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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 

Chapitre 11

303



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

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 

III: Monument national

IV: Habitat/zone de gestion des espèces

V:  Paysage terrestre/marin protégé

VI: Aire protégée de ressources naturelles aménagée Area
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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).
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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
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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.

314 Chapitre 11



FIGURE 11.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de récolte 
(hectares) pour le mil pluvial au Sénégal, 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 11.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de 
récolte (hectares) pour l’arachide pluviale au Sénégal, 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 11.11  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de 
récolte (hectares) pour le sorgho pluvial au Sénégal, 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 11.12  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de 
récolte (hectares) pour le maïs pluvial au Sénégal, 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 11.13  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la zone de 
récolte (hectares) pour le riz pluvial au Sénégal, 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.

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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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)
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< − 400
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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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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)
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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.

322 Chapitre 11



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
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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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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
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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 11.20  Variation du rendement due au changement climatique : le riz pluvial au 
Sénégal, de 2010 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.

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 

328 Chapitre 11



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 
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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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