation actuelle

Population

La Figure 13.1 montre la population rurale totale du Togo et ses tendances 
(axe gauche) ainsi que la répartition de la population urbaine (axe droit). 
Avec l’urbanisation croissante (actuellement plus de 40% de la population 
vit dans les zones urbaines), la population du Togo a approximativememnt 
doublé entre 1985 et 2010. Le taux de croissance globale de la population a 
légèrement baissé depuis 1980 (Tableau 13.1).

FIGURE 13.1  Tendances démographiques au Togo : population totale, population rurale 
et pourcentage de population urbaine, de 1960 à 2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).

TABLEAU 13.1  Taux de croissance de la population du Togo 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 1,7 10,5

1970–79 2,6 2,1 4,0

1980–89 3,6 2,8 5,5

1990–99 2,8 1,9 4,8

2000–2008 2,6 1,4 4,3

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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La Figure 13.2 montre une répartition géographique de la population 
du Togo en 2000. La population est très inégalement répartie; les terres 
cultivalbes (surtout dans le sud) ainsi que les zones aux alentours de la 
capitale abritent plus de 66% de la population totale. Toutes les grandes zones 
urbaines ont des densités de 100 à 500 habitants au km², tandis que celles des 
zones rurales sont de 20 à 100 habitants au km². Les plus fortes densités de 
population continuent de présenter de graves défis pour les gouvernements, 
notamment le gouvernement togolais en particulier au sujet de la fourniture 
des infrastructures essentielles et des services sociaux pour la population. 
D’autre part, l’essentiel de l’agriculture intensive subit une diminution 
progressive de la main-d’oeuvre dans les zones rurales.

Revenus

La Figure13.3 montre les tendances du PIB par habitant au Togo ainsi que 
la proportion du PIB provenant de l’agriculture. Le PIB par habitant, estimé 
à environ 180 dollars américains (dollars US) en 1960, a presque doublé en 

FIGURE 13.2  répartition de la population au Togo, 2000 (nombre d’habitants au 
kilomètre carré)
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1980 reflétant l’augmentation de la production de cultures de rente (café, 
cacao et coton) et du secteur minier (principalement phosphate). Le PIB 
par habitant a par la suite fortement diminué jusqu’en 1994, atteignant un 
niveau faible d’environ 200 dollars US, en raison des ajustements structurels 
imposés par la Banque mondiale. Il a ensuite augmenté considérablement et 
atteint son niveau le plus élevé dans les années 1980 avant de connaitre une 
baisse modérée et une stabilisation à peine en-dessous de 250 dollars US au 
milieu des années 2000. La réduction des contributions des bailleurs de fonds 
comme conséquence de la mauvaise gouvernance explique en grande partie la 
stagnation de l’économie après l’an 2000.

Le secteur agricole occupe une place prépondérante dans l’économie 
togolaise. Il représente 38% ou plus du PIB au cours des dernières années 
et fournit plus de 20% des recettes d’exportation. Au cours des 10 dernières 
années, alors que le PIB par habitant a stagné, la contribution du produit 
intérieur brut agricole a augmenté.

FIGURE 13.3  piB par habitant au Togo (constant 2000 dollars) et part du piB provenant 
de l’agriculture (pourcentage) de 1960 à 2008
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Vulnérabilité aux changements climatiques

Le Tableau 13.2 fournit quelques données sur les performances de plusieurs 
indicateurs du Togo portant sur la vulnérabilité de la population et la résilience 
aux chocs économiques: le niveau de l’éducation, de l’alphabétisation, et dela 
concentration du travail dans les secteurs pauvres ou moins dynamiques. Le 
taux de scolarisation représente 97,1% au primaire et seulement 39,3% dans le 
secondaire. Le taux élevé d’abandons scolaires entre le primaire et le secondaire 
est dû aux facteurs tels que les besoins en main-d’oeuvre agricole, une 
incapacité à payer les frais de scolarité et le mariage précoce des filles. Environ 
la moitié de la population est alphabétisée.

La Figure 13.4 montre les performances de deux corrélats non économiques 
de la pauvreté que sont l’espérance de vie et la mortalité des moins de cinq 
ans. L’espérance de vie a augmenté passant de 45 ans en 1960 à 57 ans en 
1990, puis a continué à augmenter légèrement jusqu’à environ 63 ans en 
2008. La mortalité infantile a été réduite de plus de la moitié, passant de plus 
de 260 décès pour 1 000 en 1960 à environ 100 pour 1 000 en 2008. Ces 
améliorations peuvent être en partie attribuées à la vaccination des enfants 
ainsi qu’a l’urbanisation (qui donne aux populations un meilleur accès aux 
services médicaux et sociaux).

Wood et al. (2010) signalent que 69% de la population du pays vit avec 
moins de 2 dollars US par personne et par jour sur la base du dollar US et de la 
mesure de parité du pouvoir d’achat de 2005. La pauvreté est essentiellement 
rurale: l’incidence rurale est de 74,3%, ce qui représente 79,9% des pauvres 
(Togo, MEF 2008). Dans les zones urbaines, l’incidence de la pauvreté est 
de 36,7%. D’une manière générale, la région des Savanes est la plus pauvre 
(incidence de 90,5%), suivie de la région centrale (77,7%), Kara (75,0%), 
Maritime (69,4%), Plateaux (56,2%) et Lomé la moins pauvre des régions 

TABLEAU 13.2  Statistiques sur l’éducation et le travail pour le Togo, années 1990 et 2000

indicateur année pourcentage

Scolarisation au primaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 97,1

Scolarisation au secondaire (pourcentage brut, moyenne de trois ans) 2007 39,3

Taux d’alphabétisation des adultes 2000 53,2

Pourcentage d’employés dans l’agriculture 2010 66,0

Malnutrition chez les moins de cinq ans (poids par rapport à l’âge) 1998 23,2

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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(24,5%). A l’exception de la ville de Lomé et de la région des Plateaux, toutes 
les régions ont un taux de pauvreté urbaine d’au moins 50%. Dans la région des 
Savanes, 76,8% de la population urbaine est pauvre (Togo, MEF 2008).

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

Aperçu de l’utilisation des terres

La Figure 13.5 montre la couverture terrestre et l’utilisation des terres au Togo. 
Environ 17% du Togo est boisée, dont environ 90 % (3 480 km²) représente 
la forêt naturelle et 10% (380 km²) les plantations (USAID Togo 2008). La 
savane guinéenne qui est une zone de forêts sèches au milieu du pays est le 
plus vaste couvert végétal. Les principales cultures sont le maïs, le sorgho et le 
manioc. La deuxième plus grande zone de la couverture terrestre est la savane 
soudanienne dans l’extrême nord du pays, avec certaines parties de forêts 
sèches; les grandes cultures y sont les céréales (maïs, sorgho, mil, et le riz) et des 
légumineuses (l’arachide, les haricots et le soja). Dans une partie de la savane 
guinéenne existe une zone des forêts semi-caducifoliées où les principales 
cultures sont le maïs, le café, le cacao et le manioc.

FIGURE 13.4  indicateurs de bien-être au Togo, 1960  –  2008
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FIGURE 13.5  Couvert végétal et utilisation des terres au Togo, 2000
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La Figure 13.6 montre les emplacements des aires protégées, y compris les 
parcs et les réserves. Le Togo dispose de 83 zones protégées couvrant 14% des 
terres, mais la plupart de ces domaines ont été envahis par des habitations. 
Au mieux, environ 10% du Togo a un statut protégé (Amegadje 2007). 
Cet empiètement a commencé à se produire suite à l’agitation politique 
qui a commencé dans les années 1990. Le programme de réhabilitation 
du gouvernement des zones protégées (1999 –2002) s’est fixé l’objectif 
de rétablir et de garantir 578 246 hectares de 10 des 83 aires protégées 
prioritaires représentant 10,2 % du territoire national (Togo, MERF 2009). 
Ces domaines sont conçus pour la conservation de la biodiversité et pour la 
protection de l’environnement et des conditions de vie des populations. Les 
zones protégées suivantes sont considérés comme prioritaires: Malfakassa, 
Anié, Abdoulaye, Oti-Keran Oti-Mandouri d’Aledjo +, Togodo-sud, nord 
Togodo, Bayeme, Uma Mono, Galangashi, Tchilla-Monot, fosse aux lions, and 
Assévé Godjinmé. Ces zones protégées couvrent près de 595 848 hectares. 
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FIGURE 13.6  aires protégées au Togo, 2009
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V:  Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources naturelles aménagée Area
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Inconnu

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).

En 2009, environ 7,22% des zones protégées avaient été reclassés et leurs 
frontières ont été délimitées avec la participation des populations locales. 
Seules les aires protégées suivantes peuvent être classées selon les critères 
de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature: d’Aledjo 
+ Togodo-sud, Togodo nord, Bayeme, Galangashi et fosse aux lions. 
Plusieurs des aires protégées dans le nord du Togo font partie du couloir de 
conservation transfrontière offrant un vaste domaine pour la migration de 
gros gibier comme les éléphants. La faune et la flore sont menacées par les 
activités anthropiques telles que la forte pression excercée par les pratiques 
cynégétiques, la surexploitation et la conversion de terres pour l’agriculture 
(USAID Togo 2008).

La Figure13.7 montre les temps de voyage dans les zones urbaines de 
différentes tailles au Togo en tant que marchés potentiels pour les produits 
agricoles et comme sources d’intrants agricoles et de biens de consommation 
pour les ménages ruraux. Le sous-développement des infrastructures du 
transport routier demeure un problème pour la croissance de l’économie 
togolaise, notamment pour les activités agricoles. Seul un pourcentage de 
21% du réseau routier national est pavé, les routes pavées et les ouvrages d’art 
(ponts) sont en grande partie dans un état de délabrement avancé en raison 
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FIGURE 13.7  Temps de déplacement vers les zones urbaines de diverses tailles au Togo, 
circa 2000
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TABLEAU 13.3  Zone de récolte de principaux produits agricoles au Togo, 2006  –  08 
(milliers d’hectares)

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 1.532

1 Maïs 31,0 475

2 Sorgho 14,4 221

3 Haricots 12,3 188

4 Manioc 8,5 130

5 Fèves de cacao 6,8 104

6 Mil 4,5 69

7 Coton graine 4,4 67

8 Ignames 3,9 60

9 Arachides 3,7 57

10 Café 2,2 34

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

d’un manque d’entretien et de surveillance au cours des dernières années. Les 
voies d’accès reliant les principales zones de production agricole disposant de 
marchés potentiels ne sont pas souvent praticables, surtout pendant la saison 
des pluies. En plus, certaines localités demeurent isolées.

Il est difficile pour les agriculteurs des régions éloignées de vendre leurs 
produits agricoles dans un centre urbain de plus de 100 000 habitants 
(comme Lomé ou Kara) disposant de marchés plus importants et de meilleurs 
prix. En général, les agriculteurs doivent vendre leurs produits dans les plus 
petits centres urbains de moins de 10 000 habitants et dans les marchés 
périodiques en particulier.

Apercu général du secteur agricole

Le Togo a deux principales zones climatiques que sont le nord et le sud. Dans 
le nord, la saison des pluies s’étend de mai à octobre et la saison sèche dure de 
novembre à avril. Les précipitations varient de 900 à 1 100 millimètres par an 
dans cette région avec une température moyenne de 28°C. La région du sud a 
deux saisons des pluies de durée inégale, avec des précipitations annuelles de 
variant entre 1 000 et 1 600 millimètres et une température moyenne de 27°  C.

Les Tableaux 13.3 et 13.5 présentent les principaux produits agricoles en 
termes de superficie récoltée, la valeur de la récolte et la fourniture de denrées 
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TABLEAU 13.4  Valeur de la production des principaux produits agricoles au Togo, 2005  –  07 
(millions de dollars)

rang Culture
pourcentage 

du total
Valeur 

de la production

Total 100,0 783,4

1 Fèves de cacao 20,3 159,3

2 Maïs 16,7 130,9

3 Ignames 16,0 125,0

4 Autres légumes frais 12,9 100,9

5 Manioc 10,4 81,5

6 Sorgho 7,6 59,8

7 Haricots 3,5 27,5

8 Riz 2,5 19,4

9 Arachides 2,0 15,5

10 Coton graine 1,9 15,1

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2005  –  07. Dollars = dollars des 
États-Unis.

alimentaires pour la consommation humaine (classement par poids). Le maïs 
occupe la plus grande superficie de terres cultivées, le manioc occupe la plus 
grande zone de racines et de tubercules et le cacao la plus grande zone de 
culture de rente (voir Tableau 13.3). La plus grande valeur potentielle résulte 
des fèves de cacao suivie par le maïs (voir Tableau 13.4) ; le manioc et l’igname 
sont respectivement le premier et le deuxième grand produit du pays en termes 
de poids consommé (voir Tableau 13.5).

Les cinq figures suivantes montrent le rendement estimé et les zones 
de culture des principaux produits. Le maïs est le plus largement cultivé au 
Togo (Figure 13.8). Il est cultivé dans toutes les régions du pays avec des 
rendements allant de 1 à 2 tonnes par hectare bien que dans certaines zones les 
rendements sont inférieurs.1 . Le sorgho qui est également largement cultivé, est 
essentiellement concentré dans le centre et à l’extrême sud du pays (Figure 13.9). 
Dans de nombreuses zones, les rendements de sorgho varient également entre 
1 à 2 tonnes par hectare. Les haricots sont principalement cultivés dans la region 
de la ceinture centrale, avec un rendement de moins de 0,5 tonne à l’hectare 
(Figure 13.10). Le manioc (Figure 13.11) et les patates douces et ignames 

 1 Les tonnages sont en tonne métrique.
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TABLEAU 13.5  Consommation des principaux produits alimentaires au Togo, 2003  –  05 
(en milliers de tonnes métriques)

rang Culture
pourcentage 

du total
Consommation 

alimentaire 

Total 100,0 2.314

1 Manioc 26,5 614

2 Ignames 19,7 456

3 Maïs 15,7 363

4 Riz 5,7 132

5 Autres légumes 5,2 119

6 Sorgho 4,9 113

7 Blé 3,1 73

8 Haricots 2,0 46

9 Bière 1,5 34

10 Sucre 1,4 32

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

FIGURE 13.8  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le maïs pluvial au Togo, 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 par hectare.
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FIGURE 13.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le sorgho pluvial au Togo, 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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FIGURE 13.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le haricot pluvial au Togo, 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 13.12) sont cultivées dans les parties sud et centre du Togo, bien que le 
manioc soit beaucoup plus cultivé dans la partie centrale du pays et le manioc 
dans l’extrême nord. Les rendements du manioc variant entre 4 à 7 tonnes par 
hectare, alors que ceux de l’igname et de la patate douce sont pour la plupart 
dans la catégorie des rendements supérieurs à 10 tonnes par hectare.

Scénarios économiques et démographiques

Population

La Figure 13.13 montre les projections démographiques du Togo jusqu’en 
2050 par la Division de la Population des Nations Unies (DPNU 2009). 
La population est estimée à 15 millions de personnes en 2050 (variante 
haute du scénario), à 13 millions (variante moyenne du scénario), ou 
presque à 12 millions (variante basse du scénario). Ces niveaux de prévisions 
démographiques posent de sérieux défis lies à l’alimentation du nombre 
croissant de personnes. La croissance de la population pose également de sérieux 
problèmes environnementaux, notamment la déforestation, les feux de brousse, 

FIGURE 13.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le manioc pluvial au Togo, 2000
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> 10  TM/ha

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 13.13  projections démographiques pour le Togo de 2010 à 2050
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FIGURE 13.12  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de récolte 
(hectares) pour la l’igname et la patate douce pluviales au Togo, 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 13.14  produit intérieur brut (piB) par habitant au Togo, 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.

la réduction de la longueur de la période de jachère, les techniques agricoles 
inadéquates (conduisant à la perte des sols due à l’érosion) et le surpâturage. 
D’autres défis liés à la surpopulation incluent ceux liés à la gestion des déchets 
solides et industriels et des déchets industriels, de la pollution de l’air et de l’eau, 
de l’apparition des déchets toxiques et les émissions de gaz à effet de serre.

Revenus

La Figure 13.14 présente trois scénarios globaux du PIB par habitant du 
Togo qui découlent de la combinaison de trois scénarios de PIB avec les trois 
scénarios démographiques de la Figure 13.13 (sur la base des projections 
démographiques des Nations Unies). Le scénario optimiste combine un PIB 
élevé avec de faibles scénarios démographiques pour tous les pays, le scénario 
de référence combine des projections de PIB moyennes avec le scénario de 
population moyenne, et le scénario pessimiste combine le scénario de PIB 
faible avec le scénario de population élevée. La modélisation agricole dans la 
section suivante utilise ces scénarios.

Le scénario pessimiste montre que le PIB par habitant augmente très 
légèrement entre 2030 et 2040 avec un maximum de 700 dollars en 2050. 
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Dans le scénario optimiste, le PIB par habitant double d’ici à 2025 pour 
atteindre plus de 2 600 dollars US en 2050; le scénario de base affiche un PIB 
par habitant atteignant environ 1 400 dollars US en 2050.

Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

La Figure 13.15 montre les modifications de précipitations dans les quatre 
modèles de circulation générale (MCG) à échélle réduite que nous utilisons 
dans ce chapitre du scénario A1B.² Les modèles présentent différents 
scénarios : le CNRM-CM3 MCG montre les précipitations moyennes pour la 
période 2000  –2050 avec très peu de changements (entre 50 et 50 millimètres) 
sur l’ensemble du pays ; le CSIRO Mark 3 MCG le plus pessimiste modèle 
montre pour la même période une réduction de 100 à 50 millimètres dans 
l’extrême nord (la Région des Maritimes et dans la plupart de la region de 
Kara) et 200 à 100 millimètres pour le reste du pays; le ECHAM 5 MCG 
indique peu de changement (entre 50 et 50 millimètres) dans l’extrême nord 
(la région des savanes et dans la plupart de la Région de Kara) ainsi qu’une 
augmentation modérée (entre 50 et 100 millimètres) dans le sud du pays; 
le MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution montre une augmentation des 
précipitations dans le nord (100 à 200 millimètres) et une diminution  
dans le sud avec de fortes diminutions des précipitations dans le tiers sud  
du pays (200 à 100 millimètres).3

La Figure 13.16 montre le changement de la moyenne journalière maximale 
de la température pour le mois le plus chaud au Togo dans le scénario A1B 
selon divers MCG. Le CNRM-CM3 et le MIROC 3.2 présentent chacun 
une augmentation uniforme de la température dans tout le pays avec des 
chiffres différents. CNRM-CM3 est le plus pessimiste des quatre scenarios 
avec une augmentation allant de  2,0° C  à  2,5° C. MIROC 3.2, montre 
la moindre augmentation allant de 1° C  à  1,5 ° C. Le CSIRO Mark 3 et 

 2 Le scénario A1B est un 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.

 3 CSIRO Mark 3 est un modèle climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation. ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième 
génération développé à l’Institut météorologique Max Planck de Hambourg. CNRM-CM3 est 
le Centre national de recherche météorologique – Climat Modèle 3. MIROC est le modèle 
interdisciplinaire de recherche sur le climat, développé au Centre de recherche du système 
climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 13.15  Variations des précipitations annuelles moyennes au Togo, de 2000 à 
2050, scénario a1B (millimètres)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG ECHAM 5 MCG
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− 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 à moyenne résolution

Source : Calculs des auteurs basés sur Jones, Thornton et Heinke (2009).
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 13.16  Variation de la température journalière maximale au Togo pour le mois le 
plus chaud, de 2010 à 2050, le scénario a1B (° C)
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> 3,5

MIROC 3.2 MCG à 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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ECHAM 5 montrent des augmentations dans la plupart des régions du pays 
dans la gamme de 1,5°C à 2,0°C. Globalement, les modèles montrent une 
augmentation minimum de température de 1°C et un maximum de 2,5°C. 
Toute augmentation soutenue de la temperature en particulier avec une baisse 
des pluies, pourrait ocasionner de sérieux problèmes aux agriculteurs du pays 
dont les ressources sont limités.

Scénarios des récoltes

Les effets du changement climatique sur le maïs sont illustrés dans la 
Figure 13.17 en guise de comparaison des rendements de 2050 sous l’effet du 
changement climatique en supposant un climat inchangé (2000). Tous les 
modèles montrent une réduction généralisée de la récolte de maïs à des degrés 
différents allant de 5 à 25% du niveau de référence pour CNRM-CM3 et 
ECHAM 5 à une perte de plus de 25% dans d’autres régions du pays selon 
CSIRO Mark 3 et MIROC 3.2. Toutefois, tous les modèles montrent une 
augmentation de 5 à 25% du niveau de référence dans certaines grilles de la 
partie nord du pays.

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

Les trois figures suivantes montrent les résultats de la simulation du Modèle 
international pour l’analyse des politiques agricoles et commerciales (IMPACT) 
associés aux principales cultures agricoles au Togo. Le tableau pour chaque type 
de récolte dispose de cinq graphiques portant sur la production, le rendement, 
la zone, les exportations nettes et le prix mondial. Les diagrammes de quartiles 
du tableau indiquent la gamme des effets éventuels du changement climatique 
pour chacun des scénarios globaux.

L’augmentation de la production de maïs sera soutenue jusqu’en 2030 avant 
de se stabliser après cette date, tandis que la surface cultivée diminuera à partir de 
2025 (Figure 13.18). Cette augmentation de la production ainsi engendrée par 
l’augmentation de la productivité, ce qui reflète l’augmentation de l’utilisation 
des intrants et l’amélioration des pratiques de gestion ainsi que l’amélioration des 
variétés. Même si tous les scénarios prévoient une baisse future des exportations 
nettes après 2025, le prix du marché mondial du maïs devrait continuer 
d’augmenter. Le déclin pourrait être dû à l’accroissement de la demande 
intérieure pour le maïs en raison de l’augmentation de la population ainsi que 
l’augmentation de la demande de l’industrie de l’alimentation.

La production de sorgho, la productivité et la zone continue d’augmenter 
jusqu’en 2050 (Figure 13.19). Le prix du marché mondial augmente jusqu’en 
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FIGURE 13.17  Variation du rendement due au changement climatique : cas du maïs 
pluvial au Togo, 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 à 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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FIGURE 13.18  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le maïs au Togo, 
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.

2030 puis se stabilise jusqu’en 2050. Dans le scénario optimiste, les 
exportations nettes diminuent au fur et à mesure que le prix du marché 
mondial se stabilise en 2030 ; dans le scénario pessimiste les exportations 
nettes continueront d’augmenter. La tendance dans le scénario de base est 
semblable à celle du scénario optimiste.

La production de manioc et la productivité au Togo augmentent tandis 
que la superficie cultivée diminue (Figure 13.20). L’augmentation de la 
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FIGURE 13.19  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le sorgho au Togo, 
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.

productivité sera entraînée par des améliorations technologiques. Le prix du 
marché mondial pour le manioc augmente, et une baisse des exportations 
nettes est attendue autour de 2030.

Scénarios de vulnérabilité humaine

En plus des scénarios agricoles, IMPACT a également estimé le nombre d’enfants  
malnutris de moins de cinq ans ainsi que les kilocalories disponibles par habitant.  
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FIGURE 13.20  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le manioc au Togo, 
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.

La Figure 13.21 montre l’impact des futures PIB et scénarios de la population 
portant sur les taux de malnutrition des moins de cinq ans au Togo. Les diagrammes 
de quartiles indiquent les effets du scénario portant sur le changement climatique. 
D’après le scénario pessimiste, le nombre d’enfants sous-alimentés âgés de moins  
de cinq ans sera un peu plus élevé en 2050 (environ 300 000) qu’à l’heure 
actuelle (260 000) ; le scénario optimiste montre une réduction de plus de 50% 
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FIGURE 13.21  Nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris au Togo 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.

(de 260 000 à 100 000) d’ici à 2050. Bien que le scénario pessimiste montre 
une augmentation du nombre absolu d’enfants souffrant de malnutrition avec 
l’augmentation de la population, cela représente probablement une baisse du 
pourcentage des enfants malnutris âgés de moins de cinq ans.

La Figure 13.22 montre la moyenne de kilocalories disponibles par habitant. 
Le scénario pessimiste montre moins de kilocalories disponibles en 2050 qu’à 
l’heure actuelle; actuellement le scénario optimiste montre une augmentation 
d’environ 2 000 kilocalories par personne à environ 3 000 en 2050.

Conclusions et recommandations de politiques

A l’instar des autres pays de la région, le Togo connaît actuellement une 
perturbation climatique caractérisée par l’irrégularité du début ainsi qu’une 
saison des pluies plus courte. Il y a également une mauvaise répartition des 
précipitations au cours de l’année. Ces changements ont eu des effets négatifs 
sur la production agricole. À l’avenir (en particulier en 2050), les précipitations 
pourraient augmenter ou diminuer en moyenne, selon le modèle auquel nous 
nous réferons. La température devrait augmenter entre 1°C et 2,5 °C.
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FIGURE 13.22  Kilocalories par habitant au Togo dans de multiples scénarios climatiques 
et de revenu, 2010  –  50

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Ki
lo

ca
lo

ri
es

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pessimiste
Référence
Optimiste

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.

D’une manière générale, l’agriculture togolaise qui dépend presque entièrement 
de la pluviométrie sera fortement influencée par les changements climatiques. Tous 
les modèles montrent une baisse du rendement du maïs entre 5 et 25% en raison 
de conditions climatiques défavorables, en tenant compte uniquement des impacts 
du changement climatique. Toutefois, la production totale de maïs, de sorgho, 
de racines et de tubercules est sensée augmenter si une amélioration technologique 
anticipée est prise en compte. L’augmentation de la productivité pourrait être  
due au développement de variétés adaptatives et à une amélioration de la gestion. 
Il est donc impératif que les politiques soient élaborées et mises en œuvre afin de 
s’assurer que l’amélioration de la productivité est réalisée et soutenue. Les éléments 
suivants sont donc des suggestions de politiques prioritaires pour répondre à la 
menace urgente face à la production alimentaire que représentent les changements 
climatiques et atténuer les préjudices futurs éventuels.

• Appuyer les services météorologiques pour leur permettre de surveiller 
efficacement les conditions météorologiques et rendre disponibles des 
informations utiles qui aideront les agriculteurs à planifier leurs activités et 
à prendre d’autres mesures importantes.
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• Appuyer le développement de l’irrigation à petite échelle dans les zones  
de plaine.

• Promouvoir et encourager la diversification des cultures afin que de 
minimizer le risque de défaillance de l’une de ces cultures.

• Fournir un appui adéquat au système national de recherche agricole pour 
mettre au point des variétés de cultures appropriées et un système de 
gestion amélioré qui va garantir une meilleure productivité même dans des 
conditions atmosphériques défavorables.

• S’assurer que les services de vulgarisation agricole présentent leurs travaux 
de recherche aux agriculteurs de façon à leur permettre de mettre en 
pratique les résultats des recherches.

• Créer des activités génératrices de revenus comme alternatives aux moyens 
d’existence sensibles aux conditions climatiques.

• Renforcer les efforts de prévention liés aux risques de catastrophes 
engendrées par les inondations, et autres risques pour le secteur agricole.

• Développer une capacité technique pour la gestion des risques et des 
impacts liés au changement climatique.

Certaines stratégies de politiques nationales ont été adoptées par le 
gouvernement pour améliorer la production agricole et le bien-être des 
populations rurales. Les stratégies suivantes doivent être revues afin d’intégrer 
la question des changements climatiques dans tous les programmes et 
politiques pertinents:

• Le document de politique agricole offre un cadre stratégique pour les 
interventions dans le secteur agricole au cours de la période 2007–11, 
adopté en décembre 2006

• La stratégie de croissance des secteurs agricole et rural, adoptée en juin 
2004

• La stratégie et le plan d’action pour stimuler la production agricole en 
2008-11, adoptés en juillet 2008

• La stratégie de réduction de la pauvreté, adoptée en mai 2009

• La stratégie nationale à long terme basée sur les objectifs du Millénaire 
pour le développement, ratifié en mai 2007
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• Le programme national pour la sécurité alimentaire, adopté en décembre 2008

• Le programme national d’investissement agricole, discuté avec les 
partenaires de développement en juillet 2009

Bien que la transition structurelle réduise l’importance de l’agriculture dans 
l’ensemble de l’économie, l’agriculture est susceptible de demeurer un secteur 
important au Togo pour les revenus et l’emploi dans l’avenir. Les changements 
climatiques peuvent intervenir pour ralentir la croissance agricole, mais la 
poursuite des investissements dans le domaine de l’agriculture peut contrecarrer 
le ralentissement et permettre aux populations rurales de partager la croissance 
économique globale que le Togo est censée jouir dans les décennies à venir.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Abdulai Jalloh, Mbène Dièye Faye, Harold Roy-Macauley, Paco Sérémé, 

Robert Zougmoré, Timothy S. Thomas et Gerald C. Nelson

L a variabilité climatique est une réalité qui affecte les moyens de subsistance 
des populations rurales en Afrique de l’ouest aujourd’hui et constitue un défi 
croissant dans la région, ainsi que dans de nombreux autres région d’Afrique  

et même au-delà. Le changement climatique aura de graves conséquences 
pour les groupes pauvres et marginalisés parmi lesquels la majorité dépend de 
l’agriculture pour leur subsistance et qui ont une faible capacité d’adaptation. 
Les mauvaises récoltes dues aux conditions météorologiques, l’effondrement 
des filières de la pêche et de l’élevage et la perte d’animaux en plus de pertes 
de biens causent déjà des pertes économiques et portent atteinte à la sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest. Cette situation est susceptible de devenir 
plus désespérée et de menacer la survie de la majorité des agriculteurs pauvres à 
mesure que le réchauffement climatique se poursuit. Nourrir les populations de 
plus en plus croissante dans une sous-région ayant l’un des taux de croissance 
démographique les plus élevés au monde requiert une transformation 
radicale de cette agriculture, largement sous-développée, au cours des quatre 
prochaines décennies. L’un des défis majeurs est d’augmenter la production 
agricole chez les agriculteurs pauvres en ressources sans exacerber les problèmes 
environnementaux et faire en même temps face au changement climatique.

On observe une prise de conscience apparente des effets négatifs potentiels 
de la variabilité et des changements climatiques au sein des gouvernements 
nationaux et des institutions régionales. Cela a abouti à diverses initiatives, 
nationales et régionales, visant à résoudre les problèmes du changement 
climatique. Outre la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria, tous les pays 
d’Afrique de l’Ouest impliqués dans cette étude ont présenté des programmes 
d’action nationaux d’adaptation (PANA) à la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques pour identifier les activités prioritaires 
pour l’adaptation au changement climatique. Bien qu’ayant été utile en offrant 
un cadre pour la sensibilisation aux décideurs et pour orienter l’allocation des 
ressources pour l’adaptation au changement climatique, les PANA pourraient 
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tirer parti d’études comme celle-ci en fournissant des informations actualisées 
sur le changement climatique, en particulier dans le secteur agricole.

Les résultats présentés dans les chapitres sur chaque pays soulignent 
clairement la préoccupation générale au sujet du changement climatique en 
Afrique de l’Ouest. Les économies ouest-africaines sont particulièrement 
vulnérables au changement climatique en raison de leur forte dépendance de 
l’agriculture pluviale. Malgré la variation entre les modèles, des indications 
claires montrent les effets des changements sur les précipitations, à savoir 
une réduction significative dans les précipitations, en particulier le long de 
la côte, ou une augmentation dans les régions du Sahel jusqu’ici très peu 
arrosées. La Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Nigeria et le Togo, qui 
sont parmi les pays qui reçoivent le plus de précipitations, sont confrontés à 
l’expérience d’une réduction d’au moins 50 à 100 millimètres de pluie par an, 
tandis que les pays sahéliens comme le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal qui 
reçoivent peu de précipitations ont connu des augmentations substantielles 
des précipitations (de 50 à 100 millimètres), avec le Niger qui devrait recevoir 
jusqu’à 200 millimètres de pluie d’ici 2050.

Ce contexte de variation des précipitations s’accompagne d’une 
augmentation de la température de 2 ° C en moyenne dans tous les pays, avec 
au moins un modèle montrant une augmentation allant jusqu’à 3,5 ° C de la 
température au Libéria, au Niger et en Sierra Leone. Certes, il faut reconnaitre 
que la baisse des précipitations et une augmentation de la température vont 
poser des défis énormes pour l’agriculture et les moyens de subsistance 
connexes. Des températures élevées au-dessus des seuils tolérés par les cultures 
vont certainement affecter la physiologie des plantes, y compris les cultures 
de base dans la région, avec pour conséquences la baisse de productivité qui 
va affecter la production alimentaire. Cette situation pourrait être aggravée 
par l’érosion génétique due à l’incapacité des plantes à survivre dans des 
conditions difficiles. De même, la production animale, y compris l’élevage 
et la pêche, pourrait être affectée. Les projections climatiques pour l’Afrique 
présentées dans le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Boko et al. 2007) prévoient 
une augmentation probable de la température moyenne de 1,5 ° à -4 ° C dans 
ce siècle, ce qui est plus élevé que la moyenne mondiale (Banque Mondiale 
2009). En prenant d’ores et déjà des mesures, on pourrait aider à sauver 10 à 
15 pour cent des espèces qui, autrement, sont susceptibles de disparaitre dans 
une Afrique dont la température a augmenté de 2 ° C de plus que celle de l’ère 
préindustrielle (Parry et al. 2007). Cette situation exigera des actions tous 
azimuts, y compris la conservation de l’eau et le développement de l’irrigation, 
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la préservation de la biodiversité et le renforcement des capacités à différents 
niveaux, ce qui nécessitera des ressources et des cadres politiques appropriés.

D’autre part, une augmentation drastique de la pluviométrie dans les 
zones jusque-là sèches pourrait poser de sérieux problèmes d’adaptation et 
de conservation de la biodiversité, au moins dans le court terme. L’humidité 
accrue et les inondations pourraient menacer l’existence des plantes et des 
animaux qui se sont adaptés aux conditions de sécheresse dans le Sahel. Les 
moustiques et les mouches tsé-tsé qui transmettent les agents pathogènes qui 
causent, respectivement, le paludisme chez les êtres humains et la maladie 
du sommeil chez les bovins, abondent dans des conditions humides. Une 
augmentation des précipitations dans le Sahel pourrait constituer une 
menace grave pour l’industrie du bétail, d’où la nécessité d’adapter le système 
d’exploitation agricole actuel. La préoccupation croissante au sujet de la 
variabilité des précipitations est clairement exprimée par pratiquement 
tous les auteurs des chapitres sur les pays et ils s’accordent à souligner 
l’impérieuse nécessité de fournir un soutien aux services météorologiques 
nationaux, d’informations et autres prestataires des services climatiques pour 
leur permettre de recueillir les informations pertinentes aux fins d’éclairer 
adéquatement l’élaboration de politiques et d’améliorer l’adaptation au 
changement climatique. Cette situation pourrait offrir au secteur privé des 
opportunités de jouer un rôle clé dans l’adaptation au changement climatique 
dans la région, en particulier en fournissant des informations climatiques 
fiables ainsi qu’à travers la diffusion de ces informations et de garantir 
l’épanouissement des cultures et des animaux.

 En attendant, il convient de noter le rôle important joué par les 
institutions continentales et régionales clés en matière d’information sur 
le changement climatique. Il s’agit notamment du Centre régional pour 
l’agriculture, l’hydrologie et la météorologie (AGRHYMET), un institut 
spécialisé du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans 
le Sahel, composé de neuf Etats membres (Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, 
Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal) et dont le siège est à 
Niamey, au Niger. AGRHYMET offre des formations et de l’information 
dans les domaines de l’agroclimatologie, l’hydrologie et la protection des 
cultures. Le Centre africain des applications météorologiques pour le 
développement, également basé au Niger, contribue à renforcer les capacités 
des services météorologiques nationaux dans la surveillance du climat 
et de faire des prévisions à court-terme (journalière ou hebdomadaire), 
à moyen terme (10 jours), à long terme (mensuel), et saisonnières. Le 
Réseau d’Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine réunit plus de 
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200 scientifiques qui sont parties prenantes dans l’analyse multidisciplinaire 
de la mousson africaine et vise à améliorer la compréhension de la mousson 
africaine et son influence sur les caractéristiques physique, chimique, 
biologique de l’environnement régional et mondial. Il est impérieux de 
procéder au renforcement des capacités des services météorologiques 
nationaux afin de rendre disponible une information climatique fiable pour 
éclairer la prise de décision dans la région.

Les résultats de l’étude présentée dans cette monographie montrent 
clairement que le changement climatique va affecter la productivité des 
principaux produits de base dans la région, avec des effets relativement plus 
importants sur le sorgho et l’arachide qui sont les principales cultures dans les 
pays sahéliens. Le sorgho est la principale culture céréalière au Burkina Faso 
et au Nigeria et la deuxième culture la plus importante au Niger. Ces trois 
pays cultivent plus de 50 pour cent des surfaces de production de sorgho dans 
la région. Il est intéressant de noter, toutefois, que malgré les effets néfastes 
des changements climatiques sur la productivité des cultures dans la région, 
les figurent montrent que la production de toutes les cultures augmente dans 
tous les pays, principalement beaucoup plus en raison de l’amélioration de la 
productivité que de l’augmentation de la superficie cultivée. Il est inquiétant 
de constater cependant que les rendements prévus en 2050 devraient être 
beaucoup moins que le potentiel génétique actuel des cultures respectives, y 
compris des variétés de ces cultures. Un scénario possible est que les conditions 
climatiques difficiles poseront de sérieux défis à la réalisation du potentiel 
génétique des cultures. Tous les auteurs des différents pays ont souligné 
l’importance d’améliorer la productivité en particulier dans des conditions 
climatiques défavorables et l’ont traduit dans les recommandations en faveur 
d’un soutien accru à la recherche pour le développement de variétés de cultures 
améliorées qui résistent aux effets néfastes du climat, en plus de l’adoption de 
pratiques de gestion appropriées.

Les défis du changement climatique ouvrent également la voie pour un 
examen sérieux des systèmes agricoles dans la région en ce qui concerne la 
diversification des cultures ainsi que l’intégration agriculture-élevage pour 
minimiser le risque de mauvaises récoltes ou de perte de bétail. Cela a été 
spécifiquement identifié pour le Burkina Faso et le Niger qui sont des pays 
Sahéliens ainsi que pour le Togo, qui s’étend de la côte jusqu’au Sahel. Fait 
intéressant, les trois pays partagent des frontières. Le chapitre sur le Niger 
affirme que la sécheresse de 1969 a conduit à une perte estimée à 30 pour 
cent des bovins à Agadez et au moins 13 pour cent dans le reste du pays et 
que la sécheresse catastrophique de 1974 a tué presque tout le bétail dans 
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le pays. Aussi récemment qu’en 2009, le secteur de l’élevage au Niger a été 
frappé par une sécheresse conduisant à la perte de milliers de têtes de bétail. 
La production animale est également une activité économique clé à la fois au 
Burkina Faso et au nord du Togo. C’est dans ce contexte que la diversification 
agricole est encouragée dans ces pays. La plupart des auteurs des chapitres sur 
les pays ont plaidé en faveur de la diversification des cultures pour réduire 
le risque de mauvaises récoltes. Au Nigeria le manioc, qui est relativement 
tolérant à la sécheresse par rapport à une culture comme le riz ou le maïs, est 
de plus en plus cultivé dans la partie nord du pays— jusqu’ici dominée par 
les céréales. D’autre part, la réduction drastique des précipitations prévue 
dans certaines parties des pays côtiers comme le Nigeria, le Bénin, le Togo et 
le Ghana pourrait éroder les avantages que procurent des cultures arbustives 
comme le cacao et le café qui nécessitent une plus longue saison des pluies et 
convaincre les agriculteurs du besoin de cultiver des cultures plus résistantes à 
la sécheresse comme le sorgho et le mil en raison des prévisions de réduction 
de la précipitation pour certains endroits de cette région en 2050.

Même si les scénarios montrent une augmentation de la production dans 
tous les pays, les exportations nettes diminuent généralement, à l’exception 
du Nigeria où les exportations nettes augmentent pour toutes les cultures 
considérées dans notre étude, y compris les deux principales cultures vivrières 
de base, comme le sorgho et le manioc. La baisse des exportations est liée à 
la croissance de la population et du revenu. Tous les pays ont enregistré des 
améliorations de l’espérance de vie et du taux de mortalité chez les moins 
de cinq ans en raison de l’intensification des campagnes de vaccinations 
contre les maladies clés ainsi que des améliorations du revenu par habitant. 
Malheureusement, la piètre qualité de la planification familiale au sein de 
la grande majorité de la population en Afrique de l’Ouest, en particulier 
dans les zones rurales, a favorisé une croissance rapide de la population 
qui n’est pas compensée par l’augmentation stagnante ou lente dans la 
production alimentaire, qui reste largement aux mains de petits exploitants 
qui ne disposent pourtant pas d’intrants essentiels pour faire face aux défis 
climatiques croissants. Seulement au Nigeria et au Burkina Faso la population 
totale sur la base de la variante médiane double-t-elle d’ici 2050. Il est 
donc très clair à partir des résultats de notre étude que la croissance de la 
population dans le contexte de croissance lente de la productivité des cultures 
est un facteur qui favorise des exportations nettes négatives. Les chapitres 
sur le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone ont mis un accent 
particulier sur la nécessité de prendre des mesures appropriées pour ralentir la 
croissance de la population.
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Au-delà de la croissance démographique, l’exode rural net, en particulier 
chez les jeunes, est identifié par la plupart des auteurs des chapitres sur les 
pays comme étant un défi dans la gestion des conséquences du changement 
climatique, à savoir les taux élevés de chômage, la surpopulation, et 
l’insuffisance des services sociaux qui favorisent également les vols à main 
armée et une augmentation des grèves, qui constituent tous des facteurs 
de troubles civils qui peuvent nuire à la stabilité politique des pays. Cette 
tendance a été alimentée par la faible productivité agricole combinée à 
l’absence d’amélioration des conditions socio-économiques dans les zones 
rurales. Le changement climatique contribue à aggraver cette situation, en 
particulier ses effets néfastes sur la productivité agricole. Comme indiqué 
dans le chapitre sur le Sénégal, la grave sécheresse dans les années 1960 et au 
début des années 1970 a contribué de manière significative à la migration 
de la population rurale vers les zones urbaines, en particulier les jeunes à 
la recherche d’emplois. La majorité des auteurs des chapitres sur les pays 
recommande spécifiquement des actions liées au développement rural, y 
compris la construction de routes et d’infrastructures de marché ainsi que la 
fourniture d’intrants pour les agriculteurs, comme indiqué dans le passage sur 
le Burkina Faso.

Il convient également de noter que, outre les effets directs du climat sur 
la productivité des cultures, de fortes pluies pourraient poser un sérieux 
handicap aux réseaux routiers, en particulier les routes de desserte non 
revêtues indispensables pour le transport des intrants dans les zones agricoles 
et des produits agricoles vers les marchés. Cela est susceptible de constituer 
un problème, surtout dans les régions forestières humides du pays le long de 
la côte. Plusieurs des auteurs des chapitres sur les pays, en particulier dans 
les cas du Libéria et de la Sierra Leone, ont indiqué que certaines des routes 
sont impraticables au temps fort de la saison des pluies. La croissance des 
précipitations dans certains pays du Sahel (Burkina Faso, Niger et Sénégal) 
indiquée par les résultats de notre étude pourrait poser des problèmes 
similaires pour ces pays, compte tenu notamment du fait que ni des routes et 
ni d’autres infrastructures n’ont pas construites dans cette région pour résister 
aux conditions pluviométriques.

Un phénomène croissant dans tous les pays couverts par notre étude est la 
baisse continue de la contribution du secteur agricole dans le produit intérieur 
brut total. Invariablement, cela est principalement dû à la diversification des 
économies de ces pays. Néanmoins, cette situation révèle l’inefficacité du 
secteur agricole, parce que ce secteur emploie encore la majorité de la main-
d’œuvre dans chacun de ces pays. Il est donc nécessaire d’opérer les changements 
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nécessaires pour améliorer la productivité agricole, en accordant une attention 
particulière aux changements climatiques, qui a été clairement identifié comme 
une principale cause de la faible productivité agricole dans la région.

Au regard de ce qui précède, nous formulons les suggestions suivantes à 
l’intention de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et des organisations régionales compétentes qui ont un intérêt 
particulier dans le développement de la région, en particulier en matière de 
développement agricole soucieux de l’adaptation au changement climatique 
dans la région.

• AGRHYMET, qui est chargé de la surveillance météorologique dans les 
pays sahéliens, devrait bénéfice d’un soutien pour vulgariser ses activités 
dans d’autres pays de la région Ouest Africaine afin d’assurer la collecte de 
données météorologiques fiables pour la région.

• Il est nécessaire de mener des recherches ciblées sur le changement 
climatique liées à l’agriculture. Le cadre stratégique du CORAF/
WECARD (Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le 
Développement Agricoles) pour la recherche sur le changement climatique 
a besoins d’être soutenu à la fois afin d’assurer la promotion et la mise en 
œuvre de ses activités.

• Les nombreux fleuves de la région (tels que le Niger, le Sénégal et la Volta) 
présentent un énorme potentiel en matière d’irrigation. La plupart des 
grands fleuves parcourent plusieurs pays qui ont un besoin croissant de 
construire des barrages pour la production d’électricité et l’irrigation. Sans 
nul doute, il faudra assurer une coordination efficace de ces barrages le  
long des fleuves pour maximiser les bienfaits et éviter les conflits pendant 
leur exploitation.

• On observe une prise de conscience croissante de la nécessité de 
conserver les ressources naturelles, en particulier les forêts et d’assurer le 
développement de parcs. Beaucoup de ces zones désignées sont mitoyennes 
aux pays voisins, ce qui nécessite une collaboration entre les pays qui 
partagent ces frontières et la définition d’objectifs communs. Un exemple 
est le Parc de la Paix de Gola situé entre la Sierra Leone et le Libéria.

• La CEDEAO doit poursuivre ses efforts en matière d’intégration 
économique, en particulier l’adoption d’une monnaie commune et 
l’harmonisation des multiples politiques commerciales des Etats membres 
pour encourager les échanges commerciaux dans la région. La mise en 
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œuvre effective de la politique agricole de la CEDEAO sera une étape dans 
la bonne direction.

• Le réseau routier international dans la région devrait être amélioré pour 
faciliter la circulation des biens et des personnes dans toute la région.

Dans le sillage de la prise de conscience du changement climatique, il est 
impératif que les sciences du climat et les sciences biophysiques évoluent 
pour prendre en compte l’agriculture ; en particulier des innovations dans 
ce domaine faciliteront une adaptation réaliste au changement climatique. 
Il est clair que la science fondamentale n’est pas une prérogative des pays 
de la région ouest-africaine. Cependant, des opportunités de collaboration 
s’offre aux institutions de recherche dans les systèmes nationaux de recherche 
agricole et aux institutions de niveau avancée dans le nord. Certes, une 
telle collaboration peut être encouragée au niveau bilatéral, mais des efforts 
doivent être faits pour promouvoir les initiatives régionales. Pour ce faire, il 
faut que la CEDEAO s’engage dans une dynamique proactive et qu’il y ait 
une synergie entre les centres du GCRAI dans la région, en particulier le 
Programme de recherche du GCRAI et l’Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires sur le changement climatique, l’agriculture 
et la sécurité alimentaire, afin de collaborer avec le CORAF/WECARD, 
qui a été désigné par la CEDEAO et le Forum pour la recherche agricole en 
Afrique pour assurer la coordination de la recherche agricole dans la région. 
Une telle dynamique permettra de promouvoir la mise en œuvre efficace des 
programmes de recherche agricole alimentaire innovants et répondant aux 
exigences des citoyens des pays membres et de promouvoir le développement 
économique et la réduction de la pauvreté.

Le gouvernement allemand soutient la communauté scientifique d’Afrique 
de l’Ouest qui travaille sur l’impact du changement climatique à travers la mise 
en place du Centre Ouest-Africain de Service Scientifique sur le Changement 
Climatique et l’Utilisation Adaptée des Terres(Wascal) en collaboration 
avec la communauté scientifique en Allemagne. Sa zone géographique cible 
initiale est la zone agro écologique Guinée Savane dans les pays riverains 
du Bassin de la Volta (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et 
Togo). L’initiative prévoit la construction à Ouagadougou d’un centre de 
compétence qui sera partagé avec l’Autorité du Bassin de la Volta. Ce centre de 
compétence aidera les pays partenaires à collecter des données de panel sur le 
climat, l’hydrologie, l’utilisation des terres, la biodiversité, la démographie et le 
développement économique. En outre, le Wascal formulera un programme de 
recherche à mettre en œuvre conjointement par un consortium de recherche 
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allemand et régional. Le programme de recherche de base visera à promouvoir 
les connaissances sur l’impact du changement climatique sur les ressources 
foncières en Afrique de l’Ouest à travers la promotion de la résilience et grâce à 
l’utilisation adaptée des terres pour assurer un développement durable.

En outre, dans le cadre du WASCAL, une série d’établissements 
d’enseignement supérieur sont financés dans les pays participants pour combler 
le déficit en ressources humaines dans la région dans les domaines portant sur 
l’impact du changement climatique en Afrique de l’Ouest. À cet égard, un 
programme de master de recherche en changements climatiques et utilisation 
adapté des terres est organisée par l’Université Fédérale de Technologie de 
Minna (FUT Minna), dans l’Etat du Niger, au Nigeria, tandis que l’Université 
Kwame Nkrumah des sciences et technologies, à Kumasi au Ghana, se focalise 
sur le renforcement des capacités dans le cadre de l’enseignement de niveau 
doctoral. Le programme de troisième cycle vise en dernier ressort à renforcer 
la recherche et les capacités en politique éducative et la compétence des 
pays d’Afrique de l’Ouest afin de leurs permettre de résoudre les questions 
du changement climatique grâce à l’utilisation adaptée des terres selon une 
approche scientifique et en partenariat avec des institutions allemandes. Il est 
prévu qu’à l’issue de l’obtention du diplôme de troisième cycle ces étudiants 
formés seront suffisamment compétents pour travailler dans les universités, les 
instituts de recherche et les services publics.

La résilience des agriculteurs dépourvus de ressources face aux effets du 
changement climatique en Afrique de l’Ouest sera soutenue par la mise à 
disposition d’informations climatiques fiables qui orienteront la gestion de 
ces ressources rares par les agriculteurs. L’amélioration de la modélisation des 
impacts climatiques pourrait aider les agriculteurs à la prise de décisions ainsi 
que la formulation de politiques. Le développement et la mise à disposition 
de variétés de cultures assorties d’une large gamme de capacités d’adaptations à 
l’humidité et à la température pourrait aider à la préservation d’un patrimoine 
génétique précieux dans un contexte de changement climatique. Des efforts 
devraient être faits pour capitaliser les savoirs endogènes dans la région afin de 
fournir des informations adéquates sur les points d’amorce pertinents pour la 
recherche et le développement. En outre, il y a lieu d’harmoniser les efforts et 
procédures afin de tenir compte de la dimension régionale.

Les mesures à prendre au cours des 10 prochaines années et au-delà seront 
particulièrement importantes. De nouvelles initiatives sont nécessaires ; 
à savoir des initiatives qui intègrent et appliquent des approches, outils 
et technologies meilleurs et plus prometteurs. La participation des 
agriculteurs, des décideurs, des chercheurs du secteur privé et de la société 
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civile dans le processus de recherche est essentielle. L’atténuation fructueuse 
des changements climatiques et l’adaptation à ce dernier entraînera des 
changements dans les comportements individuels, dans la technologie, les 
institutions, les systèmes agricoles et les systèmes socio-économiques. Ces 
changements ne peuvent être atteints qu’à travers l’amélioration des échanges 
entre scientifiques et décideurs à toutes les échelles de la société.

Il est essentiel que l’IAR4D à base élargie (recherche agricole intégrée 
pour le développement), un processus participatif multipartite et 
multiinstitutionnel qui met l’agriculteur ou l’entrepreneur au cœur du 
processus, soit adoptée afin d’atteindre les objectifs communs de l’adaptation 
au changement climatique et d’assurer une production alimentaire durable. 
Dans cette nouvelle approche, qui se caractérise par la facilitation systémique 
et l’apprentissage mutuel entre tous les acteurs, les approches utilisées seront 
basées sur la chaîne de valeur et l’innovation. Dans ce contexte, il est essentiel 
de développer des plates-formes d’innovation qui seront le lieu d’apprentissage 
mutuel entre toutes les parties prenantes (y compris les producteurs, les 
transformateurs, les chercheurs, les décideurs et autres). En attendant, il 
est absolument essentiel que soit mise en place une plateforme appropriée 
qui facilite les interactions entre les parties prenantes afin d’informer 
adéquatement et de façon idoine les décideurs en vue de les aider à élaborer 
des politiques visant à améliorer les mécanismes d’adaptation au changement 
climatique en Afrique. Pour combler cette lacune, le CORAF/WECARD, 
à travers AfricaInteract, un projet financé par le Centre de recherches pour 
le développement international, vise à établir une plate-forme efficace qui 
servira de cadre de concertation entre les acteurs clés de la recherche et du 
développement, entre décideurs. Cette initiative devrait stimuler la création 
et le développement de solides partenariats dans le domaine de la recherche 
afin d’améliorer les moyens de subsistance face aux des défis croissants du 
changement climatique sur le continent.

Enfin, il est intéressant de noter que les actions menées par chaque pays 
auront des conséquences pour les pays voisins en matière climatique. D’où 
l’intérêt pour tous les pays de collaborer autant que possible pour relever 
ensemble les défis du changement climatique, afin de parvenir à améliorer 
les moyens de subsistance d’une manière qui permette d’assurer la réalisation 
du développement économique et des objectifs améliorés de bien-être et 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement.
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Exhaustive, examine la façon dont le changement climatique nuira à la sécurité alimentaire 

dans 11 des pays d’Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, 
la Guinée, le Libéria, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo et explore la manière 
dont le changement climatique va exiger des efforts accrus pour parvenir à une sécurité alimentaire 
durable dans toute la région.

La population ouest-africaine devrait croître au moins jusqu’à la moitié du siècle. La région verra 
également une augmentation de ses revenus. Ces deux facteurs ne feront qu’accentuer la pression sur 
les ressources naturelles nécessaires pour produire de la nourriture, alors que s’amoncèlent les défis liés 
au changement climatique. L’Afrique de l’Ouest connaît déjà la hausse des températures, des régimes 
pluviométriques variables et des événements extrêmes de plus en plus fréquents. Par conséquent si des 
mesures idoines d’adaptations ne sont pas prises, ce sont les pauvres qui en paieront le plus lourd tribut.

A l’aide de centaines de cartes de scénarios, de modèles, de figures et d’analyses détaillées, les 
rédacteurs et contributeurs à L’Agriculture ouest-africaine et le changement climatique: une analyse 
Exhaustive présentent des scénarios futurs plausibles qui combinent des caractéristiques économiques  
et biophysiques pour explorer les conséquences possibles pour l’agriculture, la sécurité alimentaire  
et la gestion des ressources à l’horizon 2050. Ils formulent également des recommandations aux  
gouvernements nationaux et aux organisations économiques régionales qui s’intéressent déjà  
aux vulnérabilités au changement climatique et aux écarts dans l’environnement. Les décideurs et  
chercheurs trouveront en L’Agriculture ouest-africaine et le changement climatique: une analyse 
Exhaustive un précieux outil d’aide à l’élaboration de politiques et permettant d’étudier les diverses  
et probables conséquences du changement climatique.
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