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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).

Ghana 147



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.
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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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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)
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Source : Calculs des auteurs basés sur Jones, Thornton, et Heinke.
Remarques : A1B = scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance économique rapide, une 
population qui culmine au milieu du siècle et le développement de technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation 
équilibrée des sources d’énergie ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; 
CSIRO = modèle climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; 
ECHAM 5 = modèle climatique de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique 
(Hambourg) ; MCG = Modèle de circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, 
développé par le Centre de recherche sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 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.

164 ChapiTrE 6



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
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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 
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
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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
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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

0

200

400

600

800

1.000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Pessimiste
Référence
Optimiste

M
ill

ie
rs

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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