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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.

0 (ou aucune donnée)

< 10

10 à 20

20 à 30

30 à 40

40 à 50

50 à 60

60 à 70

70 à 80

80 à 90

90 à 95

> 95

276 Chapitre 10



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 

Nigeria 277



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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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

< 0,5  TM/ha
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1 à 2  TM/ha
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> 4  TM/ha
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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.

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
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1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha
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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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2 à 4  TM/ha
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> 10  TM/ha
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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 10.13  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

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

< − 400

− 400 à −200

−200 à −100
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−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 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

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution
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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

0

5.000

10.000

15.000

20.000

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

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

M
ill

ie
rs

 d
’h

ec
ta

re
s

Pessimiste
Référence
Optimiste

0

2.000

4.000

6.000

8.000

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

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.

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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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.

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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