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• Le changement climatique (CC) reconnu comme une 
contrainte majeure au développement. 

– les tendances historiques montrent que des CC se produisent déjà: 
hausses de températures de 1 à 1.5◦C observées ces 30 dernières 
années en Afrique de l'Ouest (GIEC, 2007); 

– Des projections de réchauffement supplémentaire de la région dans 
un avenir prévisible (2040-2069) sont également faites. 

– L'impact du CC sur les précipitations en Afrique de l’Ouest est moins 
clair.  

• Les données historiques des 30 dernières années montrent des précipitations 
en hausse de 20% à 40% dans certaines zones et une baisse de la pluviométrie 
annuelle d'environ 15% dans d'autres endroits.  

• Les projections suggèrent un Sahel Ouest sec (Sénégal) et un Sahel Est plus 
humide (Mali et Niger). 
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1. Vue d’ensemble des impacts du changement climatique 



• Mais ce qui est préoccupant, c’est la tendance à la hausse 
des évènements extrêmes: exemple de Nioro, Sénégal 
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Forte variabilité interannuelle avec une tendance 
générale à la hausse de la pluviométrie par rapport à la 
normale climatologique 1981-2010. 
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Hausse significative des fortes pluies (R95) et en particulier sur les récentes années 

Fortes pluies 

Vagues de chaleur 

Hausse significative des vagues de chaleurs (WSDI). 
 
 
 



Installation tardive en 
particulier sur les 
dernières années à 
partir de 2004. 
 
Fin tardive de la saison. 
 
Décalage de la saison 
agronomique 
 
Longueur de la saison  
raccourcie à quasi-
identique 
 
Séquences sèches 
importantes dans les 
phases critiques du 
développement de la 
plante 

Début de la saison agronomique 

Fin de la saison agronomique 



• Pourquoi toutes ces perturbations sont préoccupantes ? 

– Des études indiquent que ces tendances vont s’accentuer et 
vont affecter le bien-être des populations du fait de: 

• une grande dépendance des personnes et de leurs moyens de 
subsistance à l'égard des ressources naturelles, de l'élevage et de 
l’agriculture;  

– L'agriculture est dominée par un grand nombre de petits agriculteurs qui cultivent 
des céréales (mil, maïs, sorgho et riz) et des légumineuses (arachide, niébé) qui 
pourraient être fortement impactées. 

• un niveau élevé de dégradation des ressources naturelles qui les rend 
moins résilientes;  

• une extrême pauvreté avec un revenu par habitant très bas;  

• Une insuffisance de programmes de protection sociale rendant difficile 
les réponses aux incidences accrues des phénomènes climatiques 
extrêmes. 
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Interactions entre productions agricoles et ces différents facteurs: nécessité d’une 
évaluation intégrée et d’un questionnement sur le futur 

Facteurs 
socio-

économiques 
(ménages) 

Décisions 
politiques 

(subventions) 

Facteurs 
biophysiques 
(sol et climat) 

Décisions de 
gestion 

(pratiques 
agronomiques) 

Productions 
agricoles 

Quelles 
trajectoires 

dans le 
futur? 

Quel est l’impact du changement climatique sur les 
systèmes de production agricoles futurs? 

Quels sont les avantages de l’adaptation dans  les 
systèmes de production agricoles futurs? 
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Deux questions de recherche 
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2. Quelles trajectoires pour l’agriculture sénégalaise? 

• RAP 1: synergies perdantes dans les 2 
dimensions – forte croissance démographique 
débouchant sur plus de pauvreté et une 
dégradation environnementale. 

• RAP 3: synergies gagnant-gagnant dans les 2 
dimensions (croissance forte et durable) – 
changement profond dans les systèmes de 
conservation eau et sol débouchant sur une 
forte productivité. 

• RAP 4 et RAP5 sont des cas d’arbitrages  

– RAP 4 : politiques de conservation de 
l’environnement restreignent fortement 
l’activité économique 

– RAP 5 : continuation des modèles de 
développement actuels avec une forte 
croissance de la productivité basée sur 
l’exploitation non durable des ressources 
naturelles 

• RAP 2: Equilibre entre indicateurs 
économiques et de durabilité 



RAP 4: En route pour un développement durable 

• Approches inclusives des politiques publiques : développement 
d'initiatives communautaires et plus grande responsabilisation des 
organisations de base.  

• Diversification des productions agricoles et animales ; 

• Pratiques  agro-écologiques et gestion durable des terres contribuent à 
une restauration et à une amélioration progressive de la fertilité des sols 
notamment avec une meilleure intégration des systèmes de production 
agriculture-élevage.  

• Utilisation de technologies de stockage de l'eau et meilleure gestion 
induisent une augmentation de la disponibilité et de l'accès à l'eau. 

• Les politiques de décentralisation sont pleinement mises en œuvre dans 
un contexte de l'amélioration du capital humain et social.  

• Le processus d'urbanisation se poursuit, mais de véritables réformes 
structurelles diminuent le déficit de l'infrastructure rurale.   

• Les processus sociaux et économiques en cours génèrent une 
segmentation des ménages et des exploitations agricoles. 
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RAP 5: vers une croissance accélérée 

• Croissance démographique et urbanisation rapides conduisent les décideurs à 
développer davantage les infrastructures et à augmenter rapidement la productivité 
agricole: agriculture, une  priorité politique 

• Des investissements importants sont faits sur des secteurs stratégiques comme les 
ressources minières et réserves d’énergies fossiles pour une croissance accélérée. 

• La surexploitation des ressources et l'absence d'application de bonnes pratiques agro-
écologiques  contribuent à la dégradation des sols et à l'utilisation non durable des 
ressources en eau.  

• Le cheptel et la productivité de l’élevage augmentent en raison de l'amélioration du 
soutien politique pour le secteur et une plus grande demande urbaine. 

• Le développement de l'économie numérique, la mécanisation de l’agriculture, et une 
forte demande d'énergie exercent une forte influence sur les activités rurales.  

• La taille des ménages diminue tandis que les exploitations familiales fragmentées 
coexistent avec un processus de consolidation alimenté par des investisseurs étrangers 
et nationaux.  

• Les réseaux routiers mieux structurés accroissent les possibilités d'emploi en dehors de 
l'agriculture. 
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Retour sur quelques variables structurelles (1) 

• Variables biophysiques 
– Elevage : taille, composition, mode de conduite et productivité  

• Quel élevage en 2050 ? Quelles seront nos priorités? Elevage bovin pour la viande 
ou pour le lait ? Elevage de la volaille pour soutenir le monde urbain qui sera la 
majorité de la population ? Elevage intensif ou extensif en rapport avec les 
changements climatiques attendus ? 

– Dégradation du sol : comment régénérer les ressources foncières fortement 
dégradées? 

– Disponibilité et accessibilité de l’eau 

• Variables socioéconomiques 
– Taille des ménages et des exploitations : conséquences processus de 

segmentation des ménages et des exploitations agricoles familiales ? 

– Diversification et/ou spécialisation : options de diversification des 
exploitations familiales et incitations à la spécialisation – quel avenir ? 

– Capital humain : défi de formation des agriculteurs, désintérêt des 
jeunes ruraux éduqués.  

– Urbanisation et rapport rural urbain 
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Retour sur quelques variables structurelles (2) 

• Technologie 
– Accès à l’énergie 

• quelles options pour un accès inclusif à l’énergie ? arbitrage entre accès et 
durabilité ? énergie propre ? recours au charbon ? aux autres énergies 
fossiles ?  

– Mécanisation 

– Technologie de l’information et de la communication 

• Variables politiques/institutionnelles 
– Politique de subventions  

– Politique d’infrastructure  
 

 

– Work in progress… Résultats attendus sous peu!!! 
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Des possibilités d’adaptation… 

• Adaptations intra-système 
– Variétés de cultures, utilisation d’engrais, densité des plantes, etc.  

– Races, stratégies d'alimentation, etc. 

– Allocation de terres entre activités 

• Adaptations entre systèmes: 
– Changer les cultures ou l'élevage 

• Adaptations économiques 
– Adaptations intra- et entre-systèmes (Allocation des terres au sein du 

système; main-d'œuvre agricole hors exploitation) 

• Autres adaptations 
– Ajustement des calendriers culturaux 

– Maitrise et gestion de l’eau agricole 
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• L’impact du changement climatique sur les systèmes de production 
futurs dépendra dans une large mesure de la structure et du 
fonctionnement de ces systèmes futurs ; 

• La structure et le fonctionnement de ces systèmes futurs seront 
déterminés en grande partie par la trajectoire que prendra 
l’agriculture. Or cette trajectoire sera fonction de l’évolution de 
variables structurelles internes et externes (prix internationaux, 
demande mondiale) et des options politiques qui sont prises 
aujourd’hui et/ou dans le futur. 

• Les options politiques d’aujourd’hui auront des impacts très 
importants sur notre capacité à faire face aux chocs futurs 

• Dans la lutte contre le changement climatique, il ne faudrait pas 
perdre de vue les interactions entre les variables biophysiques, 
socioéconomiques, politiques et institutionnelles qui peuvent 
parfois générer un impact plus fort que celui attendu du 
changement climatique. 
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3. Implications pour les politiques publiques 
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Merci pour votre aimable attention 


