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

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

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

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

Analyse de la situation et des tendances actuelles

Population

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

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

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

Décennie
taux de croissance 

total
taux de croissance 

en milieu rural
taux de croissance 

en milieu urbain

1960  –  69 1,7 0,9 4,7

1970  –  79 2,0 1,2 4,2

1980  –  89 2,4 1,8 3,7

1990  –  99 –  0,1 –  0,5 0,7

2000  –  2008 3,5 3,1 4,3

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

Revenus

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

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

FIGURE 12.2  répartition de la population en Sierra Léone, 2000 (habitants au 
kilomètre carré)
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FIGURE 12.3  piB par habitant en Sierra Léone (constant 2000 dollars) et part du piB 
provenant de l’agriculture (pourcentage) de 1960 à 2008
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Source : Indicateurs du développement dans le monde (Banque mondiale 2009).
Remarques : PIB = Produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.

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

Vulnérabilité aux changements climatiques

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

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

indicateurs années pourcentage

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

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

Taux d’alphabétisation des adultes 2007 38,1

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

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

Source : Calculs des auteurs basés sur les indicateurs de développement dans le monde (Banque mondiale, 2009).
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FIGURE 12.4  indicateurs de bien-être en Sierra Léone, 1960  –  2008
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La Figure 12.4 présente le rendement de la Sierra Leone selon deux corrélats 
non économiques de la pauvreté, à savoir l’espérance de vie et la mortalité des 
enfants de moins de cinq ans. L’estimation actuelle du taux de natalité brut est 
de 42 naissances pour 1000 personnes. Le taux de fécondité total actuel est de 
6,1 enfants par femme sur la base du recensement (Statistiques Sierra Leone 
2006), soit une légère diminution par rapport au taux de 1974 qui était de 6,5 
(SSL et MI 2008). Le gouvernement a considéré que les taux de fécondité du 
pays étaient à un niveau aussi élevé qu’inacceptable depuis les années 1980.

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

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

Aperçu de l’utilisation des terres

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

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

La Figure 12.6 montre les emplacements des aires protégées, y compris les 
parcs et réserves. Il existe plusieurs réserves forestières situées dans diverses 
régions de la Sierra Leone, y compris des réserves forestières où la chasse 
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FIGURE 12.5  Couvert végétal et utilisation des terres en Sierra Léone, 2000
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FIGURE 12.6  aires protégées en Sierra Léone, 2009
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Sources : Les aires protégées proviennent de la base de données mondiale sur les aires protégées (PNUE et l’UICN 2009). 
Les plans d’eau sont tirés de la base de données mondiale des lacs et zones humides du Fond Mondial pour la Nature 
(Lehner et Döll 2004).

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

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

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

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

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

rang Culture
pourcentage 

du total
Surface 

de récolte

Total 100,0 1.619

1 Riz 61,8 1.000

2 Arachides 9,3 150

3 Autres légumineuses 5,4 88

4 Manioc 4,5 73

5 Maïs 3,7 60

6 Autres légumes frais 2,4 40

7 Fèves de cacao 2,3 38

8 Mil 1,5 25

9 Fruit de palmier à huile 1,5 24

10 Sorgho 1,4 22

Source : FAOSTAT (FAO 2010).
Remarque : Toutes les valeurs sont basées sur une moyenne de trois ans pour la période 2006  –  08.
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TABLEAU 12.4  Consommation des principaux produits alimentaires en Sierra Léone, 
2003  –  05 (en milliers de tonnes métriques)

rang Culture
pourcentage 

du total
Consommation 

alimentaire 

Total 100,0 1.893

1 Riz 22,3 422

2 Manioc 16,4 311

3 Boissons fermentées 11,3 213

4 Autres légumes 11,2 212

5 Autres agrumes 4,1 78

6 Blé 4,1 78

7 Poissons d’espèce pélagique 3,6 68

8 Autres fruits 3,4 65

9 Autres légumineuses 3,2 60

10 Huile de palme 1,8 34

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

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

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

Scénarios économiques et démographiques

Population

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

FIGURE 12.8  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le riz pluvial en Sierra Léone, 2000

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

Sources : SPAM (Modèle de répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.
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FIGURE 12.9  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour le manioc pluvial en Sierra Léone, 2000

< 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

4 à 7  TM/ha

7 à 10  TM/ha

> 10  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

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

FIGURE 12.10  rendement (tonnes métriques par hectare) et densité de la surface de 
récolte (hectares) pour l’arachide pluviale en Sierra Léone, 2000

< 0,5  TM/ha

0,5 à 1  TM/ha

1 à 2  TM/ha

2 à 4  TM/ha

> 4  TM/ha

< 1 ha

1 à 10 ha

10 à 30 ha

30 à 100 ha

> 100 ha

Sources : SPAM (Modèle de répartition spatiale de la production) (You et Wood 2006 ; You, Wood et Wood-Sichra 2006, 2009).
Remarques : ha = hectare ; TM = tonnes métriques.
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FIGURE 12.11  projections démographiques pour la Sierra Léone de 2010 à 2050
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Source : DPNU (2009).

doublera juste avant 2050, alors que pour la variante basse la population 
augmentera seulement de 77 pourcent en 2050 par rapport à 2010. Une 
croissance plus forte de la population peut affecter des ressources.

Revenus

La Figure 12.12 présente trois scénarios généraux du PIB par habitant de 
la Sierra Leone calculé en combinant trois scénarios de PIB avec les trois 
scénarios de la population de la Figure 12.11 (sur la base des données 
démographiques des Nations Unies). Le scénario optimiste combine le PIB 
élevé avec un faible scénario démographique pour tous le pays, le scénario de 
référence combine la projection du PIB à moyen terme avec le scénario d’une 
population moyenne et le scénario pessimiste combine le scénario d’un PIB 
faible avec le scénario d’une population forte. La modélisation agricole dans 
la section suivante utilise également ces scénarios. Le scénario pessimiste 
montre un PIB par habitant d’à peine 400 dollars à l’horizon 2050 (voir la 
Figure 12.12). Le PIB par habitant augmente à 400 dollars dans le scénario 
de référence et dépasse 2500 dollars dans le scénario optimiste sur la même 
période, soit un taux de croissance rapide qui est entraîné par des gains de 
productivité substantiels hypothétiques.
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FIGURE 12.12  produit intérieur brut (piB) par habitant en Sierra Léone, scénarios futurs, 
2010  –  50
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Sources : Calculs effectués à partir des données du PIB tirées du Projet de la Banque mondiale du l’adaptation économique 
aux changements climatiques (Banque mondiale 2010), des rapports du Millennium Ecosystem Assessment [évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire] (2005) et des données démographiques des Nations Unies (DPNU 2009).
Remarques : Dollars = dollars des États-Unis.

Scénarios biophysiques

Scénarios climatiques

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

 2 Le scénario A1B est un scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance  
économique rapide, une population qui culmine au milieu du siècle, et le développement de  
technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation équilibrée des sources d’énergie. CNRM-CM3  
est le modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique. CSIRO Mark 3 est 
un modèle climatique développé à l’Organisation de la recherche scientifique et industrielle 
du Commonwealth (CSIRO). ECHAM 5 est un modèle climatique de cinquième génération 
développé à l’Institut météorologique Max Planck de Hambourg.
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FIGURE 12.13  Variations des précipitations annuelles moyennes en Sierra Léone, de 
2000 à 2050, scénario a1B (millimètres)

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

< − 400

− 400 à −200

−200 à −100

−100 à −50

−50 à 50

50 à 100

100 à 200

200 à 400

> 400

Source : Calculs des auteurs basés sur Jones, Thornton et Heinke.
Remarques :  A1B = scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance économique rapide, une 
population qui culmine au milieu du siècle et le développement de technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation 
équilibrée des sources d’énergie ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; 
CSIRO = modèle climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; 
ECHAM 5= modèle climatique de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique 
(Hambourg) ; MCG = Modèle de circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, 
développé par le Centre de recherche sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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CSIRO Mark 3 dans la région du sud et une partie de la région occidentale, et 
ECHAM 5 dans certaines parties des régions du nord-ouest et du sud-ouest. 
Le MCG MIROC 3.2 à moyenne résolution montre une forte réduction de 
la pluviométrie dans toutes les régions du pays, sauf la région nord-ouest.3 En 
allant du nord au sud, la carte montre des réductions plus importantes de –50 à 
–100 dans les régions septentrionales, lesquelles passent de –200 à –  400 dans 
les régions méridionales.

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

Réponse physiologique des cultures  
aux changements climatiques

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

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

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

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

< −1

−1 à −0,5

−0,5 à 0

0 à 0,5

0,5 à 1

1 à 1,5

1,5 à 2

2 à 2,5

2,5 à 3

3 à 3,5

> 3,5

Source : Calculs des auteurs basés sur Jones, Thornton et Heinke (2009).
Remarques :  A1B = émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance économique rapide, une population qui 
culmine au milieu du siècle, et le développement de technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation équilibrée des 
sources d’énergie ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; CSIRO = modèle 
climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; ECHAM 5 = modèle climatique 
de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique (Hambourg) ; MCG = Modèle de 
circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé par le Centre de recherche  
sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 12.15  Variation du rendement due au changement climatique : le riz pluvial en 
Sierra Léone, de 2000 à 2050, scénario a1B

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

2000 : ancien espace perdu

Perte de rendement > 25% de 2000

Perte de rendement 5 à 25%

Changement de rendement de l’ordre de 5%

Gain de rendement 5 à 25%

Gain de rendement > 25%

2050 : nouvel espace engrangé

Source : Calculs des auteurs.
Remarques :  A1B = émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance économique rapide, une population qui 
culmine au milieu du siècle, et le développement de technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation équilibrée des 
sources d’énergie ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; CSIRO = modèle 
climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; ECHAM 5 = modèle climatique 
de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique (Hambourg) ; MCG = Modèle de  
circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé par le Centre de recherche  
sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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FIGURE 12.16  Variation du rendement due au changement climatique : l’arachide 
pluviale en Sierra Léone, de 2000 à 2050, scénario a1B

CNRM-CM3 MCG CSIRO Mark 3 MCG

ECHAM 5 MCG MIROC 3.2 MCG à moyenne résolution

2000 : ancien espace perdu

Perte de rendement > 25% de 2000

Perte de rendement 5 à 25%

Changement de rendement de l’ordre de 5%

Gain de rendement 5 à 25%

Gain de rendement > 25%

2050 : nouvel espace engrangé

Source : Calculs des auteurs.
Remarques :  A1B = émissions de gaz à effet de serre qui suppose une croissance économique rapide, une population qui 
culmine au milieu du siècle, et le développement de technologies nouvelles et efficaces, avec une utilisation équilibrée des 
sources d’énergie ; CNRM-CM3 = modèle climatique 3 du Centre national de recherche météorologique ; CSIRO = modèle 
climatique développé à l’Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ; ECHAM 5 = modèle climatique 
de cinquième génération développé à l’Institut Max Planck de recherche météorologique (Hambourg) ; MCG = Modèle de 
circulation générale ; MIROC = modèle de recherche interdisciplinaire sur le climat, développé par le Centre de recherche  
sur le système climatique de l’Université de Tokyo.
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ainsi qu’une augmentation de rendement de 5 à 25 pourcent le long de la côte. 
Le modèle ECHAM 5 montre que la plupart des pays seront négativement 
touchés, avec des rendements décroissants de 5 à 25 pourcent.

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

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

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

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

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

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

FIGURE 12.17  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le riz en Sierra 
Léone, 2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs. PIB = produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.
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FIGURE 12.18  incidence de l’évolution du piB et de la population sur le manioc en Sierra 
Léone, 2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarques : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs. PIB = produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.

une légère augmentation jusqu’en 2025. Le scénario pessimiste montre une 
augmentation du nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris jusqu’à 
2040, mais le taux reste alors stable. Bien qu’une augmentation du nombre 
d’enfants souffrant de malnutrition soit notée dans tous les scénarios pour au 
moins quelques-unes des années projetées dans le graphique, nous admettons 
que la population puisse croître et que le nombre d’enfants de moins de cinq 
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FIGURE 12.19  incidence de l’évolution du piB et de la population sur l’arachide en Sierra 
Léone, 2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarques : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs. PIB = produit intérieur brut ; dollars = dollars des États-Unis.

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

La Figure 12.21 montre les kilocalories disponibles par habitant. Le 
scénario optimiste montre une plus grande augmentation en kilocalories par 
habitant que ne le fait le scénario de référence. Le scénario pessimiste montre 
une diminution en kilocalories par habitant d’ici à 2030 et une régularité 
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FIGURE 12.20  nombre d’enfants de moins de cinq ans malnutris en Sierra Léone dans 
de multiples scénarios climatiques et de revenus, 2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
scénarios climatiques futurs.

FIGURE 12.21  Kilocalories par habitant en Sierra Léone dans de multiples scénarios 
climatiques et de revenu, 2010  –  50
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Source : Sur la base d’une analyse menée pour Nelson et al. (2010).
Remarque : Le diagramme de quartiles pour chaque scénario socio-économique montre la gamme des effets des quatre 
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croissante après, si en 2050 les kilocalories par habitant sont toujours moins 
importantes qu’en 2010. La comparaison avec la Figure 12.20 suggère que la 
disponibilité accrue de kilocalories est corrélée avec une réduction du nombre 
d’enfants malnutris de moins de cinq ans.

Conclusions et recommandations de politiques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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