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Introduction 
 
 
Selon le 4ème rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat 
(GIEC, 2007), le réchauffement du système climatique est sans équivoque et déjà une réalité. Il est 
prévu que le réchauffement de la planète soit plus intense en Afrique que dans le reste du monde.  
 
Le rapport confirme également l’origine humaine de ce changement accéléré, l’essentiel de l’élévation 
de la température moyenne du globe observée depuis le milieu du 20è siècle étant très probablement 
attribuable à la hausse des concentrations de gaz à effet de serre (GES) anthropiques (C02, NH4 et 
N2O principalement), depuis le début de l’ère industrielle.  
 
Face à ce phénomène, dont les conséquences sur les populations seront considérables, la communauté 
internationale se doit de mettre en œuvre une stratégie comportant deux approches complémentaires : 
 d'une part, une approche préventive visant à réduire les émissions de GES afin de limiter 

l’augmentation des températures et atténuer les conséquences du changement climatique; 
 d'autre part, une approche de prise en compte des changements visant à s'adapter aux impacts.  

 
L’Afrique est un continent particulièrement vulnérable face à ces changements, parce que les 
modifications du climat risquent d’y être plus fortes qu’ailleurs, et parce que sa population est déjà dans 
une situation particulièrement précaire, socialement et économiquement.  
 
Cette étude sectorielle fait partie du projet NECTAR de l’IEPF, qui vise à placer la question du 
développement durable au cœur de la négociation climat sur le régime post-2012, à travers notamment 
six études sectorielles qui : 
 dressent un portrait des impacts des changements climatiques dans le secteur en Afrique ; 
 propose des priorités d’actions concrètes de développement durable ; 
 analyse comment ces priorités peuvent être promues et prises en compte dans le régime climat 

post-2012 
Les informations et analyses ainsi produites constitueront une base documentaire solide sur laquelle les 
négociateurs africains pourront s’appuyer. Le résultat attendu est donc un renforcement des capacités 
des négociateurs dans chacun des secteurs. 
 
Le secteur agricole est l’un des premiers touchés par les changements climatiques. Il est aussi le secteur 
économique numéro un de la plupart des pays africains, et emploie la majorité de la population 
africaine. Les défis du développement du secteur agricole en Afrique, levier du développement 
économique général du continent, sont très importants, et remis récemment à l’ordre du jour par 
nombre d’institutions internationales, à commencer par la Banque mondiale.  
 
Nous verrons dans cette étude quels sont ces défis, et comment les changements climatiques 
accentuent les problématiques, sans pour autant en créer de vraiment nouvelles. 
Le rapport traite également des émissions de gaz à effet de serre en Afrique, les pistes de réduction, et 
surtout comment les pays africains peuvent bénéficier des négociations internationales sur le climat : 
d’une part en promouvant un engagement de réduction maximal des émissions de GES au niveau 
mondial, et d’autre part en se positionnant pour la mise en place (i) de mesures de valorisation, pour 
leur préservation, des puits de carbone du continent (REDD, REDD-plus), et (ii) d’un fonds 
d’adaptation suffisamment doté pour financer les mesures d’urgence qui permettront aux pays africains 
de mieux affronter les changements à venir. 
 
Enfin, le rapport présente un certain nombre d’actions phares pour le développement agricole et 
l’adaptation aux changements climatiques, qui peuvent servir la réflexion sur les actions prioritaires à 
mettre en œuvre pour le secteur agricole africain. 
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PARTIE 1 

I L’agriculture africaine : atouts, faiblesses 
et principaux défis  

 
 
 
 
 
L’Afrique est souvent associée, à tort, à un continent sinistré, où la pauvreté augmenterait 
inexorablement et où les dynamiques de développement qui ont fonctionné sur les autres continents ne 
marcheraient pas. Dans le domaine agricole, on parle ainsi de près de 50% de la population qui 
n’arriverait pas à subvenir à ses besoins alimentaires et de la « révolution verte », qui a permis de faire 
diminuer la famine en Asie mais aurait échoué en Afrique. Pour certains analystes, la formidable 
croissance démographique du continent rendrait vains tous les efforts entrepris pour promouvoir le 
développement, diminuer la pauvreté et réduire la malnutrition. 
 
Cette perception résulte souvent d’une analyse trop superficielle de la réalité. La partie 1 essaiera de 
nuancer les analyses, en présentant les dynamiques démographiques et économiques du continent, et 
en s’appuyant sur une courte analyse historique, de façon à mettre en perspective la situation actuelle 
(section1). Elle décrira ensuite la diversité des agricultures de cette Afrique, qui demandent chacune des 
solutions spécifiques (section 2). Enfin, cette partie analysera trois des principaux défis qui se posent 
aujourd’hui à l’agriculture africaine : l’accroissement des besoins alimentaires globaux ; la création 
d’emplois productifs dans le secteur rural ; et enfin, la compétitivité de l’agriculture africaine (section 
3). 
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I.1. TRANSITION ÉCONOMIQUE ET TRANSITION 
DÉMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE 

 

I.1.1 Des pays essentiellement agricoles 
L’agriculture constitue le principal secteur économique pour beaucoup d’Etats africains. Elle 
représente, selon les statistiques de la Banque mondiale, 17 % du PIB du continent et environ 30% du 
PIB des pays de l’Afrique sub-saharienne à l’exclusion de l’Afrique du Sud, et assure la survie de la 
majorité de la population africaine (65%), Les différences entre les pays sont importantes tant en 
termes de PIB que de population active agricole. Par exemple, on trouve des Etats ayant une faible 
population agricole, comme l’Afrique du Sud ou les pays du Maghreb, et des États dont la population 
active est essentiellement agricole, comme les pays du Sahel ou des grands lacs.  
 
La région reste exportatrice nette de produits agricoles mais elle perd de l’importance sur le marché 
international, où sa part est passée de près de 10% il y a 40 ans à environ 3% aujourd’hui. Les pays 
d’Afrique du Nord producteur de pétrole se différencient fortement de l’Afrique sub-saharienne. La 
région connaît en effet un fort déficit structurel de son commerce de produits agricoles depuis le milieu 
des années 70, lorsque l’augmentation des prix du pétrole a permis une forte croissance des 
importations agricoles. De nombreux pays africains voient par ailleurs leurs recettes d’exportation 
dépendre d’un nombre très restreint de produits agricoles (Graphique 1). Cette concentration rend 
leurs économies très vulnérables aux aléas du marché ou aux conditions climatiques (FAO, 2004). 
 
Graphique 1 : Exemples de dépendance des recettes d’exportation de produits agricoles vis-à-
vis d’un seul produit de base, 1997-1999 

 
Source : FAO, 2004 

 
I.1.2 Contexte macro historique : un soutien public à l’agriculture 

historiquement orienté vers les cultures d’exportation 
L’Afrique s’est insérée dans les échanges internationaux à partir de la colonisation. Il s’agissait alors de 
fournir des matières premières aux industries européennes.  

I.1.2.1 1960-85 : l’Etat interventionniste 
Les jeunes Etats indépendants ont conservé cette orientation vers les exportations, en vue d’obtenir les 
devises nécessaires à leur développement et les ressources pour le fonctionnement de l’Etat. Toutefois, 
dans les années 80 la baisse tendancielle en prix constant des prix des produits d’exportation a miné les 
termes de l’échange avec les pays développés, enfonçant les États dans la dette extérieure. Ensuite, la 
production alimentaire n’a pas suivi la croissance démographique, ce qui a amené les pays d’Afrique 
sub-saharienne à dépendre de plus en plus des importations ou de l’aide alimentaire. 
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I.1.2.2 1985-05 : ajustement structurel et libéralisation de l’économie 
A partir du milieu des années 80, les politiques publiques dans le secteur agricole basées sur une forte 
intervention étatique, ont été progressivement remplacées par des politiques plus libérales. 
 
La libéralisation des marchés agricoles 
L’Etat, contraint par l’ajustement structurel et le besoin de redynamiser les filières de production 
agricole, s’est désengagé des fonctions de commercialisation, afin de laisser les producteurs « répondre 
aux signaux des marchés », au profit des acteurs privés et des organisations de producteurs. Les 
résultats sont mitigés et variables : dans certains pays, la production de céréales qui stagnait s’est remise 
à augmenter ; dans des régions moins accessibles, des monopoles et monopsones se sont formés, 
provoquant une hausse des prix des intrants et une baisse des prix payés aux producteurs.  
 
Baisse de l’investissement public à l’agriculture et de l’aide publique  
Les acteurs publics nationaux et les bailleurs internationaux ont, durant ces dernières décennies, 
accordé une importance décroissante au secteur agricole, visible dans la faiblesse de la part du budget 
des Etats affectée à l’agriculture, atteignant à peine 5% pour l’ensemble du continent. Ceci n’est pas 
sans lien avec le désintérêt des bailleurs de fonds pour le secteur agricole (Tableau 1). 

Tableau 1 : Evolution de l’APD dans le monde 

 

Aide publique au 
développement 

agricole 
(milliards de $) 

Total Aide 
Publique au 

Développement 
(milliards de $) 

% Aide publique 
au 

développement 
agricole 

 

1980 6,6 37,1 16.7 
1985 6,6 40,0 16.6 
1990 5,4 44.8 12.0 
1995 3,0 38.9 7.6 
2002 2,0 61.4 3.7 

Source : Banque mondiale, 2008. 
 
Des politiques de financement agricole limitées 
L’accès des agriculteurs au financement est un déterminant essentiel de leur capacité à investir et à 
intensifier leurs systèmes productifs. Jusqu’aux années 80, ce financement était partie intégrante des 
politiques agricoles mises en œuvre par l’Etat. Ce modèle a été remis en cause par ses mauvais résultats 
et les ajustements structurels qui ont limité les moyens d’intervention directe de l’État. Les agriculteurs 
qui ont accès aujourd’hui à des financements sont généralement intégrés dans une filière. Mais l’offre 
de crédit agricole en Afrique reste très insuffisante pour faire face aux besoins d’un monde agricole qui 
doit adapter ses systèmes de production à un contexte évoluant très rapidement. 
 

I.1.3 La situation actuelle du secteur agricole 

I.1.3.1 Un regain récent d’intérêt pour le secteur agricole 
On constate, depuis quelques années, un regain d’intérêt pour le secteur agricole, par la reconnaissance 
de son rôle central dans les stratégies de réduction de la pauvreté et de la faim dans le monde. De plus, 
la récente flambée des prix agricoles a aussi mis en évidence la vulnérabilité des pays africains trop 
dépendants des importations agricoles, qui ont été les plus touchés par la crise. Aussi, le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) a demandé aux chefs d’Etats africains de 
s’engager à augmenter les dépenses agricoles à 10 % des budgets nationaux. La Banque mondiale1 a 
également remis l’agriculture au centre de ses préoccupations depuis 2008. 

                                                      
1 Rapport sur le développement dans le monde, L’agriculture au service du développement. Banque mondiale, 2008. 
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I.1.3.2 La nouvelle donne des relations entre l’Etat et le secteur agricole 
Ce regain d’intérêt se produit dans un contexte de relations entre Etat et monde agricole renouvelées : 
 
La décentralisation 
Beaucoup de pays se sont engagés sur la voie de la décentralisation. De nouvelles institutions ont été 
créées, qui possèdent souvent, pour les communes rurales, des compétences dans des domaines 
essentiels pour le secteur agricole : foncier, aménagement de l’espace, infrastructures publiques etc. 
 
Les organisations de producteurs 
Le désengagement de l’Etat du secteur s’est souvent accompagné du renforcement des organisations 
de producteurs, lesquelles ont acquis une forte autonomie vis-à-vis des autorités nationales, sont 
souvent capables d’organiser les producteurs et de dialoguer avec les autorités nationales et les bailleurs 
de fonds. 
 
L’émergence des institutions régionales 
Une myriade d’institutions régionales a vu le jour sur le continent depuis la fin des années 80. 
Beaucoup d’entre elles ont pour but de faciliter le commerce intra-régional, marquant un intérêt 
croissant pour les marchés intérieurs. Ces négociations commerciales représentent un enjeu important 
pour l’agriculture, notamment vis-à-vis des droits de douanes externes qui peuvent être alors négociés. 

I.1.3.3 La demande en agrocarburants  
Depuis les années 2000 et la hausse des prix des énergies fossiles, la demande en biocarburants a 
fortement augmenté, et exige des volumes croissants de produits agricoles. Les pays développés 
importent une partie de leurs besoins des pays en développement, contribuant à un renchérissement 
des denrées alimentaires et impliquant une tendance haussière des prix à long terme.  
 
Ceci peut avoir un impact négatif sur les familles pauvres, ainsi que sur les pays africains importateurs 
nets de céréales. Sur le long terme, des prix élevés sont aussi un facteur de développement agricole 
important, incitant à l’investissement et donc à l’augmentation de la production agricole. Il convient 
donc d’accompagner ce processus par des investissements massifs dans le secteur.  
 
Par ailleurs la mise en place de grandes plantations a un impact direct sur les communautés locales et 
l’environnement. Le développement de filières courtes et de productions autoconsommées est par 
contre prometteur en termes d’autonomie énergétique et de création de valeur ajoutée locale.  
 

I.1.3.4 La situation des institutions d’appui au secteur agricole  
 
La recherche agricole  
Le secteur public est le principal conducteur de la recherche agricole sur tout le continent africain, 
d’après l’IFPRI. Nombre de pays d’Afrique subsaharienne ont établi des Systèmes nationaux de 
recherche agricole (SNRA), qui sont confrontés aujourd’hui à une baisse des moyens affectés par les 
gouvernements et les bailleurs de fonds depuis quinze ans, et au problème de leur spécialisation dans 
les cultures d’exportation, peu adaptée aux problématiques d’autosuffisance alimentaire. 

 
Les institutions de recherche doivent aujourd’hui mieux prendre en compte les réalités sociales et 
économiques des paysans africains afin d’orienter leurs activités vers la production de technologies 
appropriées. Il ne s’agit pas seulement de produire des variétés de semences et des races de bétails 
« améliorées », il s’agit surtout de développer des techniques permettant de lever les contraintes au 
développement des systèmes agricoles, facilitant leur adaptation aux changements démographiques, 
économiques et sociaux rapides, et aux changements climatiques.  
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La formation professionnelle agricole  
Les politiques de formation professionnelle agricole sont au cœur des priorités de développement 
agricole et de lutte contre la pauvreté depuis les années 90, dans la perspective que les acteurs agricoles 
puissent nourrir les populations, protéger les ressources naturelles et s’assurer un revenu décent et en 
progression. Cependant, l’éducation de base en milieu rural connait des difficultés d’accès et des 
conditions matérielles médiocres. Les nouvelles orientations de politiques agricoles devraient se 
tourner vers une formation professionnelle agricole et rurale de masse, préparant à la diversité des 
activités du milieu. 
 
La lutte contre la sécheresse 
La capacité de prévision des phénomènes naturels, notamment climatiques, est très faible sur le 
continent. Il existe quelques dispositifs régionaux d’information sur le climat, à l’initiative du Comité 
permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) en Afrique de l’Ouest, de 
l’Autorité intergouvernemental pour le développement (IGAD) en Afrique de l’Est, ou encore les 
systèmes d’alerte précoce (SAP), mis en place par certaines institutions sous régionales ou 
internationales (FAO et PAM). Ces structures sont confrontées à des problèmes de ressources 
humaines, matérielles et financières ne leur permettant pas d’avoir un fonctionnement efficace. 
 

I.1.4 La démographie en Afrique 

I.1.4.1 Un formidable dynamisme démographique 
Entre 1950 et 2001, la population du continent a été multipliée par 4 ; elle représente aujourd’hui, 
presque 12% de la population mondiale (800 millions d’habitants). Cette croissance continue au rythme 
annuel de 2,3%, ce qui signifie un doublement théorique de la population tous les 30 ans2.  

I.1.4.2 Des transitions démographiques différentes selon les pays et les régions 
Si ce schéma d’ensemble est généralement accepté, avec la nécessaire prudence relative aux hypothèses 
qui le sous-tendent, il n’en recouvre pas moins des disparités importantes sur le continent. On peut 
distinguer, pour simplifier, 2 groupes de pays3 : (i) les pays d’Afrique Centrale, de l’Ouest et de l’Est, 
dont le taux de croissance démographique est encore très élevé, aux alentours de 2,5% et (ii) les pays 
d’Afrique du Nord et d’Afrique Australe, qui ont amorcé leur transition démographique. 

I.1.4.3 Des migrations essentiellement intra-régionales 
L’émigration africaine vers les autres continents est largement inférieure aux flux venant des continents 
asiatiques et sud-américains et aux migrations intracontinentales. Une partie des migrations 
intracontinentales correspond à la recherche de meilleures opportunités, une autre est la conséquence 
de conflits, provoquant l’installation de réfugiés dans les pays voisins pour des durées parfois longues.  
 
L’émigration vers les pays de l’OCDE est constituée en grande partie de migrants qualifiés, alors que 
les pays d’origine manquent cruellement de main d’œuvre qualifiée. Mais les migrations ont aussi un 
impact positif sur les pays d’origine des migrants, notamment à travers l’argent que ceux-ci envoient à 
leur famille restée au pays, lequel peut avoir localement un impact spectaculaire, et dépasser les 
investissements directs étrangers ou l’aide publique au développement. 

                                                      
2 Ferry, Benoît (Sous la dir.ection de): "L’Afrique face à ses défis démographiques : un avenir incertain", Karthala-CEPED-

AFD, 2007 
Locoh Thérèse: Baisse de la fécondité et mutations familiales en Afrique sub-saharienne INED, Colloque "Questions de 

population au Mali : des enjeux internationaux aux perspectives locales". Bamako – Mali, 6-7 Janvier 2003 San – Mali, 9 
janvier 2003 

3 Locoh, Thérèse: Baisse de la fécondité et mutations familiales en Afrique sub-saharienne INED, Colloque "Questions de 
population au Mali : des enjeux internationaux aux perspectives locales". Bamako – Mali, 6-7 Janvier 2003 
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I.1.4.4 Les populations urbaines et rurales vont continuer à croître  
La population urbaine, qui, en 1950, ne dépassait pas 15% de la population totale, atteint aujourd’hui 
40% et devrait dépasser la population rurale vers 2030. La croissance urbaine est en grande partie 
endogène et se fait essentiellement par la croissance, aux côtés de quelques mégalopoles, d’une 
multitude de petites villes4. Pourtant rares sont les villes capables de proposer des emplois formels et 
bien rémunérés aux migrants. Dans l’ensemble, les migrants viennent grossir le secteur informel. 

I.1.4.5 Le « bonus » démographique  
Les pays africains vont à présent connaître une phase de plusieurs années pendant laquelle le rapport 
de la population active sur la population totale va progresser régulièrement, sous l’effet combiné du 
faible nombre de personnes âgées et du déclin des naissances. Cette période de « bonus 
démographique » peut permettre de consacrer l’essentiel des ressources aux investissements 
économiques et une part proportionnellement moins grande aux infrastructures sociales. 
  
De fait, ce bonus démographique ne permet une forte croissance économique que si le pays a les 
conditions d’employer productivement la main d’œuvre qui va affluer sur le marché du travail. Entre 
2000 et 2030, la population active va tripler. Comme le montre la carte ci-dessus, les pays africains 
situés dans la zone intertropicale connaîtront tous, à quelques rares exceptions près, une forte 
augmentation de l’arrivée de jeunes sur le marché du travail au cours des 20 prochaines années. 

Carte 1 : Arrivées sur le marché du travail entre 2010 et 2030. 

 
  

 
  

                                                      
4  Voir Africapolis : http://www.afd.fr/jahia/Jahia/Africapolis  

Source : adapté de Guengant, J.-P. (2009) 

http://www.afd.fr/jahia/Jahia/Africapolis
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I.2. LA DIVERSITÉ DES AGRICULTURES AFRICAINES 
 

I.2.1 Le milieu physique du continent Africain : particularités 
climatologiques et écologiques 

Le continent Africain s’étend sur près de 30 millions de km², constituant une vaste zone dont tous les 
espaces ne sont pas soumis aux mêmes climats et ne présentent pas les mêmes écosystèmes. Le climat 
africain est essentiellement tropical. Le principal déterminant des différents types de climats est 
l’abondance des précipitations. On peut ainsi définir 8 biomes, vastes zones de communautés végétales 
et animales écologiquement similaires, fondés sur les climats - en particulier les précipitations - et, dans 
une moindre mesure, sur les différences d’altitude. 
 
1. Biome méditerranéen : situé aux extrêmes nord et sud du continent. 
 Le climat méditerranéen est caractérisé par des étés chauds et secs, des hivers doux et 

humides, avec une moyenne annuelle de 25°C environ. Ce climat méditerranéen permet la 
culture de céréales, fruits et légumes avec ou sans irrigation, et l’élevage. 

 Ce climat chaud et sec conjugué à des précipitations hivernales assez importantes permet de 
maintenir une végétation continue. Ses plantes caractéristiques sont capables de supporter les 
sécheresses et de survivre à des hivers occasionnellement rudes dans les zones intérieures et 
élevées. Ce biome est aussi caractérisé par une forte biodiversité et une forte richesse 
biologique. L’agriculture y est présente au travers de la culture de céréales et de l’élevage. 

 
2. Biome des milieux désertiques : situé au niveau des tropiques, avec au nord le désert du Sahara, 

au Sud les déserts de Namibie et du Kalahari, mais aussi au niveau de la corne de l’Afrique. 
 Le climat désertique est caractérisé par la faiblesse des précipitations (inférieures à 25 mm par 

an en moyenne, mais en réalité très aléatoires). Les températures de jour (en moyenne entre 15 
et 20°C) y sont très élevées et les nuits sont froides, avec de fortes disparités selon les saisons.  

 La pluviométrie aléatoire permet le développement d’une steppe incluant des espèces vivaces, 
des annuelles de cycle court et de rares arbustes et arbres. La biomasse des déserts africains est 
peu importante. On distingue quelques micro-zones, dans les rares lieux humides (ouaddis) où 
l’eau est drainée après les épisodes de pluie. Ces oasis constituent pour l’agriculture un 
environnement très favorable grâce à la présence de nappes d’eau affleurantes, un climat très 
chaud et une humidité ambiante importante. Les céréales, le maraîchage et le petit élevage sont 
alors permis. Les espaces désertiques alentours sont essentiellement destinés au pâturage. 

 
3. Biome des milieux semi-arides : zone de transition entre savane et désert, présente à la fois 

dans la bande sahélienne et en Afrique australe.  
 Le climat est caractérisé par la faiblesse des précipitations (250 à 500 mm) et de fortes 

variations saisonnières et interannuelles. Les températures y sont très élevées (moyenne à 
29°C). Les zones semi-arides au sud de l’équateur et de plus hautes altitudes sont plus fraîches.  

 La végétation du nord du Sahel est constituée de steppes, de pseudo steppes et de savanes, qui 
sont dominées par des populations de graminées annuelles à forte capacité de régénération 
après sécheresse. Le potentiel agricole y est très faible. La strate arborée est composée 
d’acacias et d’espèces buissonnantes. Au sud du sahel, les paysages pastoraux s’enrichissent de 
systèmes pastoraux de bas fonds, de galeries forestières, etc. Ces zones sahéliennes abritent de 
vastes systèmes de zones humides continentales dans les deltas ou sur les grands fleuves. 
On observe des stratégies adaptatives chez les plantes. Les espèces végétales à cycle court 
peuvent y être cultivées (mil, sorgho, niébé). Ces zones restent toutefois dédiées 
essentiellement à l’élevage. Les êtres humains et les animaux doivent également s’adapter à ces 
conditions climatiques et à la végétation qui en résulte. 
  

4. Biomes du climat tropical sec :  
 Cette zone, également appelée zone soudanienne, est marquée par une pluviométrie 

relativement conséquente (entre 600 et 1 200 mm), et la présence de deux saisons, sèche et 
humide. La saison sèche est longue (plus de six mois) et a tendance à se rallonger à mesure que 
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l’on s’éloigne de l’équateur. Les variations interannuelles sont fortement prononcées, ce qui 
constitue un facteur limitant pour les activités agricoles. 

 La savane sèche : elle est présente sur une vaste bande comprise entre 10 et 15 degrés de 
latitude nord, ainsi que dans un grand quart sud-est du continent. 
La flore est composée de savanes à graminées vivaces et annuelles et d’une flore ligneuse 
diversifiée, de galeries forestières étroites et discontinues. La savane sèche (ou savane 
soudanaise), présente là où la saison sèche est relativement longue, ne supporte que des arbres 
épars et de basses herbes dépendantes de la pluviométrie. On y trouve une diversité de grands 
mammifères. Une partie de ces zones soudaniennes présente une faible densité de population. 
Pourtant, la pression sur les agro-systèmes cultivés y est souvent élevée. 

 Les prairies tempérées : il s’agit d’un biome caractéristique de la zone de climat tropical sec 
modifié par l’altitude, présent en Afrique australe, où les montagnes du Drakensberg créent 
une zone intérieure de haute altitude et de précipitations modérées. La végétation y est 
dominée par les grandes étendues de prairies tempérées et les arbres épars, et est grandement 
dépendante des précipitations. Ces zones sont destinées essentiellement à l’élevage du bétail.  

 
5. La savane humide : les zones à savane humide sont présentes, par rapport aux zones de savane 

sèche, dans les zones plus proches de l’équateur.  
 Le climat de la zone tropicale humide (ou zone soudano-guinéenne) est caractérisé par un pic 

de précipitations et une courte saison sèche. Les précipitations annuelles moyennes y sont 
généralement fortes (entre 1 100 et 1 800 mm). Les températures y sont relativement élevées, 
avec des variations saisonnières plus importantes que dans les zones équatoriales.  

 Les espèces présentes dans ces zones sont des graminées vivaces dominantes, une végétation 
arborée comportant des espèces soudaniennes et, par endroit, des forêts humides, localement 
d’une forte densité d’arbres. La foresterie et les activités agricoles sont les éléments de 
valorisation de ces zones. 

 
6. Les forêts pluviales tropicales sont situées le long de l’équateur, du Gabon à l’Ouganda, ainsi 

que dans les zones côtières du Liberia, de la Sierra Leone et à l’Est de Madagascar.  
 Le climat se caractérise par des précipitations tout au long de l’année, (entre 1 700 mm et 3 

000 mm). Les températures annuelles moyennes sont de 25°C. On assiste à de courtes saisons 
sèches, favorables aux formations forestières denses et diversifiées. 

 Ces zones sont entièrement couvertes par une végétation essentiellement arborée. Les arbres y 
ont un port élevé, la canopée dense est fermée. Le sol n’est pas atteint par la lumière du soleil. 
La végétation est constituée de forêts pluviales et de lianes. La biodiversité y est la plus riche 
de tous les biomes terrestres. Le cas particulier des forêts humides d’altitude, subsistant de 
manière isolée au sein d’espaces ruraux densément peuplés peut être aussi évoqué. L’influence 
des feux, souvent utilisés pour la régénération des pâturages en savane de graminées vivaces, y 
est importante et omniprésente. Dans les zones de transition soudano-guinéenne, les grandes 
savanes constituent un gisement de biomasse extrêmement important, peu valorisé. 

 
7. Biomes de montagne : On les trouve sur les hauts plateaux montagneux (entre 1000 et 3500m) 

d’Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, au Burundi, à Madagascar…Ils sont situés au sein de zones 
climatiques variables, du tropical sec au climat équatorial. L’altitude influence fortement les 
précipitations et les températures, notamment les différences entre températures diurnes et 
nocturnes. Ces zones de montagne sont relativement isolées, constituées essentiellement de forêt 
d’altitude et de prairies. La végétation est adaptée à cette altitude. Plus l’altitude est élevée, moins il 
y a d’espèces végétales. Certains de ces biomes sont constitués de communautés végétales uniques. 
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Carte 2 : les biomes de l’Afrique 

 
Source : UNEP, 2008.  

 

I.2.2 Particularités, forces et faiblesses des différents systèmes 
agricoles 

Le chapitre ci-dessous présente les principaux systèmes agricoles identifiés sur le continent Africain. Il 
est difficile et certainement réducteur de représenter la diversité des systèmes d’agriculture au niveau 
continental. La typologie présentée s’inspire de travaux réalisés par la FAO (2001) et Dufumier (2008), 
et recoupe ainsi dix-huit grands systèmes d’exploitation. Le tableau suivant présente le « poids » 
approximatif des différents systèmes dans l’agriculture au niveau continental (surface totale, surface 
cultivée, population touchée), établi à partir de données de la FAO.5 

                                                      
5  Les données ne sont disponibles que pour l’Afrique sub-saharienne. On considère qu’elle regroupe 626 millions 

d’habitants et compte 2455 millions d’hectares dont 173 millions sont sous cultures annuelles ou permanentes (FAO, 
2001). Les pourcentages donnés dans la suite de ce chapitre se rapportent aux zones décrites par rapport à l’ensemble 
de la région correspondante, c’est à dire l’Afrique sub-saharienne. 
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Tableau 2 : Caractérisation des différents systèmes agricoles en Afrique 

 
Les numéros dans la première colonne se réfèrent à la carte page suivante 
*  Donnés non disponibles pour l’Afrique du Nord, les informations fournies par la FAO agrégeant Afrique du Nord et 

Moyen Orient. 
Source : FAO, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

N° Biomes Types de systèmes Principales activités Fréquence de 
la pauvreté

Surface 
totale 

(millions 
Ha)

Surface 
cultivée 

(millions 
ha)

Population 
(millions)

2
Agriculture arboricole de front pionnier Cacao, café, huile de palme, hévéa, 

igname, maïs, travail hors exploitation
Faible à 

moyenne 73 10 25

3
Système sur abattis-brûlis de forêt dense Manioc, maïs, haricots, taro Forte 263 6 28

4
Riz et arboriculture à Madagascar

Riz, banane, café, maïs, manioc, 
légumineuses, élevage, travail hors 
exploitation

Moyenne 31 2,2 7

5
Systèmes d’exploitation des hautes terres à 
base de cultures pérennes

Banane, banane plantain, enset, café, 
manioc, patate douce, haricots, céréales, 
élevage, volaille, travail hors exploitation

Forte 32 6 30

6
Systèmes d’exploitation agricole mixtes des 
hautes terres tempérées

Blé, orge, tef, pois, lentilles fève, colza, 
pomme de terre, ovins, caprins, bovins, 
volaille, travail hors exploitation

Moyenne à forte 44 6 28

7 Système basé spécifiquement sur les 
cultures de racines

Igname, manioc, légumineuses, travail 
hors exploitation

Faible à 
moyenne 282 28 44

8
Systèmes mixtes céréales-racines Maïs, sorgho, mil, igname, manioc, 

légumineuses, bétail Faible 312 31 59

9
Systèmes mixtes à base de maïs Maïs, tabac, coton, bovins, chèvres, 

volaille, travail hors exploitation Moyenne 246 32 60

11 Systèmes agro-pastoraux avec friche 
herbeuse de courte durée, à base de mil et 
de sorgho

Sorgho, petit mil, légumineuses, sésame, 
bovins, ovins, caprins, volaille, travail hors 
exploitation

Forte 198 22 33

10 Systèmes mixtes céréales - élevage 
d’Afrique Australe

Maïs, légumineuses, tournesol, bovins, 
ovins, caprins, virements de l'étranger Moyenne 123 12 17

15
Systèmes d’exploitation mixte des terres 
sèches d’Afrique du Nord

Céréales, moutons, travail hors 
exploitation

Importante 
(pour les petits 

agriculteurs)
* * *

16
Systèmes d’exploitation mixte pluvial Arboriculture, céréales, légumineuses, 

travail hors - exploitation

Moyenne (pour 
les petits 

agriculteurs)
* * *

12
Semi-désert Systèmes d’élevage pastoral et nomade Bovins, camélidés, ovins, caprins, 

virements de l'étranger Forte 346 0 27

1 Semi-déserts et 
déserts Les grands périmètres irrigués Riz, coton, maraîchage, cultures pluviales, 

bétail, volaille Faible 35 2 7

13
Déserts Systèmes oasiens Maïs irrigué, maraîchage, palmier dattier, 

bétail, travail hors exploitation Forte 429 0,7 6

14
Systèmes d’exploitations agricoles basées 
sur la pêche artisanale

Poisson de mer, noix de coco, noix de 
cajou, banane, igname, fruits, chèvres, 
volaille, travail hors exploitation

Moyenne 38 5 13

17
Périmètres horticoles, périurbains ou de 
contre-saison

Fruits, maraîchers, produits laitiers, 
bovins, chèvres, volaille, travail hors 
exploitation

Moyenne 11

18 Les systèmes de riziculture inondée

Forêt Tropicale

Savane humide

Hautes terres, 
montagnes

Savane sèche

Méditerranéen

Systèmes 
dispersés
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Carte 3 : Les systèmes agricoles du continent africain 

 
Source : adapté de FAO, 2001 
 

I.2.2.1 Zone Méditerranéenne 
Systèmes d’exploitation mixte des terres sèches d’Afrique du Nord 
Ils se trouvent dans les zones sèches subhumides, recevant une pluviométrie annuelle faible (150 à 300 
mm d’eau). La densité de population y est relativement faible pour une taille moyenne d’exploitations 
relativement plus grande. Les cultures pratiquées sont essentiellement des céréales pluviales (orge, blé) 
qui utilisent des systèmes à jachère. L’élevage porte sur les petits ruminants conduits sur parcours, et 
les bovins. Leur point faible est l’impossibilité de faire des cultures à plus forte valeur ajoutée (fruits et 
maraîchage), par rareté des ressources en eau. La pauvreté y est fréquente chez les petits agriculteurs. 
  
Systèmes d’exploitation mixte pluviaux  
Ce système associe culturelles annuelles (céréales et protéagineux) et cultures pérennes (vignes et 
arboriculture) ; on y trouve environ huit millions d’animaux. Il est principalement pluvial, mais 
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bénéficie de techniques d’irrigation totale ou de supplément. Il permet une forte densité de population. 
Les espèces cultivées sont multiples (céréales et protéagineux). On y rencontre aussi des cultures 
protégées avec irrigation de complément (pommes de terre, maraîchage et fleurs). L’arboriculture 
(olive, fruits, melons, raisins) est pratiquée sur les zones les plus humides (600 à 1000 mm de 
pluviométrie annuelle). Le petit élevage constitue un complément, utilisant les pâturages de saison 
sèche. A noter la complémentation forte induite par les revenus des travailleurs migrants saisonniers. 
Les problèmes principaux sont plutôt d’ordre économique, surtout lorsque les marchés sont éloignés. 
La pauvreté y est très présente ; dans certaines zones, les ressources naturelles tendent à être dégradées. 
 
Systèmes mixtes céréales - élevage d’Afrique Australe 
Ce système s’étend à travers la partie nord de la République d’Afrique du Sud et la partie sud de la 
Namibie, en zones semi-aride et sèche subhumide. 123 millions d’hectares sont ainsi couverts par ce 
système dont 12 millions d’hectares effectivement cultivés. Environ 4 % de la population de l’Afrique 
sub-saharienne vit sur ce système. Les cultures pratiquées sont essentiellement le maïs, le sorgho et le 
mil. L’élevage comprend des bovins (environ 11 millions de têtes) et des petits ruminants; le niveau 
d’intégration agriculture-élevage reste faible. On observe la présence de deux sous-systèmes distincts : 
les petites exploitations dispersées (dont les revenus ne sont pas suffisants pour les exploitants) et les 
grandes exploitations commerciales (d’une meilleure efficacité économique).  
 
La vulnérabilité est élevée, car une grande partie de ce système de production se fait sur des sols 
pauvres et sujets à la sécheresse. De plus, les courtes jachères mises souvent en culture provoquent la 
minéralisation des sols et entraînent une diminution de la rétention de l’eau et des minéraux. Les sols, 
fortement sollicités, tendent à se dégrader.  
 
Les perspectives de croissance agricole sont modérées, et les possibilités de réduction de la pauvreté 
limitées. L’enjeu ici est la conservation de la fertilité des sols, par exemple par un changement des 
pratiques agronomiques et de meilleures interactions entre systèmes agricoles et élevage.  
 

Encadré 1 : Les grands domaines de céréaliculture extensive 
Il s’agit d’un sous-système particulier des systèmes précédents, présents dans les zones semi-aride et sèche 
subhumide. Ils utilisent des systèmes de production extensifs hautement mécanisés et irrigués, font appel aux 
engrais de synthèse et aux produits phytosanitaires et sont peu intensifs en main d’œuvre. Les politiques foncières 
poursuivies par ces pays et l’appui fréquent de l’État sont plutôt favorables à leur renforcement. Comme 
contrainte principale, on observe que les courtes jachères mises souvent en cultures entraînent une diminution de 
la rétention de l’eau et des minéraux. Les labours pratiqués dans ces systèmes sont souvent trop profonds et 
entraînent une minéralisation de l’humus et une baisse de la stabilité structurale du sol. Les parcelles sont 
soumises à des déficits pluviométriques intenses et prolongés. La réussite de ce système, au niveau de la 
production, provient bien davantage de l'extension des surfaces exploitées que d’une intensification particulière 
des techniques agricoles. 

I.2.2.2 Déserts 
Systèmes oasiens 
Ils sont présents dans les milieux les plus arides (au Sahara essentiellement). Les exploitations 
concernées sont des systèmes oasiens très localisés et de très petites surfaces où l’ensemble des 
productions est fortement intégré : maraîchage, élevage, phoeniciculture principalement. 6 millions de 
personnes utilisent ces systèmes, qui sont avant tout intensifs et fortement basés sur l’irrigation. Ils 
utilisent l’eau fossile, dont l’accès est souvent facilité par la présence de nappes affleurantes ou de 
forages artésiens. Ces réserves d’eau sont peu remises en question, vu le faible volume des 
prélèvements. Les systèmes oasiens sont ainsi relativement stables. Les cultures irriguées et la 
production de fourrage sont produites en plusieurs strates interdépendantes. Ces systèmes sont basés 
sur l’utilisation d’espèces végétales adaptées et le maraîchage. L’élevage dépend aussi de la quantité de 
fourrage produite. Enfin, la pression démographique est relativement limitée malgré une forte 
expansion. L’agriculture n’y est qu’une des composantes d’un système d’activités multiples dont le 
commerce et l’échange constituent une base forte. Ces systèmes doivent faire face à une tension 
croissante sur des ressources rares. 
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I.2.2.3 Semi-désert, Sahel 
Les grands périmètres irrigués 
Ils ont été construits sous l’impulsion des Etats et des projets de développement internationaux. Ils 
sont approvisionnés avec une utilisation d’eau de surface ou d’eau souterraine, fossile ou renouvelable 
via la présence de forages. Souvent, la culture en sec et l’élevage apportent un complément à la culture 
irriguée. La taille des exploitations irriguées varie de quelques dizaines d’hectares à moins de 1 ha. En 
Afrique du Nord, ces périmètres accueillent des cultures de rentes et d’exportation de grande valeur et 
des fruits et légumes cultivés de manière intensive. En Afrique Sahélienne, ils visent en général la 
production rizicole pour le marché intérieur. Ils permettent de sécuriser la production de céréales dans 
des régions où les aléas climatiques sont importants. 
 
Ces systèmes présentent deux limites importantes : (i) les aspects institutionnels dont la gestion de 
l’eau, (ii) l’utilisation excessive de nappes aquifères non rechargeables, le rabaissement de la nappe 
phréatique, la salinisation et la sodisation des sols. Les pertes de récolte sont rares mais les conditions 
de subsistance sont sujettes aux pénuries d’eau, aux incidents techniques et à la détérioration du 
rapport coût des intrants/prix des produits. La pauvreté y est relativement faible. 
 
Ils détiennent un potentiel de développement important et contribuent à la sécurité alimentaire au 
niveau national ou à la diversification vers des productions à haute valeur ajoutée. Ils réduisent les 
risques de pertes de récoltes des cultures sensibles à la sécheresse, et favorise l’utilisation d’intrants et 
l’intensification. Le choix entre cultures destinées à la sécurité alimentaire, ou cultures de plus grande 
valeur pour augmenter la rentabilité dépend des priorités du pays. Du point de vue technique, les 
principaux défis sont la réhabilitation, le rééquipement et la modernisation des systèmes d’irrigation et 
de drainage, l’amélioration de la gestion des périmètres, la décentralisation des services d’appui à 
l’agriculture et la responsabilisation des associations d’usagers de l’eau.  
 
Systèmes d’élevage pastoral et nomade 
Ils se trouvent dans la bande sahélienne, l’Erythrée, le nord de la Namibie, le nord du Kenya et 
l’Afrique Australe (voir carte 3). Le nomadisme pastoral consiste à déplacer fréquemment le bétail sur 
de très vastes espaces, afin d'exploiter de manière durable des ressources aquatiques et fourragères 
relativement rares et dispersées. Au Sahel, les déplacements sont réalisés en fonction des décalages 
entre les périodes de disponibilité en eau et fourrages des espaces pâturables. Ces mouvements 
obéissent à des observations circonstancielles très minutieuses des pasteurs, et sont régis par des 
accords sociaux entretenus. Ce système dispose en Afrique sub-saharienne d’environ 346 millions 
d’hectares. Environ 27 millions de personnes en vivent et élèvent 21 millions de têtes de bovins. 
 
Le pastoralisme nomade et la technicité de ces éleveurs ne sont pas remplaçables dans ces zones sèches 
à la biomasse rare et diffuse. Ces systèmes sont fortement en adéquation avec leur environnement, très 
modernes, et capables d’une grande adaptation à un milieu en perpétuelle évolution. 
 
Les besoins agricoles font que le front agricole a tendance à se déplacer des zones plus arides, aux 
dépens des surfaces utilisées pour le pastoralisme. Cela entraîne parfois des conflits, concernant 
principalement la vaine pâture lors du développement de l’élevage chez les agriculteurs. 
 
Les problèmes sont liés à la réduction du couvert végétal, à une accélération de leur érosion éolienne et 
hydrique. Des propositions susceptibles d’enrayer ces problèmes et de valoriser les atouts pourraient 
être, au niveau macro, l’apaisement des conflits régionaux, l’installation d’instruments de gestion et 
négociation inter-Etats, et au niveau local des aménagements, notamment en hydraulique pastorale, 
l’établissement de forums de concertation entre les usagers d’un même espace.  
 

I.2.2.4 Savane sèche 
Systèmes agro-pastoraux avec friche herbeuse de courte durée, à base de mil et de sorgho 
Ils sont présents dans des zones semi-arides en Afrique de l’Ouest et dans des parties importantes de 
l’Afrique de l’Est et du Sud. L'intégration de l'élevage de ruminants au sein des systèmes de production 
agricole est considérée comme le meilleur moyen de mettre en valeur le développement des herbes 
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spontanées, d’utiliser les résidus de cultures et d’augmenter la fertilité des sols par transfert de matière 
organique. Ce système porterait sur 198 millions d’hectares en Afrique sub-saharienne, dont 22 
millions cultivés. Environ 33 millions de personnes vivent sur ces systèmes. 
 
Les animaux profitent des champs et divaguent en saison sèche. Une portion importante des terres 
cultivables est mise en culture. Les agro-éleveurs peuvent confier leurs animaux à des éleveurs 
transhumants. Le recours à la traction animale permet une augmentation des surfaces cultivables. Le 
sorgho pluvial et le petit mil sont les principales cultures vivrières. Ce système engloberait près de 25 
millions de têtes de bovins, chèvres et moutons, dont l’élevage sert au transport et à la subsistance.  
 
La principale contrainte du système est la diminution drastique de la biomasse du fait de la réduction 
des durées de jachère. Ce système impose de constituer des réserves de ressource fourragère.  
 
La croissance démographique observée dans certaines zones provoque une forte pression foncière, qui 
se traduit par une forte emprise sur les anciennes zones exclusivement sylvo-pastorales. La raréfaction 
des espèces fourragères induit une moindre protection des sols contre l’érosion. Ce système doit faire 
face à des problèmes d’amenuisement du couvert végétal et de perte de productivité des terrains.  
 
Systèmes mixtes à base de maïs 
Ce système est très présent en Afrique du Sud et de l’Est. Il couvre 246 millions d’hectares dont 32 
millions cultivés. Une population agricole totale de 60 millions de personnes en vit. Il bénéficie de deux 
saisons de cultures.  
 
Les revenus issus de la production de maïs sont complétés d’autres produits agricoles et de revenus 
collectés par les migrants. Ces systèmes se basent sur des interactions fortes entre élevage et 
agriculture. Ainsi, 36 millions de têtes de bétail sont élevées pour le labour, la production de lait et de 
fumier. La présence de marchés locaux, permettant de valoriser les produits, est prépondérante et 
constitue parfois une limite importante. Ces systèmes sont aussi basés sur une faible utilisation des 
intrants, du fait de leur faible disponibilité, d’où une baisse de la fertilité des sols, des rendements 
décroissant, et l’extension des surfaces cultivées. La sécheresse et l’instabilité des prix sont les deux 
principales causes de vulnérabilité des agriculteurs. Ces systèmes sont extrêmement dépendants de la 
pluviométrie et du climat. Ils sont relativement bien intégrés dans les écosystèmes concernés. Ils sont 
globalement en expansion, en termes de surface.  

I.2.2.5 Savane humide 
Systèmes mixtes céréales-racines 
Ils sont présents depuis la Guinée jusqu’au nord du Cameroun. La culture intercalaire est courante et 
une large gamme de cultures est pratiquée et commercialisée (céréales et racines).  
 
La terre cultivable y est abondante et relativement sous-utilisée en raison de la faible densité de 
population, des mauvaises communications et du manque de main d’œuvre en l’absence de traction 
animale. L’incidence de la pauvreté est faible, le nombre de pauvres reste modeste et le potentiel de 
réduction de la pauvreté est moyen.  
 
La présence de la mouche tsé-tsé limite la quantité de bétail d’où une culture importante de tubercules. 
On assiste, par endroit, à la baisse de fertilité et à l’accroissement de l’acidité des sols liés à l’utilisation 
de fertilisants chimiques et à la diminution du taux de matière organique. La baisse de l’utilisation des 
engrais minéraux sur les céréales en raison du rapport défavorable des prix intrants/produits a aussi 
entraîné une baisse de la fertilité des sols, alors que les mauvaises herbes comme le striga sont devenues 
plus difficiles à contrôler. Dans la partie nord de la zone, l’utilisation prolongée de la mécanisation 
pour la préparation des sols a entraîné la perte de leur structure et de la matière organique. 
La zone pourrait, à condition de développer les infrastructures de transport, devenir le grenier de 
l’Afrique. Toutefois, la croissance de la population va accroître la pression sur les ressources en terre. 
En l’absence de mesures correctives, on peut s’attendre à des problèmes de fertilité des sols.  
 



 
 

 
17 

 

Encadré 2 : Les grandes plantations de canne à sucre 
A l’intérieur des systèmes mixtes céréales-racines, elles forment un sous-système particulier. De la Guinée au 
Mozambique, la canne à sucre est cultivée par de grandes sociétés agro-industrielles dans les zones de savane 
humide. La spécialisation des plantations est l’élément prépondérant de ces systèmes, qui constituent des bassins 
de production vers lesquels convergent les travailleurs saisonniers. Habituellement cultivée pour la production de 
sucre, la canne à sucre connaît désormais un intérêt supplémentaire lié aux agrocarburants et à son fort potentiel 
de production d’éthanol. La fluctuation des prix constitue la principale source de vulnérabilité.  
 
Système basé spécifiquement sur les cultures de racines 
Il s’étend dans les zones agroécologiques subhumides et humides situées entre la zone plus sèche à 
système d’exploitation agricole mixte céréales et racines, et la zone humide à système d’exploitation 
arboricole et forestière (voir carte 3). Les racines / tubercules constituent les bases de ce système. Ces 
produits sont autoconsommés par les producteurs. Seuls les excédents sont commercialisés.  
 
Ces systèmes ne sont pas très vulnérables. La pluviométrie est de type bimodal ou pratiquement 
continue et le risque de perte des récoltes est faible.  
 
En revanche les surfaces d’exploitation sont très limitées. L’utilisation des arbres (fruits, bois) constitue 
un complément de revenu. Malgré cela, le revenu des paysans est limité. 
 
La demande urbaine étant en pleine expansion, un des principaux enjeux est l’intensification du 
système, alors que les innovations techniques sur ces cultures ont été relativement peu développées. 

I.2.2.6 Forêt Tropicale 
Système sur abattis-brûlis de forêt dense 
Il englobe l’ensemble des exploitations utilisant, à des fins agricoles, le système d’abattis-brûlis. 
L’agriculture n’y est pas une activité exclusive, mais est associée à de nombreuses activités de chasse, 
pêche et cueillette. La mise en valeur des parcelles se base sur un outillage manuel. Ce système est 
présent dans les régions forestières d’Afrique. Les paysans pratiquent une rotation « durable » basée sur 
un défrichage, une mise en culture puis une jachère. Ce système couvre, à l’échelle de l’Afrique sub-
saharienne, environ 263 millions d’ha, dont seuls 6 millions sont concernés par l’abbatis-brûlis. 
Environ 28 millions de personnes vivent sur ce système.  
 
Ce système permet de cultiver la même parcelle pendant plusieurs années successives et offre un bon 
rapport entre ressources naturelles et ressources collectées. Il convient à une faible densité 
démographique. L’avantage est qu’il bénéficie d’une forte disponibilité en humus participant à la 
rétention d’eau. Les terrains ne font pas l’objet d’une appropriation privative. La mise en valeur fait foi. 
 
Ce système est contraint par l’extension des surfaces agricoles et arboricoles qui bloque la migration 
vers de nouvelles forêts et la densité de population, et conduit à une trop forte intensité d’utilisation de 
la parcelle, et à une savanisation progressive du milieu.  
 
Il dépend d’un écosystème fragile, et peut se retrouver rapidement en crise, pouvant se traduire par de 
gros risques pour la sécurité alimentaire de la zone. 
 
Agriculture arboricole de front pionnier 
Ce système correspond à un passage de systèmes d'abattis-brûlis à des plantations arboricoles (caféiers, 
cacoyers), présents au Ghana et en Côte d’Ivoire. Il repose sur l’abattage et la combustion des arbres 
pour établir des semis de cultures vivrières destinées à l’autoconsommation avec une progression 
continue des fronts pionniers. Les limites des parcelles sont très marquées et régulièrement réparties.  
Lorsque les régions forestières sont encore peu densément peuplées, les conditions sont favorables à 
l’accueil des migrants. Ces systèmes de production sont relativement rémunérateurs par rapport à la 
quantité de travail investie, mais des revenus complémentaires sont nécessaires. 
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Mais les systèmes de café et cacao vivent depuis plusieurs années une crise de leur modèle de 
développement. La fertilité disparaît progressivement, les surfaces à défricher se raréfient, induisant des 
tensions d’accès au foncier agricole, sources de conflits sociaux et de pauvreté. 
 
Malgré les contraintes, ce système possède un fort potentiel, via la diversification des productions et  
l’amélioration de la qualité des produits et les opérations post-récoltes. 
 
Riz et arboriculture à Madagascar 
Ce système de production est spécifique à Madagascar. Il couvre 31 millions d’hectare dont 2,2 
millions effectivement cultivés. Les systèmes d’irrigation y sont relativement bien développés. L’élevage 
occupe une place peu importante. Ce système est basé sur une complémentarité entre les productions. 
En raison des ressources naturelles et du climat, son potentiel agricole est important, mais les 
possibilités de croissance agricole sont néanmoins limitées en raison de la petite taille des exploitations.  

I.2.2.7 Hautes terres, montagnes 
Systèmes d’exploitation des hautes terres à base de cultures pérennes 
On trouve ce système en Ethiopie, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi où il occupe les zones 
agroécologiques subhumides et humides. La pluviométrie est importante, et les températures 
modérées. Ce système est basé sur la conduite en association de plusieurs espèces végétales. Onze 
millions de têtes de bétail sont élevées pour le lait, le fumier, la dot de mariage, l’épargne et la sécurité 
sociale. Les cultures sont réalisées sur des terres arables de manière continuelle. On assiste à des 
transferts de fertilité via le parcage des animaux. Ce système dispose d’une forte disponibilité en main 
d’œuvre. La pauvreté est importante, en termes de sévérité et en nombre absolu. Malgré des conditions 
favorables en matière de ressources naturelles et de climat, les possibilités de croissance de la 
production agricole et de réduction de la pauvreté paraissent très faibles, du fait de la taille réduite des 
exploitations, de ressources sous-utilisées, et du manque de technologies appropriées, d’infrastructures, 
de marchés et de possibilités de travail hors activités agricoles.  
 
Un atout du système est l’association de cultures dans les parcelles. Cette action permet de limiter la 
pression des adventices, et de disperser les risques de très mauvais rendements. Un autre consiste en 
une gestion optimale de la force de travail familiale et le recyclage des résidus de cultures. 
 
Ce système a la plus forte densité de population rurale de la région. L’utilisation de la terre est intensive 
et les exploitations sont très petites. La tendance actuelle est à la diminution de la taille des 
exploitations, à la baisse de fertilité des sols et à l’accroissement de la pauvreté et de la faim. La 
population essaie de compenser en travaillant plus intensivement la terre, mais les revenus du travail 
sont faibles. Il n’y a pas de possibilité d’économie d’échelle, du fait de la multitude d’activités menées. 
 
La richesse de ce système est justement marquée par la résilience des associations de cultures. Ses défis 
concernent une intensification dans la conservation de la « durabilité des systèmes ». 
 
Systèmes d’exploitation agricole mixtes des hautes terres tempérées 
Ce système est principalement situé à une altitude comprise entre 1800 et 3000 mètres sur les hautes 
terres et les montagnes d’Ethiopie. Les céréales sont les principales cultures vivrières, et sont 
complémentées par les pois, lentilles, fèves, colza, tef (en Ethiopie) et pommes de terre. Le bétail est 
abondant, utilisé pour les labours, la production de lait et de fumier. La vente de moutons, chèvres, 
laine, bière, orge, pommes de terre, légumineuses et oléagineux représente les principales sources de 
revenu, parfois complétées par des envois d’argent de l’extérieur. 
 
La principale richesse de ce système réside dans le nombre important de productions, qui permet de 
résister aux vulnérabilités auxquelles ils sont soumis.  
 
La contrainte principale concerne une baisse de la fertilité des sols en raison de l’érosion, le manque de 
biomasse et d’intrants dans le cas de productions céréalières. Les risques climatiques sont relativement 
élevés. Toutefois, les possibilités de diversification à partir de cultures tempérées sont très importantes. 
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La pauvreté est moyenne à forte. Le potentiel de réduction de la pauvreté et d’accroissement de la 
production est faible à cause de la forte densité de population et de la taille réduite des exploitations. 

I.2.2.8 Systèmes dispersés 
Périmètres horticoles, périurbains ou de contre-saison 
Ils sont présents dans les régions périurbaines densément peuplées, avec comme moteurs des ouvrages 
permettant l’irrigation ou l’utilisation d’un cours d’eau. Ils sont basés sur la production à petite échelle 
de produits horticoles d’élevage, de fruits, et sur la production maraîchère intensive. Les liens sont 
étroits et proches géographiquement avec les bassins de consommation urbains, notamment les 
capitales. Ces systèmes horticoles nécessitent un travail intensif et beaucoup d’intrants chimiques. 
Certains produits « frais » sont exportés (Europe, Asie) en contre saison.  
 
La proximité production – consommation est le principal atout de ces systèmes. De hautes valeurs 
ajoutées par rapport aux faibles surfaces exploitées et de nombreux emplois sont générés. Ils ont un 
fort dynamisme et un potentiel de croissance considérable, à condition de maîtriser les problématiques 
liées aux intrants et à l’accès au foncier. Leur situation économique est en général bonne. 
 
Leur principale contrainte concerne les potentiels dégâts environnementaux, les conflits d’usage du 
foncier et, à l’avenir, un accroissement des coûts de transports. 
 
Ces systèmes disposent d’un marché potentiel important et en expansion : ils sont souvent qualifiés de 
systèmes « d’avenir ». 
 
Systèmes d’exploitations agricoles basées sur la pêche artisanale 
Ces systèmes sont très répandus. Leur principale ressource est la pêche, complétée par les activités 
agricoles. Ces systèmes d’exploitation occupent près de 38 millions d’hectares, dont 5 millions environ 
cultivés. Ils permettent environ à 13 millions de personnes de vivre. 4 % de la surface cultivée est 
irriguée. Les élevages d’animaux domestiques constituent un appoint important dans le revenu ou dans 
l’autoconsommation. La densité humaine des zones concernées est assez forte. Ces systèmes sont 
basés sur la pêche artisanale complétée par la production végétale à petite échelle et l’élevage, ou 
encore des cultures étagées dans les jardins et l’exploitation des arbres (fruits et racines), parfois des 
revenus issus du tourisme. 
 
La disparition des mangroves, habitat important des poissons, est une menace majeure pour ces 
activités. La montée du niveau de la mer, associée aux changements climatiques, est aussi une menace.  
Seules des actions politiques de conservation ou de gestion concertée de l’espace pourront parvenir à 
réguler ces problématiques. 
 
Les systèmes de riziculture inondée 
Ils sont dispersés dans une grande partie du continent, notamment en zone tropicale sèche. La 
riziculture est alors réalisée sur des parcelles planes ou aplanies et entourées de diguettes. Les 
cultivateurs maintiennent ainsi une nappe d'eau. Ils permettent de mettre en valeur des bas-fonds et les 
plaines d’épandage des crues. La riziculture en casiers inondés permet de cultiver tous les ans les 
mêmes parcelles, en maintenant la fertilité des sols et en maîtrisant la concurrence des adventices. Les 
rendements de cette technique restent toutefois fortement aléatoires. L'aménagement de rizières en 
terrasses n’a lieu que dans les régions fortement peuplées. Ces systèmes de petite taille sont très 
dispersés dans l’espace. La riziculture ainsi réalisée nécessite de fortes disponibilités en main d’œuvre, 
ce qui constitue le principal défi de ces systèmes. 
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I.3. LES DÉFIS À RELEVER POUR LES AGRICULTURES AFRICAINES 
 

I.3.1 L’accroissement des besoins alimentaires globaux 
Au cours des décennies à venir, l’Afrique devra faire face à un triple défi en termes alimentaires :  
 L’alimentation d’une population de plus en plus nombreuse ; 
 La nécessaire amélioration des niveaux alimentaires actuels, afin de résoudre les problèmes de 

sous-alimentation chronique et de malnutrition qualitative ; 
 et les changements d’habitudes alimentaires. 

La croissance des besoins alimentaires qui résulte de ces facteurs correspond, pour 22 pays africains, à 
multiplier leurs besoins en énergie d’origine végétale par entre 8 et 16 sur la période 1995 à 2050, soit 
un taux de croissance annuel compris entre 4 et 5% (Carte 4). Seuls 8 pays d’Afrique Australe et 
d’Afrique du Nord présentent des coefficients multiplicateurs inférieurs à 4. 

Carte 4 : Évolution des besoins en énergie d'origine végétale selon le pays entre 1995 et 2050 

 
Source : Ph. Collomb 1999 

 

Nombre par lequel il faut 
multiplier les besoins de 
l'année 1995 pour obtenir 
les besoins de l'année 2050 
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I.3.2 La création d’emplois productifs dans le secteur rural 
On l’a vu, la capacité des villes africaines à générer des emplois industriels ou dans le secteur des 
services est limitée dans la plupart des pays. Le secteur primaire, et en particulier l’agriculture, devra 
donc absorber productivement une grande partie de la main d’œuvre qui arrivera au cours des 
prochaines années sur le marché du travail. Cette insertion productive est d’autant plus essentielle que 
les actifs ruraux devront nourrir un nombre de plus en plus important de personnes vivant en ville. 
 
Par « emplois productifs » dans le secteur rural, nous entendons, dans le cas de l’agriculture (source 
d’emploi la plus importante en zone rurale), des emplois qui permettent aux agriculteurs de couvrir les 
besoins de base de leur famille, mais également de renouveler leur appareil productif et même de 
l’améliorer. Lorsque la production ou le revenu qui en sont tirés sont insuffisants, les agriculteurs sont 
contraints de consommer leur capital productif afin de maintenir leur consommation familiale, c’est à 
dire à ne pas renouveler la fertilité des sols ou les équipements productifs. 
Un bon indicateur de cela est la productivité du travail. Or l’agriculture africaine, essentiellement 
manuelle,  présente la productivité la plus basse du monde. Les excédents qu’elle dégage sont faibles et 
les revenus qu’en tirent les agriculteurs ne leur permettent pas de développer leur production. Cela 
explique en grande partie la permanence du sous-développement dans le continent. 
 
Les données de la CNUCED6 montrent une faible amélioration de la productivité agricole des PMA de 
14% en 20 ans (1980-83 à 2000-2003), alors que la hausse de la productivité du travail était de 47% 
pour les autres pays en développement et de 141% pour les pays développés !  
Parmi les pays africains pour lesquelles les données sont disponibles, un tiers présente sur la période 
une décroissance de sa productivité agricole, la moitié a eu une croissance inférieure à la moyenne des 
PMA, et moins de 10% ont eu une croissance supérieure à la moyenne des autres pays en 
développement. C’est dire que la productivité du travail a peu augmenté au cours de la période et que 
la différence entre la majorité des pays africains et le reste du monde a plutôt tendance à augmenter. 
 

I.3.3 La compétitivité de l’agriculture africaine 
Un autre défi important à considérer est celui des marchés des produits agricoles africains. Le marché 
des matières premières agricoles tropicales est le marché traditionnel de l’agriculture africaine, (coton, 
arachide, canne à sucre, cacao, café, caoutchouc). Ces produits sont traditionnellement exportés, mais 
ils subissent la concurrence de produits des cultures des pays développés (et, de plus en plus, des pays 
en développement) et des substituts de synthèse. Les tendances sur le long terme sont la baisse des prix 
et la dégradation des termes de l’échange sur ces produits. Ces produits sont limités par leur faible 
compétitivité, liée, en particulier, à des coûts de commercialisation importants – mais aussi à la 
difficulté à transformer davantage les produits afin de capter une plus grande part de la valeur ajoutée 
produite le long de la chaîne. Aujourd’hui, le système de droits de douane progressifs mis en place par 
les pays développés limite les pays africains au rôle de fournisseurs de matières premières agricoles. 
 

 
L’agriculture africaine est également concurrencée sur son marché intérieur des produits alimentaires, 
car de nombreux produits importés arrivent moins cher dans les grands centres urbains (maïs importé 
des Etats-Unis, poulet congelé ou oignons importés d’Europe, riz asiatique etc.) et concurrencent les 
productions locales. Les producteurs africains doivent en effet faire face à des coûts de transactions 
élevées dus au manque d’infrastructures (absence ou mauvais état des routes, structures de stockage ou 
de marché déficientes, pas de chaîne du froid etc.).  
Toutefois, la concurrence des produits importés ne tient pas seulement à des questions 
d’infrastructures mais surtout à la différence de productivité du travail évoquée précédemment (et 
renforcée par des aides à l’exportation pour certains pays) qui mine la compétitivité des productions 
africaines sur leur propre marché. Certains produits, plus spécifiques des habitudes alimentaires 

                                                      
6  Rapport 2006 sur les pays les moins avancés, établi par le secrétariat de la CNUCED NATIONS UNIES, New York et 

Genève, 2006 - http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=7011&intItemID=3881&lang=2&mode=toc  

http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=7011&intItemID=3881&lang=2&mode=toc
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africaines souffrent moins de la concurrence mais peuvent faire l’objet de substitutions par des 
produits importés moins chers et plus faciles à préparer. 
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I.4. CONCLUSION 
 
 
 
 
On le voit au travers de cette courte synthèse, les défis posés à l’agriculture et au continent africains 
sont nombreux et complexes. Encore n’avons-nous pas fait écho ici des crises de gouvernances qui ont 
secoué l’Afrique au cours des dernières décennies – et continuent d’éclater encore aujourd’hui - et qui 
expliquent aussi une bonne partie des limites à son développement.   
 
A cela, il convient d’ajouter un nouveau défi : celui que les changements climatiques font peser sur des 
économies qui sont, comme nous l’avons montré, très dépendantes des ressources naturelles pour leur 
développement. Quels seront les changements réels, quels seront leurs impacts sur les systèmes 
agricoles et les économies, quelles actions entreprendre pour y faire face ? 
 
La deuxième partie de cette étude fera le point des connaissances actuelles sur les changements 
climatiques et leurs enjeux pour le continent africain. La troisième partie donnera quant à elle des pistes 
de solutions pour faire face à l’ensemble des défis existants dans le contexte d’un climat changeant. 
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PARTIE 2 

II Changements climatiques et négociations 
internationales 

 
 
 
 
 
Cette partie présente dans un premier temps la contribution de l’Afrique aux changements climatiques 
en termes d'émission de gaz à effet de serre (GES). Bien que ces émissions soient très limitées, leur 
profil doit être étudié afin de voir dans quelle mesure l'Afrique peut contribuer à l'effort international 
de réduction des émissions de GES. 
Une synthèse des changements attendus par grandes régions, bien que la prospective en ce domaine 
reste très aléatoire, donne ensuite une idée du type de changements à attendre.  
Enfin, nous présenterons en détail le processus de négociation en cours, et les principaux enjeux et 
défis depuis la conférence de Copenhague, en insistant en particulier sur les enjeux liés à l'agriculture et 
ce que l’Afrique peut espérer de ces négociations. 
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II.1. EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE EN AFRIQUE ET 
SPÉCIFICITÉS DES ÉMISSIONS DUES À L'AGRICULTURE ET À 
LA DÉGRADATION DES SOLS  

 
Cette première section présente les niveaux d’émissions du continent africain, leurs disparités 
régionales, ainsi que la contribution de l’agriculture aux émissions africaines, afin de permettre aux 
négociateurs de bien situer le poids du secteur agricole africain dans les négociations internationales. 
 

II.1.1 Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

II.1.1.1  Généralités et méthodologie de calcul des inventaires de GES 
Des méthodologies d’estimation d’émission et d’absorption des GES ont été élaborées sous 
l’égide du GIEC en 1996, puis mises à jour en 2006. Reconnues internationalement, elles divisent 
ces estimations en secteurs économiques regroupant procédés, sources, et puits afférents : (i) 
énergie (production, transport, etc.) ; (ii) Procédés Industriels et Utilisation des Produits (PIUP) ; 
(iii) Agriculture, Foresterie et autres Affectations des Terres (AFAT) ; (iv) Déchets ; (v)Autres. 

II.1.1.2 Tendances au niveau mondial 
Sous l’effet des activités humaines, les concentrations atmosphériques des principaux GES (dioxyde de 
carbone (CO2), méthane (CH4) et oxyde nitreux (N2O)) se sont fortement accrues depuis 1750. La 
cause première de la hausse de la concentration de CO2 est l’utilisation de combustibles fossiles, ainsi 
que le changement d’affectation des terres, dans une moindre mesure. Celle de l’augmentation de la 
concentration de CH4 est vraisemblablement l’agriculture (fermentations entériques des animaux, 
déjections, riziculture) et l’utilisation de combustibles fossiles. Celle de la hausse de la concentration de 
N2O est aussi l’agriculture (apports d’engrais azotés organiques et minéraux principalement). 
 
Les cinq premiers pays (Chine, Etats-Unis, Fédération de Russie, Inde et Japon) sont responsables de 
plus de la moitié des émissions totale de GES dans le monde. D’ici à 2025, la majorité de la croissance 
des émissions viendra des pays en transition (Chine, Inde, Brésil, Mexique). 

II.1.1.3 La contribution de l’Afrique aux émissions globales de GES 
La carte 5 illustre les disparités entre les différentes régions du monde au niveau des émissions de GES, 
et en particulier le poids minime de l’Afrique (4% des émissions totales, et 2,5% du CO2 émis). 
 

Carte 5 : Contribution des régions du monde aux émissions de CO2 (Cumul 1960-2004) 
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La responsabilité historique des émissions de GES, relative à la période allant de 1750-1800 à 1990, est 
bien celle des pays développés. Ces émissions passées sont également importantes dans la mesure où la 
capacité d’absorption des émissions futures est une fonction résiduelle des émissions passées. 
 

II.1.2 Les émissions de GES en Afrique 

II.1.2.1 Principales sources de GES en Afrique 
Selon le rapport7 FCCC/SBI/2005/18/Add.28 (2005), le continent africain émettait en 1994 environ 
1 600 000 Gteq.CO2 des trois principaux GES par an, hors Changement d’affection des terres et 
foresterie9. Le détail des déclarations par pays et par GES est présenté dans un tableau en Annexe 1 du 
rapport en version complète en français. 
 
La majorité des Parties de l’Afrique (56%) ont indiqué que le CH4 était le principal GES. La principale 
source de GES a été le secteur de l’énergie (70 Parties), de l’agriculture (45) et des déchets (6). 
L’agriculture a été la deuxième principale source d’émissions pour la plupart des Parties. Le secteur 
CATF est un puits net de GES pour la région, autrement dit la production de biomasse reste 
supérieure aux pertes dues aux récoltes de bois et à la conversion des forêts en prairies ou cultures.  
 
En termes d’émissions, la production d’électricité utilise de plus en plus l’énergie thermique. A l’avenir, 
les choix en matière d’offre énergétique seront plus dictés par les questions environnementales et 
l’enjeu climatique, dans un contexte de très forte demande en énergie des populations africaines. 
 
Finalement, l’agriculture est la principale source de GES en Afrique, en particulier pour les émissions 
de méthane (CH4). L’oxyde nitreux (N2O) est lui lié à l’utilisation des terres et les apports azotés en 
agriculture, mais ceux-ci restent limités. 

II.1.2.2 Tendances sous-régionales 
Avec un niveau d'industrialisation relativement élevé, les émissions de GES des pays de la région 
méditerranéenne sont dominées par le secteur de l'énergie, et vont vraisemblablement augmenter 
fortement. Le potentiel d'atténuation des GES de la région est donc lié à ce secteur (transport inclus).  
 
Les émissions de GES des régions désertiques du Sahara et du désert du Kalahari sont particulièrement 
faibles et disparates. La variation nette du stock de carbone suite à l’utilisation agricole des différents 
types de sols est susceptible de constituer des puits d'absorption de GES pour la région, mais limités.  
 
Les émissions de GES dans les régions tropicale sèche et tropicale humide sont dominées par le 
secteur agricole ainsi que celui des forêts et changements d'affectation des sols. Les variations de stocks 
de biomasse des systèmes boisés ainsi que la conversion des forêts font du secteur affectation des 
terres et foresterie une source importante d’émissions de CO2, ainsi qu’un important puits de carbone.  
 
La région équatoriale dispose d'une couverture forestière particulièrement dense, qui lui procure un 
potentiel de séquestration du carbone très important, lequel devrait être davantage valorisé. 
 

                                                      
7 Voir à ce titre la partie II.3.1.1 pour plus de détails sur la Convention cadres des Nations Unies sur les changements 

climatiques 
8 UNFCCC, 2005 : Sixième compilation-synthèse des communications nationales initiales des Parties non visées à l’annexe I 
de la Convention – Additif : Les inventaires des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz 
à effet de serre (FCCC/SBI/2005/18/Add.2). 
9 Les principaux calculs des émissions provenant du changement d’affectation des terres et de la foresterie (CATF), selon les 
méthodologies du GIEC, portent essentiellement sur trois types d’activités qui sont soit des sources soit des puits de dioxyde 
de carbone. Il s’agit de (i) l’évolution du patrimoine forestier et des autres stocks de biomasse ligneuse (croissance annuelle de 
la biomasse moins la récolte du bois), (ii) la conversion des forêts en prairies et (iii) l’abandon des terres exploitées, qui 
séquestre du carbone. On calcule également les rejets immédiats de gaz traces autres que le CO2 en provenant de la 
combustion associée à la conversion des forêts/prairies. Il est important de noter que ces calculs présentent, de manière 
inhérente, beaucoup d’incertitudes ou d’erreurs. 
 



 
 

 
28 

 

Les îles africaines (hors Madagascar) présentent des situations géographiques et économiques très 
différentes qui conditionnent beaucoup leurs émissions de GES, principalement issues de l’énergie 
fossile. 
  
L’Afrique du Sud tient une place à part, du fait de son niveau de développement. 75% des émissions de 
ce pays proviennent du secteur énergétique, 11% de l‘agriculture, et 9% de l’industrie (en 1994).  
 

II.1.3 Les émissions de GES du secteur agricole 

II.1.3.1 Place de l’agriculture dans les changements climatiques au niveau mondial 
Au niveau mondial, les émissions de N2O devraient augmenter de 35-60% d’ici à 2030 suite à 
l’utilisation accrue de fertilisants azotés et la production plus importante de déjections animales. La 
production globale de méthane issue de l’élevage devrait augmenter de 60% d’ici à 2030.  
 
Dans les pays non-Annexe I à la CCNUCC (i.e. les PED, cf.II.3.1), à forte orientation agricole, la part 
relative de l’agriculture dans les émissions totales de GES est plus élevée que dans les pays de l’Annexe 
I (Pays développés), à 74% contre 26% en moyenne (Smith et al., 2007a). La contribution de 
l’agriculture aux émissions globales de GES est dominée par le N2O (44%) et le CH4 (52%), et non par 
le CO2 (4%). Les émissions futures croissantes de l’agriculture de ces pays, ne peuvent être ignorées. 
Bien qu’une agriculture plus intensive se traduira probablement par une diminution des émissions de 
GES par unité de produit ou de protéine (FAO, 2008), l’accroissement global de la production 
augmentera les émissions totales, à moins de mettre en œuvre des mesures d’atténuations efficaces et 
conçues sur mesure pour chaque système agraire (Van Beck et al, 2009). 

II.1.3.2 Sources d’émissions en agriculture et les potentiels d’atténuation 
D’après l’Agence américaine de protection de l’environnement (US-EPA, 2006a), le secteur agricole 
contribue globalement à 10-12% des émissions anthropogéniques de GES dans le monde et à 47% et 
58% des émissions totales anthropogéniques de CH4 et N2O, respectivement. 
 
Les sols et la végétation conservent trois fois le volume de carbone présent dans l’atmosphère, mais le 
défrichage et la dégradation des sols sont susceptibles de transformer ces puits en source majeure 
d’émissions de GES. Cela compromet le potentiel des Africains à jouer un rôle de premier ordre dans 
la lutte contre les changements climatiques. 
 
Le N2O issu des sols, le CH4 entérique et le CH4 issu du brûlage sont les principales sources présentes 
et à venir d’émission de l’agriculture africaine. Il convient donc d’abord de se concentrer sur 
l’atténuation de ces trois types d’émissions, liées à l’utilisation d’engrais, aux pratiques agronomiques, 
au développement de l’élevage, et aux pratiques de brûlage.  
 
Le secteur agricole a globalement trois principales options pour contribuer à l’atténuation du 
changement climatique :  
 Réduire ses émissions, principalement grâce à des pratiques de gestion des sols et de l’élevage 

appropriées ;  
 Favoriser l’absorption de carbone, par les sols (augmentation des taux de matière organique) et par 

les arbres ;  
 Eviter (ou déplacer) des émissions, en utilisant la biomasse comme source d’énergie (bois, 

agrocarburants) 
 
Si chaque type de système agraire appelle des solutions différentes, le GIEC évalue globalement que les 
pratiques les plus intéressantes pour la réduction des émissions de GES résident dans la gestion 
améliorée des cultures et des pâturages (p. ex. des pratiques agronomiques améliorées, la gestion des 
nutriments, le travail du sol, la gestion des résidus), dans la restauration des sols organiques, la 
restauration des terres dégradées, la gestion améliorée de l’eau et de la production rizicole, la mise en 
jachère, le changement d’usage des terres (p.ex. par la conversion de terres cultivables en prairies) et 
l’agroforesterie, ainsi que par une gestion améliorée de l’élevage et de ses déjections. Globalement, le 
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potentiel d’atténuation de toutes les pratiques étudiées par le GIEC combinées est important, et 
particulièrement en Afrique. Mais pour que ce potentiel se réalise, un important travail de formation et 
de vulgarisation, et d’importants investissements, seront nécessaires. 
 

II.1.3.3 Place de l’agriculture africaine dans les émissions agricoles mondiales 
 
Les données présentées dans cette partie sont issues d’un rapport de l’Agence américaine de 
l’environnement (US-EPA, 2006a) publié en 2006. D’après les données de ce même rapport, le GIEC 
a établi le graphique ci-dessous qui permet de comparer les régions entre elles. 
 

Graphique 2 : Estimé historique et projeté des émissions de N2O et CH4 du secteur agricole pour les 10 
régions du monde sur la période 1990 - 2020 

 

 
 
Source : Smith et al., IPCC report 4, WG3 – Chap8: Agriculture, 2007, Adapté de US-EPA, 2006a 
 
Le poids du secteur agricole africain est globalement très significatif par rapport aux autres régions du 
monde, et ses émissions devraient doubler entre 1990 et 2020 (Graphique 2). 
 
Les émissions d’oxyde nitreux issu des sols agricoles devraient globalement augmenter, en raison d’un 
accroissement des émissions de l’Afrique, Amérique latine et Moyen-Orient, lié à l’augmentation 
attendue des productions de céréales et de viande, et de l’utilisation de fertilisants synthétiques. 
 
Les émissions totales de méthane issu des fermentations entériques devraient augmenter de 32% d’ici à 2020. La 
gestion de l’alimentation des animaux peut permettre des réductions significatives de ces émissions. 
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Le méthane issu de la riziculture provient de la décomposition anaérobie de la matière organique dans les 
champs de riz inondés. Si l’Afrique ne représente qu’une petite part des émissions mondiales de ce 
type, la quantité de méthane produite devrait augmenter significativement d’ici 2020 en l’absence de 
mesures d’atténuation appropriées. 
 
La gestion des effluents d’élevage (déjections animales) produit du CH4 et du N20. Le méthane est produit durant 
la décomposition anaérobie des déjections, alors que l’oxyde nitreux est produit par la nitrification et 
dénitrification de l’azote organique contenu dans les déjections et les urines.  
 
Les émissions mondiales de méthane issues des déjections animales devraient augmenter de 21% entre 1990 et 
2020. Si ces émissions proviennent principalement des pays de l’OCDE, la croissance attendue viendra 
principalement des autres régions, notamment l’Afrique (+66%).  
 
Les émissions mondiales d’oxyde nitreux issues des déjections animales devraient aussi augmenter dans les années 
à venir. Elles représentent 200 MtCO2eq en 1990. C’est principalement en Asie du sud-est que les 
émissions d’oxyde nitreux issues des déjections animales devraient augmenter fortement. L’Afrique 
reste un contributeur mineur, même si elle n’échappe pas à la tendance haussière. 
 
Enfin, le brûlage de la biomasse agricole, incluant feux de savane et brûlage des résidus de culture, ainsi que 
les feux de forêts visant un changement d’affectation des terres, est source de CH4 et de N2O. 
L’Amérique latine, l’Afrique et le sud-est asiatique sont les plus grands émetteurs de cette source de 
GES. 
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II.2. ETAT DE L’ART DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN 
AFRIQUE 

 
 
Bien que les émissions africaines de GES contribuent de manière très limitée au réchauffement global, 
le continent africain sera probablement le plus touché par les modifications climatiques. Si de 
nombreuses incertitudes persistent quant à l’ampleur des phénomènes, toutes les études s’accordent à 
dire que le réchauffement sera plus important en Afrique que sur les autres continents. L'objet du 
présent chapitre est d'évaluer les principaux changements attendus dans le climat africain et d'évaluer 
les possibles impacts de ces changements sur le secteur agricole dans les principales régions africaines. 
 

II.2.1 Les prévisions de changements climatiques  

II.2.1.1 Approche 
Pour l'étude des changements climatiques futurs attendus, on utilise des Modèles de circulation 
générale (MCG) de l'atmosphère en liaison avec des scénarios socio-économiques qui représentent 
l'évolution future de l'activité humaine. La résolution horizontale des MCG actuels permet de 
représenter les changements climatiques attendus d'une manière convenable à une échelle planétaire 
uniquement. Pour représenter les processus à une échelle plus fine, un Modèle régional du climat 
(MRC), d’une résolution plus élevée que les MCG, est généralement utilisé. Le principe consiste à 
simuler le climat d’une région donnée en se basant sur l’information fournie par les MCG aux bords du 
domaine considéré tout en intégrant les différentes composantes du système climatique de cette région. 

II.2.1.2 Limites 
1. Les MCG de l’atmosphère sont des modèles à caractère planétaire. Par conséquent, toute tentative 
de surinterprétation de leurs résultats à une échelle régionale, comporte intrinsèquement un vice de 
forme. D'un point de vue scientifique, de nombreux aspects du système climatique ne sont pas encore 
bien connus ni bien compris. De même, de nombreuses incertitudes subsistent lorsqu’on cherche à 
modéliser les interactions entre les différentes composantes du système. 
  
2. Deux barrières principales pour la recherche climatique à petite échelle en Afrique sont identifiées :  
 d’une part, le manque d’information météorologique fiable. Les réseaux de suivi sont souvent 

en mauvais état et leur nombre est insuffisant, en particulier pour les précipitations. Le 
manque de données historiques est également une difficulté importante ; 

 d’autre part, les capacités en termes de ressources humaines et informatiques pour accroitre les 
bases de données disponibles sont largement insuffisantes, et un support de certaines 
institutions (telles que l’ACMAD et l’ICPAC) pour en faire de véritables centres de 
modélisation climatiques serait nécessaire (SEI/Rockfeller Foundation, 2008). 

 

II.2.2 Les changements attendus en Afrique 
Les scénarii de changements climatiques pour l’Afrique indiquent que la variabilité climatique 
actuellement vécue risque d’augmenter et de s’intensifier. Les sécheresses, les inondations et les 
tempêtes risquent d’augmenter, aussi bien en fréquence qu’en intensité. Les niveaux et les modes de 
précipitation risquent de changer, et les températures d’augmenter. Dans les zones côtières, le niveau 
de la mer augmente de même que les températures maritimes. Cela constitue une menace pour les 
zones côtières et les écosystèmes, et les impacts anticipés sur la société et sur les économies sont très 
importants, affectant particulièrement les populations les plus pauvres.  

II.2.2.1 Changement de température   
Dans certaines régions d’Afrique, le changement déjà observé est plus rapide que dans le reste du 
monde. Les projections mondiales actuelles pour la période 2090-2099 affichent une augmentation de 
température entre 1,1°C à 6,4°C au-dessus des températures moyennes enregistrées pendant la période 
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1980-1999. En Afrique, la hausse de la température moyenne entre 1980/99 et 2080/99 pourrait être 
1,5 fois supérieure au niveau mondial. Cette hausse devrait être moins forte au sein des espaces côtiers 
et équatoriaux (+3°C) et la plus élevée dans la partie ouest du Sahara (+4°C) et en Afrique australe. 
 
L’effet du changement de température sur les superficies continentales risque de conduire à une 
multitude d’impacts directs sur la végétation, l’humidité des sols, le cycle de l’eau, etc. sans faire 
mention de l’impact probable sur les dynamiques de mousson10. 

II.2.2.2 Montée du niveau de la mer   
Les augmentations du niveau de la mer suivent globalement les augmentations de température. Cela est 
dû aux variations de densité de l’océan et aux changements de circulation. Le niveau de la mer a monté 
en moyenne à 1,8 mm par an de 1961 à 2003. Les projections mondiales prédisent des montées de 18 à 
59 cm vers 2090-2099, comparativement aux niveaux des années 1980-1999. La carte 6 présente dans 
quelle mesure, pour une région donnée, le niveau de la mer va varier par rapport au niveau global. On 
voit que localement, le niveau de la mer changera relativement à la moyenne planétaire.  

Carte 6 : Elévation locale du niveau de la mer (en mètres) due à la densité océanique et aux 
changements de circulation par rapport à la moyenne globale (i.e. une valeur positive indique un 

changement plus important que la moyenne globale) durant le 21è siècle, calculée comme la différence 
entre les moyennes 2080/2099 et 1980/1999. 

 
 
Source: Salomon, S. et al., 2007: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change, Figure 10.32. 
 
 
Les augmentations du niveau de la mer conduiront à des intrusions d’eau salée, des inondations et une 
érosion accélérée des zones côtières. La destruction des infrastructures humaines et la déstabilisation 
de riches écosystèmes pourraient être très significatives, et entraîner de sérieux dommages.  

                                                      
10 Voir à ce propos le projet AMMA (www.amma-eu.org) qui travaille sur la dynamique de mousson africaine depuis plusieurs 

années. 
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II.2.2.3 Changement de pluviométrie  
Les tendances des précipitations ont augmenté de façon significative depuis 1900 dans les parties 
orientales de l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe du Nord et l’Asie du Nord et du Centre, 
pendant qu’elles déclinaient en Afrique Méditerranéenne et Australe et dans certaines parties de l’Asie 
du Sud. Au plan mondial, une fréquence accrue des fortes précipitations et des tempêtes et une 
augmentation de la superficie affectée par la sécheresse ont été observées depuis les années 70 
(Trenberth, K et al., 2007). Pour le 21e siècle, les projections prévoient une tendance à la baisse des 
précipitations en Afrique du Nord, de l’Ouest et australe, et une augmentation en Afrique de l’est. 

II.2.2.4 Fréquence accrue d’événements extrêmes   
D’après le rapport du GIEC, les événements climatiques extrêmes (inondations, des sécheresses, 
tempêtes, des changements soudains de températures) ont changé en fréquence et/ou en intensité au 
cours des 50 dernières années. Les coûts environnementaux et socioéconomiques des événements 
extrêmes sont souvent excessivement élevés.   
Par ailleurs, le nombre de saisons extrêmement humides est appelé à augmenter à partir d’une fois tous 
les vingt ans à la fin du 20è siècle, à une fois tous les cinq ans au cours du 21è siècle11.  
 

II.2.3 Projections climatiques pour les différentes régions 
La description ci-après des changements attendus par région est basée sur le 4ème rapport du GIEC. 
Les projections chiffrées de température moyenne annuelle et de précipitations moyennes annuelles 
sont obtenues par différence (moyenne des modèles) entre les prévisions de la période 2080-2099 et les 
données observées sur la période 1980-1999. Le scénario d’émission de GES utilisé pour ces 
projections est le scénario A1B du SRES (Special Report on Emissions Scenarios). 

II.2.3.1 Changements climatiques attendus dans la région méditerranéenne  
La région méditerranéenne devrait accuser, avec les régions désertiques du Sahara et du Kalahari, 
l'augmentation de température la plus importante de tout le continent (probablement 3,5°C) et une 
variabilité plus marquée. L'augmentation de température sera plus importante sur les régions 
continentales que sur les régions côtières.  
L’ensemble des modèles convergent pour prédire une baisse modérée des volumes moyens annuels de 
précipitations (probablement -12%). Cette diminution sera très contrastée entre les saisons, de (- 6%) 
durant l'hiver, elle chutera à (-24 %) durant l'été, et sera plus importante sur les régions continentales 
que sur les régions côtières. 

II.2.3.2 Changements climatiques attendus sur les régions désertiques 
Avec la région méditerranéenne, le Sahara et le désert du Kalahari devraient être les régions d’Afrique 
les plus touchées par les augmentations de température (probablement 3,6°C), de manière plus 
accentuée dans les régions continentales que sur les régions côtières. 
Au niveau des précipitations, les régions désertiques du Sahara et du Kalahari présentent des tendances 
contrastées et les modèles ne concordent pas toujours. Toutefois, il est très probable que le régime 
futur de précipitations sera plus variable, avec une diminution hivernale. 

II.2.3.3 Changements climatiques attendus sur la région Sahélienne 
La région Sahélienne est une zone de transition entre les régions désertiques et les régions tropicales. 
Déjà, l'augmentation de la température moyenne sur le Sahel africain (0,2°C à 0,8°C depuis la fin des 
années 70 (ECOWAS-SWAC/OECD, 2008)) s'effectue à un rythme plus rapide que dans le reste du 
Monde. Le Sahel africain a connu depuis les années 60 une diminution des précipitations de 20 à 40 % 
qui s'est accompagnée d'un glissement des isohyètes de précipitations de 200 km vers le Sud, comme le 
montre la Carte 7. Les précipitations de la région ont cependant sensiblement remonté depuis le début 
des années 90, mais avec une variabilité interannuelle très forte. 
                                                      
11 Christensen et al., 2007 
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L'augmentation attendue de la température serait entre 3 et 3,5°C, et sera plus marquée en été. Seule la 
variabilité interannuelle accrue semble être une tendance fiable. 
 

Carte 7 : Evolution temporelle de la moyenne annuelle des pluviométries dans les pays du 
Sahel ouest-africain 

 
Source : CEDEAO-CSAO/OCDE, 2008. 

II.2.3.4 Changements climatiques attendus sur les régions tropicale sèche et tropicale 
humide 

Globalement, la tendance à l'augmentation de la température dans ces régions est modérée comparée à 
d’autres régions d’Afrique (probablement 3°C). Cette augmentation serait peu différente d'une saison à 
l'autre, et les régions continentales seraient plus marquées que les régions côtières. Une augmentation 
des précipitations est prévue par 18 modèles sur 21 sur les régions d’Afrique de l’est et de la Corne de 
l’Afrique. 

II.2.3.5 Changements climatiques attendus sur la région équatoriale 
C'est la région de l'Afrique où l'augmentation de la température sera la plus modérée du continent 
(probablement entre 2,5 et 3°C), sera uniforme au niveau des saisons, et plus marquée au niveau des 
régions continentales que côtières. Le cumul moyen annuel de précipitations de la région ne devrait pas 
subir de variations significatives. Il en est de même à l'échelle des saisons où peu de changements 
significatifs sont attendus. 

II.2.3.6 Le climat des îles africaines (hors Madagascar) 
De par leur répartition géographique et leur éloignement, ces îles bénéficient de climats relativement 
différents, avec une constante commune cependant : l'influence marine.  
Ainsi, pour les Comores et les Seychelles, on s'attend à une augmentation modérée de la température, 
de l'ordre de 2,5 °C, qui sera tempérée par la proximité de la mer. Au niveau des précipitations, il y a 
peu de changements attendus. 
Les îles du Cap vert présentent quant à elles un climat sahélien maritime. A l'instar de la région 
sahélienne, le changement attendu sera difficile à évaluer sur une région de si petite taille. 
Situées au cœur du golfe de Guinée et au niveau de l'équateur, les îles Sao Tomé et Principe 
connaîtront des augmentations de températures modérées de l'ordre de 2,5 °C qui seront également 
tempérées par la proximité de la mer. 
En fait, plutôt que l’augmentation des températures ou même le régime des précipitations, c’est 
l’augmentation du niveau de la mer qui constitue le principal risque pour l'ensemble des îles africaines.  

http://www.sao-tome.st/Le-pays/Geographie
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*   *   * 

 
 
En conclusion, le climat africain va donc connaître des changements importants au cours des années à 
venir, avec des températures moyennes en forte hausse, des événements climatiques extrêmes plus 
fréquents, et souvent, des risques de sécheresse accrus. Toute la difficulté à ce stade est de prévoir, à 
une échelle suffisamment fine, les changements auxquels s’attendre, de manière à planifier des actions 
d’adaptation appropriées. Les tendances à long terme sont également très incertaines. Ceci dit, la 
plupart des modèles sont convergents en ce qui a trait aux prévisions à court terme, et s’ils sont utilisés 
avec précaution, ils peuvent apporter une information scientifique suffisante pour les décideurs.  
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II.3. LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES ENJEUX POUR 
L'AGRICULTURE 

 
 
Lors de la première Conférence mondiale sur le climat tenue à Genève en février 1979, la communauté 
scientifique internationale met en garde, pour la première fois, les gouvernements contre les 
changements climatiques dus aux activités humaines. En 1988, le GIEC est mis en place afin de fournir 
une synthèse des connaissances relatives au climat. Les gouvernements se mobilisent alors eux aussi 
avec, en mai 1989, la Déclaration de La Haye, dans laquelle 24 chefs d'Etats et de gouvernements 
s'engagent à lutter contre le renforcement de l'effet de serre. En novembre 1990, 137 États ainsi que la 
Communauté Européenne confirment leur préoccupation face aux changements climatiques lors de la 
deuxième Conférence mondiale sur le climat, et dressent les grandes lignes de la future Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUC), adoptée à Rio en 199212. Les 
négociations climatiques internationales ont culminé en 1997 avec l’adoption du Protocole de Kyoto 
fixant des engagements chiffrés de réduction des émissions de GES. Elles se sont ensuite poursuivies 
dans la perspective un accord international sur le régime post-Kyoto. C’était l’un des grands enjeux du 
sommet de Copenhague de décembre 2009, qui, sur cet aspect majeur, n’a pas rempli son mandat. 
 

II.3.1 Le cadre international 

II.3.1.1 Présentation de la CCNUCC13 
Signée par plus de 180 pays, la CCNUCC est entrée en vigueur en 1994. Son objectif ultime est 
de « stabiliser les concentrations des Gaz à Effet de Serre dans l’atmosphère à un niveau empêchant 
toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Les responsabilités sont partagées 
par tous les Etats, avec des objectifs différents selon le groupe auxquels ils appartiennent : 
 Parties de l’Annexe I14 : ce sont majoritairement les pays développés. Parmi ceux-ci, les 24 

pays les plus développés doivent, en plus de leurs objectifs, soutenir les efforts des PED ;  
 Parties non Annexe I15 : il s’agit majoritairement des PED.. 

 
Tous les signataires sont engagés à réaliser des inventaires nationaux de GES et des programmes 
d’atténuation des changements climatiques. Seuls les pays de l’Annexe I s’engagent à diminuer leurs 
émissions de GES. Cependant la CCNUCC est un cadre général, juridiquement peu contraignant. 

II.3.1.2 Le protocole de Kyoto 
Le Protocole de Kyoto a été adopté en 1997 et est entré en vigueur en 2005. Signé par plus de 150 
pays, il est juridiquement contraignant, et a fixé des objectifs chiffrés de réduction des émissions de 
GES entre 2008 et 2012 pour les pays de l’Annexe I. Le protocole a aussi défini entre autres le 
Mécanisme de développement propre (MDP), qui permet aux Parties de l’Annexe I d’obtenir des 
crédits carbone en investissant dans des projets réducteurs d’émissions réalisés dans les pays émergents 
ou en développement signataires du protocole de Kyoto. Il est apparu nécessaire de conclure un 
accord international concernant l’engagement des pays pour les périodes suivantes pour éviter un vide 
juridique et une démobilisation politique après 2012. 

                                                      
12  Duchemin, E., Ploye, F., Les négociations sur les changements climatiques : d’hier à aujourd’hui, 

http://www.francvert.org/pages/23dossierlesnegociationssurleschang.asp# 
13 Source : République française, 2008. Réaliser un projet MDP ou MOC de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

Annexes 1 et 2. 
14 Liste des pays de l’Annexe I : http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php 
15 Liste des pays non Annexe I : http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/non_annex_i/items/2833.php 

http://www.francvert.org/pages/23dossierlesnegociationssurleschang.asp
http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/non_annex_i/items/2833.php
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II.3.1.3 Le Plan d’action de Bali (COP13, décembre 2007) 
Ce Plan d’action a été établi afin de permettre de parvenir à un accord sur le régime post-Kyoto lors de 
la 15e COP en 2009. Il définit cinq « building blocks » (une vision concertée, l’atténuation des 
changements climatiques, l’adaptation aux effets des changements climatiques, le développement et le 
transfert de technologies, le financement des actions d’atténuation et d’adaptation) lesquels structurent 
encore les négociations. S’agissant des PED, il constitue une avancée en ce qu’il permet d’intégrer les 
actions entreprises par les PED pour contribuer à l’atténuation des changements climatiques. 

II.3.1.4 Poznán : une étape sur la route de Copenhague (COP14 - décembre 2008) 
La 14ème Conférence des parties à la CCNUCC à Poznán en décembre 2008, a conclu à :  
 la création d’un fonds d’adaptation destiné à financer les projets d’adaptation dans les PED 

particulièrement vulnérables aux changements climatiques ; 
 un accord sur un certain nombre d’améliorations à apporter au MDP (intégrité 

environnementale, transparence, qualité du travail des vérificateurs) ; 
 un programme de transfert de technologies pour les PED adopté, financé par des ressources 

existantes du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). 
 

II.3.2 Le processus de négociation depuis Copenhague 
Le sommet de Copenhague, tant attendu, n’a finalement pas permis aux Parties de s’accorder sur un 
régime post-2012. Selon le Ministère français de l’énergie, de l’écologie, du développement durable et 
de la mer, l’accord final de Copenhague est un accord politique qui marque une prise de conscience 
collective au plus haut niveau, qui donne les arbitrages essentiels et constitue un point de départ pour 
encadrer les actions de lutte contre le changement climatique de tous les pays et de solidarité avec les 
pays les plus vulnérables face à ses impacts16. Les grands enjeux de la négociation de Copenhague 
demeurent aujourd’hui, en l’absence d’un accord contraignant sur le régime post-Kyoto.  

II.3.2.1 Les grands enjeux 
On peut distinguer quatre types d'enjeux principaux pour les négociations à l’heure actuelle. 
 
Enjeux environnementaux 
Les enjeux environnementaux liés aux changements climatiques concernent aussi bien la gestion des 
ressources naturelles, les impacts des changements climatiques, que la conjugaison des effets des 
changements climatiques avec d'autres défis environnementaux (désertification, perte de biodiversité), 
ou avec des conditions socio-économiques difficiles (insécurité alimentaire, pauvreté), et de faibles 
capacités d’adaptation. 
 
Enjeux politiques 
Alors que le processus de négociation patine dans l’obtention d’un accord pour un nouveau traité, la 
vraie question est de savoir dans quelle mesure ce nouveau traité sera viable, fédérateur de tous les 
partenaires et à même de permettre de limiter l’augmentation moyenne des températures de la Terre. 
Pour cela, il faudra veiller à ce que les enjeux politiques majeurs soient pris en compte, à savoir : 
 Un nouveau traité juste et équitable entre tous les pays.  
 Un nouveau traité fédérateur, impliquant tous les partenaires (pays, société civile, secteur privé, 

ONG, Communautés locales) au niveau de son élaboration et de sa mise en œuvre. 
 Un nouveau traité comprenant des engagements pour les nouvelles puissances économiques 

émergentes (Chine, Inde, Brésil, Russie, etc.), importants émetteurs de GES.  
 

                                                      
16 http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Copenhague-une-conference-cle-.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Copenhague-une-conference-cle-.html
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Enjeux sociaux 
Les changements climatiques représentent un défi pour l'humanité toute entière, et à moyen et long 
termes. Aussi seuls de nouveaux modèles de société, non basés sur le seul profit économique, moins 
énergétivores et orientés vers la durabilité, pourront faire face aux changements climatiques. 

 
Enjeux développementaux 
Les changements climatiques ont un impact direct sur l’ensemble des secteurs économiques et sociaux 
des pays africains (OCDE, 2005)17. Aussi la prise en compte de ces phénomènes dans la conception de 
programmes, projets et politiques de développement est primordiale pour la résilience des actions 
menées face aux changements, et la rentabilité des investissements des bailleurs de fonds.  
 
Ces perspectives s'accordent avec la vision du projet NECTAR pour un nouveau modèle de 
développement pour l'Afrique, s'articulant autour : 
 d'une adhésion des populations moyennant une sensibilisation argumentée sur les risques liés 

aux changements climatiques en Afrique et la nécessité de s'adapter dès maintenant ; 
 d'un transfert de technologie adapté aux réalités de chaque pays africain ;  
 d'une approche culturelle basée sur la valorisation du savoir faire local. 

 

II.3.2.2 Les principaux axes de négociation actuels 
On peut synthétiser ces enjeux autour de cinq axes reprenant la Feuille de route de Bali : 
 
Une vision concertée 
Elle s'articule autour d'un objectif de réduction des émissions de GES, qui concerne en premier lieu les 
pays Annexe I, mais également les pays émergents. Afin de limiter le réchauffement de la planète à 2°C 
d’ici 2100 (objectif recommandé par le GIEC), l’enjeu est de s’accorder sur le rythme de réduction des 
émissions mondiales (50% ou 80% en 2050 par rapport au niveau de 1990).  
 
L'atténuation 
L’atténuation des émissions de GES a été l’élément central du protocole de Kyoto, et le demeurera  
vraisemblablement dans le régime post-Kyoto. L’enjeu ici est un compromis entre les engagements des 
pays développés et un « engagement » équitable des pays émergents grands émetteurs de GES, associé 
à une contribution volontaire des PED.  
 
Au niveau technique, les discussions porteront principalement sur : 
 la mise en place d’engagements ou d’actions mesurables, rapportables et vérifiables par tous les 

pays développés, en assurant une comparabilité des efforts entre ces pays ; 
 des actions par les PED, soutenues par des transferts de technologies et de financements ; 
 l’intégration de l’Utilisation des terres, leur changement et la foresterie dans l'effort 

d'atténuation mondiale ; 
 une ouverture sur les approches sectorielles coopératives. 

 
L'intérêt du continent africain serait : 
 d'une part, de favoriser l'atteinte d'un objectif ambitieux en termes de réduction des émissions 

de GES qui limitera les impacts des changements climatiques sur le continent ; 
 d'autre part, de négocier son appui aux pays développés contre un soutien en matière de MDP 

et de financement de l'adaptation. 
 
L'adaptation 
L'ensemble des PED, et plus particulièrement les pays africains, cherchent à redonner à l'adaptation 
aux changements climatiques l'importance qu'elle mérite, vu sa nécessité pour les secteurs d’activités 
dépendant des ressources naturelles, comme l’agriculture. 

                                                      
17 OCDE, 2005. Contre vents et marées - Les politiques de développement face au changement climatique 
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A noter que des divergences existent en ce qui concerne la définition même de l'adaptation18 qui 
pourrait englober les enjeux environnementaux et de développement. Un amalgame entre l'adaptation 
aux changements climatiques et le développement pourrait porter préjudice au financement de 
l'adaptation. Il y aurait également lieu de développer une méthodologie standardisée, permettant de 
définir un concept similaire à la ligne de base pour les projets MDP, une évaluation des coûts 
additionnels provoqués par les impacts des changements climatiques, et un suivi et une vérification. 
 
Au niveau institutionnel, une entité pour la planification nationale de l’adaptation pourrait être créée à 
l'instar de l’AND (Autorité nationale désignée), chargée de coordonner les activités liées au MDP. 
 
Enfin, les Plans d’Action Nationaux aux fins de l’Adaptation (PANA) qui établissent les priorités en 
termes d’adaptation pour chaque pays, mis en place par beaucoup de pays nécessitent une actualisation, 
voire une révision avec l'utilisation de méthodologies plus appropriées. La question de leur 
financement est également importante. 
 
Le transfert de technologie 
Cet aspect est au cœur des négociations sur le régime de l'après Kyoto19. Cinq catégories d’activités 
peuvent faciliter le transfert de technologies propres vers les PED. Il s'agit : 
 de l’évaluation des besoins en matière de technologies ; 
 de l’échange d’information sur les technologies ; 
 de la création d’un environnement propice au transfert de technologies, particulièrement vers 

les PED et les pays en transition sur le plan économique ; 
 du renforcement des capacités ; 
 de la mise en place de mécanismes relatifs au transfert de technologies. 

 
Les financements pour la mise en place d'un cadre pour le transfert de technologies pourraient 
provenir principalement du FEM, à travers le Fonds Spécial pour les Changements Climatiques 
 
Le transfert de technologies soulève des questions de financement et de propriété intellectuelle20. Une 
coopération soutenue, Nord-Sud, Sud-Sud et « Triangulaire » est par exemple envisagée par les Parties. 
Elle pourrait se manifester à travers un réseautage plus serré des « centres d’excellence » régionaux ou 
nationaux ou un partage de feuilles de route technologiques. Enfin, certaines institutions tels le 
Programme des Nations-unies pour le développement (PNUD) accordent une importance particulière 
au renforcement des capacités comme moyen pour valoriser et pérenniser un transfert de technologie.  
 

                                                      
18 Dans son Cadre des politiques d'adaptation paru en 2006, le PNUD définit l'adaptation comme un « processus par lequel 

des stratégies sont améliorées, élaborées et mises en œuvre afin de modérer les conséquences des évènements 
climatiques, y faire face et en tirer avantage » 

Dans son 4è rapport, le GIEC définit quant à lui l'adaptation comme étant des « Initiatives et mesures prises pour réduire la 
vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels ou prévus. On distingue 
plusieurs sortes d’adaptation : anticipative ou réactive, de caractère privé ou  public, autonome ou planifiée. Citons à 
titre d’exemple l’édification de digues le long des cours d’eau ou des côtes et le remplacement des plantes fragiles par 
des espèces résistant aux chocs thermiques ». 

19 http://unfccc.int/ttclear/jsp/Forum.jsp 
20 L’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, négocié lors du cycle de 

l’Uruguay de 1986 à 1994 (article 66 :2), dispose que les gouvernements des pays développés doivent offrir des 
incitations à leurs entreprises afin de promouvoir le transfert de technologie vers les pays les moins avancés. Cet accord 
peine à être appliqué comme l’ont constaté les pays en développement lors du cycle de Doha du 9 au 13 novembre 
2001. Aussi la Décision du Conseil des ADPIC du 19 février 2003 sur la mise en œuvre de l’article 66 :2 de l’Accord sur 
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce tente d’y remédier en demandant aux pays 
développés de fournir des rapports annuels sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre conformément 
aux engagements qu’ils ont contractés en vertu de l’article 66 :2. 
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II.3.3 Les enjeux liés à l' agriculture 
Des enjeux spécifiques au secteur agricole, à la foresterie et à l’utilisation des terres sont intégrés dans 
le processus de négociation actuel. Cela tient aux émissions de GES, importantes, de ce secteur, à sa 
capacité d’absorption et de stockage de carbone, ainsi qu’à son importance économique et sociale pour 
les PED. Pour décrire ces enjeux, nous utilisons un rapport récent de la FAO21.  

II.3.3.1 L'agriculture : un potentiel important de réduction des émissions de GES 
L’agriculture contribue pour 14 % aux émissions mondiales de GES. De plus, ces émissions sont en 
forte croissance22. Le potentiel technique d’atténuation des émissions des GES du secteur agricole est 
important et se situe à 74% dans les PED23.  
 
Ce potentiel offre une opportunité unique aux pays africains, surtout ceux d'entre eux dont l'économie 
est dominée par une agriculture extensive, de jouer un rôle important dans l'effort mondial 
d’atténuation des changements climatiques, de s’approprier un nouveau traité sur le climat et d’œuvrer 
vers un traité fédérateur. 

II.3.3.2 Vers une meilleure intégration de l'agriculture sous le MDP ? 
La croissance rapide du nombre de projets MDP et du volume d’URCE (Unité de réduction certifiée 
d’émissions) échangées témoigne du succès de ce mécanisme au cours des premières années de 
fonctionnement du marché du carbone. Pour autant, des aménagements au dispositif sont envisagés 
pour accéder aux gisements de réduction d’émissions inexploités de certains secteurs ou aux projets de 
petite taille, présentant des coûts de transaction unitaires importants, notamment à travers des 
approches « programmatiques ». Dans l’attente du résultat de ces négociations, le marché du carbone 
post-2012 souffre d’un manque de visibilité qui freine le développement de nouveaux projets MDP. 
 
Le Mécanisme de développement propre en Afrique 
L'Afrique enregistre un retard considérable sur la mise en place de projets MDP. Plusieurs lacunes sont 
à l'origine de ce retard africain, dont les plus importantes ont trait à :  

1. la structure de l'économie des pays africains, essentiellement rurale avec des pratiques 
paysannes qui ne sont pas de nature à générer des grands projets MDP, économiquement 
concurrentiels à ceux de la Chine et de l'Inde par exemple ; 

2. les capacités limitées des pays africains en termes de développement de projets MDP et de 
prise en charge des frais de transaction. 

L’Afrique est donc appelée à prendre une position ferme envers deux points en particulier : 
3. une distribution géographique équitable des projets MDP ;  
4. la rentabilité et le classement des projets MDP ne doivent pas être mesurés uniquement en 

termes économiques mais également en tenant compte des services environnementaux rendus.  
 
L’agriculture dans le MDP 
L’agriculture et le boisement/reboisement sont deux des 15 domaines d’activités des MDP. Mais 
l'exclusion des activités relatives au « piégeage du carbone par les sols » dans le secteur agricole a 
largement réduit les possibilités du secteur de contribuer à la réduction des émissions de GES.  
 
Les projets « agriculture » candidats au MDP se heurtent à des obstacles au niveau national :  
 Une sensibilisation du public et une information insuffisantes, notamment des informations 

validées localement sur les bienfaits économiques, sociaux et environnementaux de ce type de 
projet ou leurs avantages par rapport aux activités traditionnelles; 

 Un manque de capacité dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets MDP.; 

                                                      
21 FAO : « Ancrer l’agriculture dans un accord de Copenhague, Rapport de synthèse pour les parties à la CCNUCC »2009. 
22 Rapport AWG-LCA de l’atelier sur les possibilités et enjeux auxquels fait face se secteur agricole en matière d’atténuation 

des effets du changement climatique tenu le 4 avril 2009 
(http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca5/eng/crp02.pdf) 

23 http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf 
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 Des limitations institutionnelles et politiques : les organismes gouvernementaux chargés de 
l’agriculture commencent à peine à envisager d’utiliser le MDP. Certaines ONGs le contestent. 

 
Et à des obstacles au niveau international : 
 Le MDP dans sa version actuelle n’offre pas aux agriculteurs de leviers incitatifs suffisants ; 
 Les investisseurs ne manifestent pas d’intérêt palpable à investir dans des projets MDP, 

notamment à cause des coûts de transaction élevés ; 
 Les investisseurs préfèrent traiter avec un seul partenaire, aux dépens de petits exploitants 

dans le cadre de programme de groupe.  
 
Par ailleurs, deux approches semblent se dégager des négociations actuelles sur le MDP :  
 Une approche sectorielle24, initiée par l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE)25 proposant 

quatre principaux types : i) Une action globale ; ii) Une entente globale avec cibles ; iii) Des 
politiques et mesures nationales ; et iv) des mécanismes de crédits sectoriels ; 

 une approche non contraignante, qui repose sur la négociation entre Parties de l’Annexe I et 
Parties non-Annexe I de cibles de réductions. Elle nécessite des procédures de vérification 
contraignantes. Plusieurs pays estiment que cette approche est trop laxiste et de portée limitée. 

 
Les perspectives 
Les obstacles liés aux investisseurs et aux mécanismes de marché obéissent à une logique économique 
difficile à surmonter. Ainsi, les pays africains devraient négocier un consensus basé sur des 
considérations politiques : 
 s’assurer l’appui politique des pays développés les plus engagés (pays de l’Union Européenne, 

pays nordiques) en contrepartie d’appuis politiques de l’Afrique sur d’autres questions ; 
 mettre en exergue la nécessité d’un nouveau traité fédérateur de l’ensemble des parties par le 

biais d’une participation active des agriculteurs africains. 
 
Au niveau technique, il y a lieu de mettre en exergue les arguments suivants : 
 appuyer l’approche sectorielle qui est de nature à diminuer les différences entre les secteurs ; 
 étendre le domaine d’activité de l’agriculture au MDP au piégeage du carbone par les sols ; 
 élaborer/valider des méthodologies appropriées pour ce nouvel aspect technique.  

 

II.3.3.3 Pour l’intégration de l'agriculture dans les MAAN des pays en développement 
Les PED Parties à la CCNUCC pourront contribuer à une action renforcée en matière d’atténuation 
en prenant des Mesures d’Atténuation appropriées au niveau national (MAAN)26. Ces mesures 
devraient être impulsées par les pays, prises à titre volontaire, en tenant compte des besoins prioritaires 
de développement durable et d’éradication de la pauvreté, et devraient être identifiées et mises au point 
au niveau national. Les MAAN seraient soutenues et rendues possibles par des technologies, des 
moyens de financement et un renforcement des capacités. Elles seraient mises en œuvre d’une façon 
mesurable, notifiable et vérifiable de même que les mesures d’appui correspondantes.  
 
Les MAAN représentent donc un important créneau grâce auquel les PED pourraient contribuer, de 
façon adaptée au plan national, aux efforts d’atténuation mondiaux. L’agriculture devra jouer un rôle 
très important dans les stratégies d’atténuation des PED et l’élaboration des MAAN.  
 
Aux vues des coûts d’investissement et de transaction élevés des projets agricoles d’atténuation, il est 
pertinent de promouvoir des approches progressives, mettant d’abord l’accent sur la création de 
capacités et l’élaboration de stratégies nationales, qui pourraient permettre la transition vers les 
systèmes de développement durable à faibles émissions.  

                                                      
24 L’approche sectorielle repose soit sur des accords entre producteurs d’une branche industrielle (p.ex. acier, aluminium, 

ciment, automobile) soit sur des politiques adoptées individuellement par un pays en vue de limiter les émissions d’un 
secteur de son économie nationale (électricité, industrie, transport, bâtiment, agriculture, etc.) 

25 AIE, 2006, http://www.iea.org/textbase/work/2006/cop12/ghg.pdf 
26 FCCC/AWGLCA/2009/8, 19 mai 2009 unfccc.int/resource/docs/2009/awglca6/eng/08.pdf 
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II.3.3.4 Développer les projets REDD, soutenir une procédure REDD-plus ? 
Le programme REDD vise à équilibrer la balance économique en faveur de la gestion durable des 
forêts afin que leurs biens et services économiques, environnementaux et sociaux bénéficient aux pays, 
communautés et utilisateurs des forêts tout en contribuant aux réductions importantes des émissions 
de GES. Le programme UN-REDD, le Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de 
carbone forestier des Nations Unies, soutient les pays volontaires pour inclure le REDD dans un 
accord climatique des Nations Unies post-2012. L’accord de Copenhague va d’ailleurs déjà dans ce 
sens. 
 
Une réflexion est également engagée pour l’ouverture du système REDD à un système REDD-plus, 
autrement dit un système élargi qui inclurait l’agriculture et les autres utilisations des terres (AFAT).  
 
Le continent est divisé sur ce que le système REDD devrait signifier. Or il est à craindre que la 
position fragmentée de l’Afrique diminue son poids dans le processus de négociation à ce sujet. De 
plus, dans le cas où un consensus africain se dégage pour une procédure REDD-plus, une décision 
politique sera nécessaire pour développer les aspects méthodologiques qui sont les seuls garants d'une 
mise en œuvre effective de cette procédure. 

 
II.3.4 Le financement de l’adaptation et de l’atténuation 

Les activités d’adaptation exigent des investissements et des flux financiers en sus de ceux de l’Aide 
Publique au Développement (APD). Pour les PED, on estime qu’elles nécessiteraient une 
augmentation de 15% des investissements et des flux financiers consacrés à ce secteur dans un scénario 
sans changement climatique (FAO, 2008). Des estimations donnent une idée des sommes en jeu :  

Tableau 3 : Adaptation aux CC : estimation des besoins annuels en financement 
Objectif Estimation du besoin annuel en financement  

Adaptation Oxfam 2010 : au moins 100 milliards de dollars US27  

PNUD 2007 : 86 milliards de dollars d’ici à 2015 

CCNUCC 2007 : 28-67 milliards de dollars d’ici à 2030 

Atténuation CCNUCC 2007 : 176 milliards de dollars additionnels d’ici à 2030 

Oxfam 2010 : au moins 100 milliards de dollars US  

 
Aussi, de nombreux programmes et fonds ont été créés, ou vont être mis en place, à l’initiative de 
différents organisations. Toutes ces initiatives peuvent se superposer dans leurs objectifs et leurs 
actions, mais cette mobilisation des acteurs du développement international est encourageante, même 
si les niveaux de financement prévus sont toujours loin du compte. Il est stratégique pour les PED de 
bien connaitre les possibilités qu’ils offrent. 
 
Les négociations internationales sur le régime Post-2012 seront particulièrement engagées sur ces 
aspects, et les pays sont actifs dans ce domaine. C’est aujourd’hui le statu quo en termes d’élaboration 
d’une architecture de financement pour l’adaptation aux changements climatiques, la diminution des 
émissions de GES et le transfert de technologie. À noter qu’un Fonds unique présente le risque de voir 
une grande partie de ses ressources utilisées pour l’atténuation des émissions de GES au détriment de 
l’adaptation et du transfert de technologies. Outre la multiplicité des sources de financement 
multilatérales, le financement bilatéral demeure une possibilité non négligeable. 
 

                                                      
27 Les financements « climat » après Copenhague. Les questions à 100 milliards de dollars. Note d'information d'Oxfam 31 

mai 2010. http://www.oxfamfrance.org/IMG/pdf/climat-financements-apres-Copenhague_Oxfam100531.pdf 
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Les difficultés d’accès aux financements pour les PED 
L’accès à ces ressources par les PED et par les populations pauvres est en réalité limité. Aussi, plusieurs 
axes de travail sont à considérer : 
 Etablir un lien entre l’adaptation et l’atténuation, par la création de « crédits-carbone de 

première qualité », c’est-à-dire issus de projets qui permettent de fixer le carbone, tout en 
favorisant l’adaptation. Les prix dès lors plus élevés de ces crédits pourraient considérablement 
accroître les flux financiers pour l’adaptation de l’agriculture. 

 Regrouper les petits projets pour qu’ils deviennent rentables et attractifs pour les acheteurs de 
crédits carbone. 

 

II.3.5 Pour l’intégration de l’agriculture dans la négociation 
Dans la perspective d'intégrer les enjeux liés à l'agriculture dans un futur accord sur le climat,  la FAO a 
avancé quelques propositions que nous reprenons dans ce qui suit : 
 
1/ Inclure l’agriculture dans les MAAN des PED 
De nombreuses pratiques de gestion agricole et certains types d’utilisation des terres agricoles peuvent 
être candidats prioritaires à inclure dans les MAAN grâce aux multiples avantages qu’ils procurent.  
 
2/ Assurer le financement de l’atténuation agricole 
 Etendre le champ d’action du MDP afin que le piégeage éventuel du carbone agricole 

souterrain et aérien puisse être réalisé. Les activités AFAT pourraient comprendre : la REDD, 
la gestion durable des forêts, la remise en état des marécages, la gestion durable des terres 
agricoles et des herbages, ainsi que d’autres utilisations durables des sols.  

 Etablir de nouveaux mécanismes financiers utilisant des approches élargies et plus souples, qui 
intègrent différentes sources de financement et programmes novateurs de paiement/ 
incitations/exécution permettant d’atteindre les producteurs, y compris les petits propriétaires.  

 L’importance de la R-D et des incitations pour l’atténuation agricole est pleinement reconnue 
mais pourrait devoir être correctement reflétée dans les sections du texte de négociation 
consacrées à l’atténuation et au financement. 

 
3/ S’orienter vers une approche globale de la gestion des terres 
La transition vers une approche globale de toutes les utilisations des terres pourrait favoriser la gestion 
des synergies, des avantages réciproques et des fuites qui se produisent dans l’atténuation des GES 
provenant de sources foncières et de puits.  
 
L’Annexe 2 au rapport complet en français présente un tableau synthétique des grands enjeux de la 
négociation pour l’Afrique, et son agriculture, et des positions que le continent pourrait soutenir. 
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II.4. CONCLUSION 
 
 
 
 
Cette deuxième partie présente une synthèse de la situation de l’Afrique par rapport aux changements 
climatiques. Si les modifications climatiques à attendre sur le continent sont très importantes, et 
inquiétantes dans certaines régions, la contribution de l’Afrique elle-même aux émissions de gaz à effet 
de serre est très limitée, et le continent est donc principalement victime de ce phénomène.  
 
Ceci dit, l’évolution des émissions africaines présente des risques à prévenir et des potentiels à 
valoriser. Des risques, car le développement économique du continent, souhaitable, entraînera une 
croissance forte de la demande en énergie ; car l’augmentation de la population et son enrichissement, 
même limité, vont augmenter considérablement les besoins alimentaires, et donc engendrer une 
intensification et une augmentation des productions agricoles, avec ses corollaires (augmentation des 
émissions de N2O par l’utilisation accrue d’engrais, des émissions de CH4 par le développement de 
l’élevage, extension des zones agricoles par déforestation, etc.). Des potentiels car de nombreuses 
zones de l’Afrique sont, ou peuvent devenir, des puits de carbone importants, grâce à la production 
possible de biomasse considérable dans ces régions.  
 
Il convient donc d’une part de concevoir et diffuser des mesures d’atténuation des émissions de GES 
adaptées à chaque région et à chaque secteur, sans pour autant limiter leur développement, et d’autre 
part de valoriser le potentiel d’atténuation des zones boisées et forêts denses. Un enjeu majeur des 
négociations actuelles est donc d’intégrer dans l’accord post-2012 un système de valorisation des puits 
de carbone, non seulement pour la non-déforestation mais aussi pour les zones boisées de type 
bocager. Ceci offrirait le double avantage de contribuer au stockage de carbone et de favoriser la 
reconstitution des écosystèmes et des sols dégradés ; autrement dit une mesure d’atténuation-
adaptation très efficace. 
 
Mais l’enjeu principal pour l’Afrique reste le financement de l’adaptation aux changements climatiques. 
Face aux énormes besoins d’aménagement, d’infrastructures, d’éducation, de recherche, pour le secteur 
agricole comme pour les autres secteurs de l’économie, il faudra pousser la communauté internationale 
dans ses retranchements afin qu’elle s’engage sur des enveloppes financières à la hauteur des enjeux.  
La partie 3 va présenter plus en détail les principales pistes de développement du secteur agricole en 
Afrique, ainsi que les priorités face aux changements climatiques. 
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PARTIE 3 

III Effets des changements climatiques sur 
l’agriculture et propositions d’adaptation et 
de développement 

 
 
 
Compte tenu des différents scénarios climatiques publiés pour chaque région africaine, des différents 
niveaux de susceptibilité et de capacité d’adaptation des pays, il est très difficile de prévoir les impacts 
que pourront avoir ces nouvelles conditions et les événements extrêmes qui en découleront sur les 
systèmes agraires africains. Il est toutefois clair que les changements climatiques rendront les défis 
auxquels est confrontée l’agriculture, encore plus considérables. Les impacts négatifs possibles incluent 
la dégradation des terres et l’érosion des sols, des modifications des disponibilités en eau, des pertes de 
biodiversité, des maladies ou attaques de ravageurs plus fréquentes ainsi que des catastrophes 
naturelles, ce qui aura des effets variés sur les systèmes agraires, selon leur vulnérabilité, leur capacité 
d’adaptation, et leur résilience. 
 
Il est très probable que la productivité agricole à long terme et la sécurité alimentaire seront affectées 
par les changements climatiques; alors que la production alimentaire mondiale devra doubler au cours 
des 30 prochaines années afin de nourrir la population croissante de la planète. 
 
Cette dernière partie va donc dans un premier temps présenter les effets attendus des changements 
climatiques sur les différents systèmes agraires africains. Compte tenu des incertitudes des scénarios 
climatiques au niveau sous-régional et local, et des contextes très différents des situations agraires, cet 
exercice est très difficile et ne peut rester qu’assez général. Nous nous attacherons donc à présenter les 
grandes tendances relevées dans la littérature, illustrées par des exemples précis. 
 
La deuxième section est consacrée aux stratégies d’adaptation qui peuvent être développées dans 
chacun des systèmes agraires afin de faire face aux effets attendus. Pour les mêmes raisons, il n’est pas 
possible de fournir des recettes toutes faites et chaque situation locale devra formuler ses stratégies 
d’adaptation pertinentes et efficaces.  
 
La dernière section s’attachera enfin à proposer un certain nombre d’actions phares pour l’atténuation, 
l’adaptation et le développement agricole, dans un objectif global de sécurité alimentaire, de 
développement économique et social, et de préservation de l’environnement. 
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III.1.  EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES 
AGRICULTURES AFRICAINES  

 

III.1.1 Effets des changements climatiques et de l’augmentation du 
taux de CO2 sur la production végétale 

Il est ici question de prendre en compte les effets sur les plantes de la cause principale du changement 
du climat, c’est à dire de l’augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique. 
 

III.1.1.1 L’effet du  CO2 atmosphérique  
On prévoit en effet un doublement du CO2 atmosphérique d’ici 50 ans. Le CO2 stimulant la 
photosynthèse, son augmentation aura un effet à priori bénéfique sur la croissance des plantes. 
L’augmentation de biomasse et de production qui en découle varie selon les plantes. Les céréales 
seraient ainsi susceptibles de voir leur rendement augmenter fortement. 
L’augmentation de la teneur atmosphérique en CO2 provoque une fermeture stomatique plus 
importante qui limite les taux de transpiration. La consommation d’eau s’en trouve diminuée, ce qui est 
particulièrement important lorsque l’on considère que les changements climatiques sont susceptibles de 
provoquer une aridification de certains climats. 

III.1.1.2 L’effet de la température et de la disponibilité en eau 
La réalisation de ce potentiel photosynthétique dépendra grandement des variables climatiques. 
L’augmentation des températures a globalement un effet positif sur la production de biomasse, 
particulièrement dans les zones tempérées ou montagneuses. En zone tropicale, cet effet sera 
probablement négatif, dans la mesure où la température optimale pour la photosynthèse risque fort 
d’être dépassée. D’autres fonctions physiologiques, telles la viabilité du pollen du maïs, sont également 
moins efficaces au-delà de certaines limites de températures. 
D’autre part, les températures plus élevées accélèrent le rythme de développement des cultures, ce qui 
se traduit par un raccourcissement des cycles de culture mais globalement une augmentation des 
besoins en eaux. 
L’alimentation hydrique est donc un élément déterminant de la réponse des cultures et des pâturages 
aux changements de conditions induits par l’augmentation du taux de CO2 et le réchauffement 
climatique. Or c’est dans le domaine des précipitations que les incertitudes sont les plus importantes. Il 
est donc très difficile aujourd’hui de déterminer au niveau local si les changements climatiques 
induiront une augmentation ou une diminution de la biomasse et des rendements des cultures.  

 

III.1.2 Impacts sur l’agriculture et les systèmes de vie des 
agriculteurs 

Selon la FAO28, les principales modifications climatiques auxquelles il faut s’attendre pourraient 
impacter les secteurs de l’agriculture, la forêt et les pêches de la manière suivante :  

Tableau 4: Exemples d’impacts climatiques sur l’agriculture, la forêt et les pêches 
Phénomène et tendance des événements 

climatiques 
Impacts possibles sur l’agriculture, la forêt, 

les pêches et les écosystèmes 
Nombre de jours et de nuits froids moins 
nombreux et moins froids ; jours et nuits chauds 
plus nombreux et plus chauds sur la plupart des 
régions (affirmation qualifiée de « presque 
certaine » par le GIEC)  

Augmentation des rendements dans les zones les 
plus froides ; Baisse des rendements dans les 
zones les plus chaudes ; pression des insectes 
ravageurs accrue 

                                                      
28 FAO, Conférence des 3-5 juin 2008: Climate change adaptation and mitigation in the food and agriculture sector 
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Périodes chaudes et vagues de chaleur plus 
fréquentes sur la plupart des régions (« très 
probablement ») 

Rendements réduits dans les régions les plus 
chaudes à cause de la chaleur excessive ; danger 
accru de feux de brousse. 

Occurrence plus fréquente des événements de 
fortes précipitations dans la plupart des régions 
(« très probablement ») 

Dégâts sur les cultures ; érosion, sols rendus 
incultivables à cause de l’humidité excessive 

Superficie affectée par la sécheresse en 
augmentation (« probablement ») 

Dégradation des sols et érosion ; diminution des 
rendements des cultures affectées ; augmentation 
des pertes de bétail ; augmentation des risques de 
feux de brousse ; perte de terres arables 

Augmentation de l’activité des cyclones tropicaux 
intenses (« probablement ») 

Dégâts sur les cultures ; déracinement d’arbres ; 
dégâts sur les récifs coralliens 

Incidence accrue des très fortes marées hautes, 
hors tsunamis (« probablement ») 

Salinisation des eaux d’irrigation, estuaires et eaux 
douces ; perte de terres arables et augmentation 
des migrations. 

D’après les travaux du GIEC, 2007 
Source : FAO, 2008. 
 
Les incertitudes sont grandes à l’échelle du continent et encore davantage aux échelles régionales, où 
les modèles climatiques sont peu performants et très divergents. Les impacts des changements 
climatiques dépendent non seulement de la magnitude et de la durée des changements attendus, mais 
également de la vulnérabilité de ces systèmes et de leur capacité d’adaptation aux changements. 
 
La vulnérabilité aux changements climatiques 
On définit la vulnérabilité d’un système comme sa susceptibilité aux changements adverses. Les études 
concernant la vulnérabilité des écosystèmes montrent que les écosystèmes qui se situent dans les zones 
semi-arides, présentent vraisemblablement plus de capacités d’adaptation que les forêts situées dans les 
zones tropicales humides et équatoriales. La résilience des écosystèmes - c’est à dire leur capacité à 
retrouver leur état initial après un stress plus ou moins prolongé - est aussi un aspect majeur à 
considérer. La vulnérabilité des écosystèmes dépend également de leur situation initiale. 
 
La vulnérabilité sociale est également essentielle, et est influencée par un ensemble complexe de 
facteurs sociaux, économiques, politiques, technologiques et institutionnels. 
 
Globalement, l’Afrique est considérée comme particulièrement vulnérable aux changements 
climatiques pour les raisons suivantes : 

(1) Les économies africaines sont fortement dépendantes des ressources naturelles (voir Partie 1) 
et leurs systèmes de production agricole dépendent fortement des conditions naturelles ; 

(2) La structure démographique des pays africains présente un ratio entre les inactifs, plus 
sensibles au risque climatique, et la population active élevé (voir chapitre 1). Certaines maladies 
(notamment VIH/SIDA) ont un impact important sur la résilience de la population active.  

(3) La pauvreté – sous toutes ses acceptions - est un facteur essentiel de la vulnérabilité sociale.  
(4) L’instabilité institutionnelle et les problèmes de gouvernance affaiblissent les capacités 

économiques et sociales des populations à réagir à des évènements climatiques importants.  
(5) La faiblesse des infrastructures publiques africaines rend les pays plus vulnérables, en limitant 

la circulation des gens, des biens, des services, et des informations.  
(6) Les changements climatiques attendus sur le continent risquent d’être plus importants que 

dans d’autres régions. 
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III.1.3 Stratégies d’adaptation 
 
L’adaptation est considérée comme la capacité d’un système naturel ou humain à s’ajuster aux 
changements  présents ou futurs, de façon à en tirer partie, à pouvoir les supporter ou à en limiter les 
effets négatifs. On peut distinguer l’adaptation spontanée, qui est avant tout une réaction aux 
conditions nouvelles des écosystèmes et des systèmes humains, de l’adaptation planifiée, laquelle 
résulte d’une décision délibérée face au changement des conditions climatiques et à ses impacts.  

III.1.3.1 L’adaptation spontanée 
Les agriculteurs n’ont pas attendu les négociations internationales pour s’adapter aux variations du 
climat. Le cas du Sahel est à cet égard exemplaire, car il a connu des grandes sécheresses dans les 
années 70 et 80 qui ont provoqué une certaine désertification. De nombreuses études ont montré 
aujourd’hui un « reverdissement du Sahel ». Si celui-ci s’est accompagné, à partir du milieu des années 
80, d’une tendance à l’augmentation des précipitations, il est clair qu’il est aussi lié aux actions 
entreprises par l’homme pour s’adapter aux conditions démographiques, économiques et climatiques29. 

III.1.3.2 L’adaptation planifiée 
Cependant, les changements qui s’annoncent sur le continent risquent d’être rapides, intenses et 
aléatoires, et il sera de plus en plus difficile à des agriculteurs déjà vulnérables économiquement de 
s’adapter seuls de manière appropriée. Il convient donc d’aider ce processus d’adaptation. 
 
De nombreuses études traitent de l’adaptation du secteur agricole aux changements climatiques, mais 
elles se contentent souvent de fournir des recommandations très vagues à l’échelle continentale, du fait 
de l’incertitude en matière d’effets des changements climatiques. La tendance dominante consiste à 
prévoir une exacerbation des problèmes existants alors même que rien ne permet d’affirmer cela.30 
 
Les Plans d’action nationaux aux fins de l’adaptation (PANA)  
La plupart des pays les moins avancés (PMA), dont bon nombre de pays africains, ont rédigé des Plans 
d’action nationaux aux fins de l’adaptation (PANA), dont certains projets traitent de l'amélioration de 
la résilience du secteur agricole31. Les PANA constituent une base de travail intéressante, mais restent 
souvent généraux, et d’une qualité limitée. Ils constituent des voies à explorer, pour définir les 
stratégies, techniques et pratiques les plus adaptées aux systèmes agraires régionaux, grâce à une 
organisation institutionnelle pertinente, des personnels qualifiés, et un soutien technique approprié. 
 
Dans les pays de la zone soudano-sahélienne, pour les productions agricoles, les PANA donnent la 
priorité à l’irrigation, au développement/dissémination de variétés plus adaptées, à l’utilisation 
d’intrants agricoles, et au soutien au stockage des céréales. En matière d’élevage, les priorités identifiées 
vont à des projets de protection des régions pastorales, de production et de stockage de fourrage. Dans 
plusieurs pays, le soutien au développement de projets piscicoles est également prioritaire. Ce 
développement peut constituer une source de protéines non négligeable pour les populations. 
  
Les principaux systèmes agraires concernés sont :  
- les systèmes agro-pastoraux avec friche herbeuse de courte durée, à base de mil et de sorgho ; 
- les systèmes mixtes céréales-racines ; 
- les systèmes d’élevage pastoral et nomade ; 
- les systèmes de riziculture inondée. 
 

                                                      
29  Voir par exemple : Botoni & Chris Reij : La transformation silencieuse de l’environnement et des systèmes de production 

au Sahel : Impacts des investissements publics et privés dans la gestion des ressources naturelles, CIS/CILSS Mai 2009. 
30 Les inondations de 2007 dans les pays du Sahel montrent bien la complexité des phénomènes à prendre en compte. 
31 UNFCCC, National Adaptation Programmes of Action, Summary of Projects on Food Security identified in Submitted 

NAPA as of September 2008 
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L’amélioration des informations météorologiques et des systèmes de prévention des crises est 
également une demande importante des pays de cette zone. 
 
Dans les pays des zones de savane humide et de forêt tropicale, où les systèmes agraires de type  
‘Agriculture arboricole de front pionnier’, ‘Cultures de racines’ et ‘Systèmes mixtes céréales-racines’ 
prédominent, les principales actions prioritaires et urgentes identifiées dans les PANA sont : 
- la diversification des productions agricoles ; 
- l’intensification, le développement de l’irrigation et la restauration des aménagements 

hydroagricoles, en particulier pour la production rizicole ; 
- l’amélioration et la dissémination de semences plus adaptées ; 
- l’intensification de l’élevage (petits ruminants, animaux de cycle court) ; 
- la mise en place de systèmes d’alerte précoce, climatiques et de sécurité alimentaire. 
 
Dans les zones semi-désertiques et de savane sèche d’Afrique de l’est (‘Systèmes d’élevage 
pastoral et nomade’), où l’élevage tient une place prépondérante, les pays concernés ont proposé en 
premier lieu des projets d’amélioration de l’élevage et de gestion des pâturages.  
 
Il est finalement important pour les pays africains de veiller, lors des négociations climatiques, à ce que 
les procédures du PANA soient suffisamment simples et flexibles pour faciliter l’éligibilité de leurs 
projets, en accélérer le financement, et éviter au maximum les lourdeurs administratives (voir l’annexe 
3 du rapport complet en français). 
 
Les autres initiatives d’adaptation planifiée 
De leur coté, les pays non PMA (n’ayant pas élaboré de PANA) ont pour la plupart formulé des 
stratégies d’adaptation sectorielles ou à l’échelle nationale, comme par exemple au Maghreb, en Afrique 
du Sud, ou à l’échelle des régions africaines et méditerranéennes. 
 

III.1.4 Conclusions sur les effets des changements climatiques et 
l’adaptation 

Comme montré dans la Partie 1, la situation de l’agriculture africaine pose de nombreux défis, et  devra 
faire face à des besoins croissants liés à la démographie. De plus, le secteur agricole aura encore un rôle 
moteur dans le développement des pays africains. Cette situation déjà critique risque de s’aggraver avec 
les conséquences du réchauffement climatique planétaire, qui seront d’autant plus importantes que la 
plupart des pays sont, de par leur structure sociale et économique, extrêmement vulnérables aux 
changements.  
Il est impossible de traiter de l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques 
indépendamment de la problématique d’ensemble de l’agriculture. C’est pourquoi nous brosserons, 
dans la section suivante, un panorama des perspectives de développement de l’agriculture africaine 
dans le contexte des changements climatiques, incluant l’ensemble des défis qui se posent à elle. 
 



 
 

 
50 

 

III.2. LES PERSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE EN 
AFRIQUE DANS LE CONTEXTE DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

 
 
Avant d’essayer de voir comment l’agriculture peut faire face à l’ensemble de ces défis, nous 
analyserons un certain nombre d’options d’adaptation « non agricoles », entre lesquelles on peut citer : 
 La migration des populations ; 
 Le développement d’activités rurales non agricoles ; 
 L’augmentation des importations alimentaires. 
 

III.2.1 Les alternatives non-agricoles 

III.2.1.1 Les migrations de populations  
En plus des migrations à caractère saisonnier ou permanent vers les villes, les redistributions spatiales 
de populations entre zones rurales, à la recherche d’un emploi ou de terres, font partie de stratégies 
communément adoptées, en particulier en Afrique sub-saharienne.  
Ces phénomènes migratoires sont le plus souvent spontanés, mais peuvent être encouragés par les 
pouvoirs publics (politiques d’aménagement). Ils sont fortement contraints par les frontières 
nationales, notamment lorsque les pays d’accueils commencent à faire face à une crise économique ou 
à une raréfaction des ressources foncières. Il ne faut donc pas surestimer la capacité de ces 
déplacements de population à constituer un véritable remède aux problèmes alimentaires et d’emploi 
des zones de départ. 
Quant aux migrations internationales, elles ne constituent qu’une part très faible des migrations (cf. 
partie 1).  
 

III.2.1.2 Le développement d’activités rurales non agricoles 
Le développement d’activités non agricoles accompagne historiquement le développement de 
l’agriculture dans de nombreux pays. L’étude Activités Rurales Génératrices de Revenus (RIGA), 
menée par la FAO montre que les activités rurales non agricoles en Afrique subsaharienne sont 
essentiellement complémentaires aux activités agricoles (entre 20 et 40% des revenus des ménages) aux 
périodes où les activités agricoles sont peu nombreuses.  
Toutefois, le développement du secteur non agricole en Afrique est étroitement corrélé avec celui du 
secteur agricole lui-même32 (fourniture d’intrants ou de services d’appui aux agriculteurs, 
développement d’industries agro-alimentaires en aval, artisanat, santé, éducation etc.). Le risque est 
donc grand, si le secteur agricole se développe insuffisamment et les revenus des agriculteurs sont 
faibles, d’avoir un secteur rural non agricole peu productif. 
 
Les activités rurales non liées aux filières agricoles ou aux services aux populations d’agriculteurs 
correspondent souvent à des petits commerces, surtout en Afrique sub-saharienne. La diversification 
vers des activités manufacturières ou industrielles est limitée par :  
 un salariat précaire et intermittent aggravé par une absence ou le non respect d’une législation 

du travail ; 
 une formation professionnelle peu développée pour les métiers exercés en milieu rural et des 

niveaux de compétence et de capital humain plus faibles qu’en milieu urbain ; 
 un marché local faible, lié à de faibles densités de population et à un pouvoir d’achat limité ; 
 une faiblesse du tissu économique souvent liée à un déficit d’infrastructures (routes, accès à 

l’énergie etc.) rendant peu attractif l’espace rural ; 
 la dépendance de la production agricole saisonnière à la disponibilité de la force de travail. 

                                                      
32 Losch B. La recherche d'une croissance agricole inclusive au cœur de la transition économique africaine. In : Devèze Jean-

Claude (ed.). Défis agricoles africains. Paris : Karthala, 2008 p. 47-72. 
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III.2.1.3 Les importations de produits alimentaires  
De nombreux pays africains compensent l’écart entre leurs besoins alimentaires et leur production 
nationale par une stratégie d’importation. Pourtant, si cette stratégie pouvait apparaître comme 
pertinente dans les années 60 et 70, elle perd de son efficacité au cours des années 80 : sous l’effet de 
l’accroissement de la population, les coûts d’importations alimentaires augmentent alors que les 
recettes d’exportations chutent (voir Partie 1)33. La crise alimentaire de 2008, liée au renchérissement 
des produits agricoles a montré le danger de la dépendance envers les importations. Face aux « émeutes 
de la faim » qui ont suivi, de nombreux gouvernements et organisations internationales ont reconnu 
l’importance des politiques publiques agricoles visant à assurer leur souveraineté alimentaire. 
 

III.2.2 Les potentialités productives des agricultures africaines 
Certains discours considèrent l’accroissement de la population africaine des prochaines décennies 
comme la cause de l’augmentation de la pauvreté et de la dégradation des ressources naturelles (Figure 
1). 

Figure 1 : illustration de la théorie liant de façon mécanique accroissement de population et 
augmentation de la pauvreté 

 

 
Source : Gestion de la fertilité des sols pour la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, FAO, Rome, 2003 

 
Toutefois, la capacité à maintenir une forte population agricole n’est pas définie par des éléments 
naturels mais est avant tout déterminée par les systèmes sociaux et techniques qui permettent 
l’exploitation des différents écosystèmes. Face à l’augmentation de la population dans une région 
donnée, deux grands types de stratégies sont possibles, étudiés ci-après : l’accroissement des surfaces 
cultivées et l’augmentation de la production par unité de surface.  
 

III.2.3 Les ressources foncières disponibles pour l’extension des 
surfaces agricoles 

Les sociétés paysannes ont tendance à accommoder l’augmentation de population en accroissant les 
surfaces cultivées. Cette stratégie « extensive » permet de maintenir une bonne productivité du travail et 
n’est pas synonyme de dégradation de l’environnement tant que les ressources naturelles sont 
suffisantes pour permettre la reproduction du système. Au-delà d’un seuil de 20 habitants par kilomètre 
carré34, on risque une diminution de la productivité de la terre et du travail pouvant conduire à la 
dégradation des sols et de la pauvreté.  
 
                                                      
33 Parmi les facteurs qui peuvent expliquer la persistance de ces politiques, on peut citer un biais urbain de la part des 

gouvernants, soucieux de fournir aux pauvres des villes une alimentation bon marché afin d’éviter des troubles sociaux. 
Mais il faut aussi considérer que les droits de douane sont des sources importantes de revenus pour les Etats et que, 
dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, ceux-ci avaient intérêt à maintenir un système d’importations 
et exportations plutôt que de favoriser la production locale.  

34 Jouve, P. : Croissance démographique, transitions agraires et intensification agricole en Afrique sub-saharienne. Colloque 
développement durable : leçons et perspectives, 1er au 4 juin 2004 Ouagadougou [BURKINA FASO] 
http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a3-contribution-jouve.pdf 
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L’Afrique est, avec l’Amérique du Sud, le continent qui dispose des plus grandes réserves de terres 
cultivables. Les zones actuellement cultivées correspondent à peine à 20% des terres cultivables35. 
Les changements climatiques vont provoquer certains changements dans le potentiel agricole des 
terres, notamment en fonction de la disponibilité en eau des sols. La quasi totalité des modèles 
prévoient que la surface globale de terres cultivables va diminuer. Malgré tout, ce potentiel d’extension 
reste très important (Graphique 3). 

Graphique 3 : comparaison des terres cultivables en cultures pluviales avec le climat actuel et avec le 
climat projeté pour 2080 selon le modèle HadCM3-A1FI avec l’utilisation des terres en 1994-96 (en 

millions d’hectares) 

 
Source : IIASA, 2002 
 
Toutefois, les terres disponibles ne sont pas uniformément réparties sur le continent. La comparaison 
entre les accroissements de population prévus et les surfaces disponibles montrent : 
1. Des pays n’ayant plus de terres disponibles permettant d’augmenter les surfaces en cultures 

pluviales : il s’agit des pays situés autour de la Méditerranée et ceux densément peuplés d’Afrique 
centrale; 

2. Des pays dont les surfaces disponibles sont insuffisantes pour faire face à l’augmentation des 
besoins alimentaires : la quasi-totalité des pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi que quelques-uns 
d’Afrique de l’Est ; 

3. Des pays dont les surfaces permettent d’équilibrer approximativement l’augmentation des besoins 
alimentaires ; 

4. Des pays n’ayant pas assez de terres pour les cultures pluviales, mais pouvant augmenter leur 
surfaces en irrigué : Algérie, Libye, Somalie et Mauritanie ; 

5. Des pays pouvant équilibrer la demande alimentaire à condition de mettre en culture les 
écosystèmes forestiers (Libéria et République Démocratique du Congo) ; 

6. Des pays ayant suffisamment de terres pour faire face au croît de la demande. 
 

III.2.4 Les limites foncières et environnementales à l’extension des 
surfaces agricoles 

L’extension des terres cultivées en Afrique ne se fait pas sur des terres vierges de toute exploitation 
humaine. Il y a, dans la plupart des cas, des modifications de l’utilisation des terres, quelquefois mises 
en œuvre par des groupes sociaux différents, qui peuvent avoir des impacts à la fois économiques, 
sociaux (conflits entre éleveurs et agriculteurs) et environnementaux (menace sur la fertilité des sols). 
 
Dans les cas où l’expansion des cultures ne se fait pas aux dépens d’autres systèmes agricoles, elle 
risque néanmoins d’amener à des modifications importantes, comme par exemple, sous la pression 
démographique, la réduction de la durée de la jachère, mettant en péril la reproduction de la fertilité ou 
la mise en cultures de terres marginales, pouvant mener à une progressive désertification. 
 
L’extension des surfaces cultivées pose aussi évidemment des problèmes fonciers. L’ensemble des 
droits d’appropriation et de droits d’usage se superposent souvent sur une même parcelle, et 
l’augmentation des densités de population se traduit par une tension et une compétition croissantes sur 
le foncier, notamment entre autochtones et migrants.  
                                                      
35 Günther Fischer, Mahendra Shah, Harrij van Velthuizen, and Freddy O. Nachtergaele: Global Agro-ecological Assessment 

for Agriculture in the 21st Century - International Institute for Applied Systems Analysis (Laxenburg, Austria) and 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Rome, Italy) January 2002. 



 
 

 
53 

 

 
Le tableau ci-dessous donne une synthèse des possibilités d’extension des différents systèmes agricoles 
décrits précédemment. 

Tableau 5 : les potentialités et limites d’extension des différents systèmes agricoles 

Biome Capacité d’extension des systèmes agricoles 

Forêt Tropicale 

Le système arboricole de front pionnier présente une forte densité de 
population (34 hab/km2). Dans bien des pays, les possibilités d’extension sont 
limitées car il n’y a plus de forêt à défricher. 
Il peut toutefois s’étendre, dans les zones de frontière agricole, au détriment des 
systèmes d’abattis-brûlis de forêt dense, qui occupent encore des surfaces non 
densément peuplées (11 hab/km2). Les écosystèmes forestiers qui hébergent 
ces systèmes d’abattis-brulis perdraient alors une grande partie de leurs 
fonctions écologiques. 

Hautes terres, 
montagnes 

Ces zones sont les plus densément peuplées du continent africain, avec des 
densités atteignant des moyennes de 60 à 90 hab/km2. Les surfaces agricoles 
sont petites et les possibilités d’extension sont quasi-nulles La question de 
l’augmentation de la production devra passer par l’intensification des systèmes 
existants, qui sont déjà très intensifs. 

Savane humide 

Les savanes humides présentent des densités de population relativement faibles 
(entre 15 et 20 hab/km2) par rapport à leur potentiel productif. Le potentiel de 
croissance des systèmes agricoles est important, et pourra être fortement 
accéléré si les zones sont libérées des maladies endémiques qui limitent les 
possibilités de traction animale. 

Savane sèche 

Les densités de population en savanes sèches (17 à 24 hab/km2) sont déjà 
fortes si on considère l’aridité du climat et la qualité des terres disponibles. 
L’extension des zones cultivées est encore possible, mais risque de se faire de 
plus en plus sur des terres marginales ou aux dépens d’autres utilisations, 
notamment l’élevage, ce qui peut provoquer des conflits avec les éleveurs. 
L’extension passe donc surtout par l’aménagement de bas-fonds, qui 
permettent également une intensification de la production. 

Méditerranéen 

En zone méditerranéenne, les densités de population sont déjà très fortes et les 
terres disponibles pour accroître les surfaces cultivées sont inexistantes. La 
seule possibilité d’étendre les cultures consiste à irriguer des zones trop sèches 
pour l’agriculture pluviale. 
A noter aussi que l’irrigation peut permettre, dans les zones déjà cultivées, 
d’ « étendre » les cultures à des saisons auxquelles elles étaient trop risquées. 

Semi-aride 

Les systèmes d’élevage pastoral et nomade sont les seuls viables dans les zones 
semi-arides. La densité permise par ces systèmes de production est très faible (8 
hab/km2) mais peut être étendue en favorisant la mobilité des hommes et des 
troupeaux et en favorisant la résolution des conflits qui limitent l’accès des 
éleveurs à certaines zones ou pays. 

 

III.2.5 L’intensification impossible ? 
L’intensification peut s’imposer, évitant l’extension foncière à des fins de préservation de 
l’environnement ‘naturel’, ou parce qu’il peut être plus efficace économiquement d’intensifier, à 
condition d’en avoir les moyens techniques, humains et financiers. L’augmentation de la production à 
l’hectare peut s’obtenir au moyen de diverses stratégies, mais au sein des systèmes productifs, le 
changement d’un facteur entraîne un réaménagement de l’ensemble du système. Etant donné la 
rapidité de la croissance des populations et des changements dans les écosystèmes, on mesure l’effort 
d’adaptation qui est demandé aux agricultures africaines. Il s’agit de changements non seulement 
techniques, mais aussi écologiques, sociaux et économiques. 
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III.2.5.1 Rendements et intensification 
L’augmentation de la productivité du sol s’obtient généralement au prix d’un plus fort investissement  
en travail ou en capital par unité de surface, qui conduit à l’intensification. L’intensification par le 
capital caractérise le développement agricole récent des pays développés. L’intensification par le travail 
est généralement la seule possibilité offerte aux sociétés des pays en développement pauvres en capital.  
 
Une double difficulté se présente à ces deux mécanismes d’intensification : 

• L’intensification par le capital limite fortement les besoins en main d’œuvre 
nécessaire, alors que l’agriculture devrait fournir les emplois productifs à la main 
d’œuvre en pleine expansion ; 

• L’intensification par le travail provoque souvent une diminution de la productivité du 
travail ; alors qu’elle doit impérativement augmenter pour permettre à la fois le 
développement des campagnes et l’alimentation d’un nombre croissant de citadins. 

III.2.5.2 La voie étroite de l’intensification de l’agriculture africaine 
Selon la FAO, (Tableau 6), c’est l’intensification de la production, due à l’augmentation de l’intensité 
culturale et à l’augmentation des rendements, qui est responsable de l’essentiel de l’augmentation de la 
production du continent. Notons dès à présent une forte différence dans l’importance de 
l’augmentation des rendements entre l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne. Cette différence 
est due aux types de systèmes de cultures ; nous y reviendrons. 

Tableau 6 : origine des augmentations de production entre 1961 et 2005, selon les régions, en % 
 Augmentation des 

surfaces 
Augmentation de 

l’intensité culturale 
Augmentation des 

rendements 
Afrique sub-saharienne 31 31 38 
Afrique du Nord et 
moyen orient 17 22 62 

Source :  Jelle Bruinsma, The resource outlook to 2050: by how much do land, water and crop yields need to increase by 2050? 
Presented at FAO Expert Meeting, 24-26 June 2009, Rome on “How to Feed the World in 2050”. 
 
L’augmentation des rendements 
La « révolution verte », mise en œuvre en Amérique Latine et en Asie, a conduit à une augmentation 
spectaculaire des rendements, grâce à des paquets technologiques faits de semences hautement 
productives, à condition d’être cultivées dans des milieux largement artificialisés et dépendants 
d’intrants externes. Une telle augmentation des rendements peut-elle se produire également en 
Afrique ? La « révolution verte » s’est surtout intéressée au blé, au riz et au maïs, les 3 céréales les plus 
consommées dans le monde. Or, de nombreux systèmes de production très importants sur le continent 
ne sont pas basés sur une de ces 3 céréales. Il s’agit : 

1. Des systèmes agricoles basés sur les céréales secondaires, notamment le mil et le 
sorgho. Ces céréales, plus résistantes à la sécheresse que le maïs, sont très importantes dans 
l’ensemble des zones semi-arides. Ensemble, elles représentent 56% des surfaces et 39% de 
la production de céréales d’Afrique Sub-saharienne.   

2. Des systèmes basés sur les tubercules et des systèmes arboricoles, typiques des zones 
de savane humide et des forêts tropicales. 

 
De fait, ces aliments n’ont pas fait l’objet de recherches agronomiques poussées (Weldeghaber Kidane 
et al, 2006). Le potentiel de croissance des rendements au travers une stratégie de type révolution verte 
est donc limité par le manque de matériel génétique adapté.36 
 
Par ailleurs, d’autres facteurs limitent l’augmentation des rendements des céréales. En premier lieu, 
pour que les variétés « améliorées » puissent exprimer leur potentiel génétique par un fort rendement, il 
faut des conditions de production particulièrement favorables, en termes d’irrigation, de protection 
contre les prédateurs, etc. Or, l’Afrique est caractérisée par l’importance des sols naturellement 

                                                      
36 C’est ce qui explique la différence de participation de l’augmentation des rendements dans l’augmentation de la production, 

entre l’Afrique du nord et l’Afrique sub-saharienne. 
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pauvres, perdant rapidement leur fertilité, et de zones où les précipitations sont faibles et variables, peu 
favorables au développement de ces variétés « améliorées ». Bien sûr, les aménagements hydro-
agricoles sont des solutions possibles, mais sont encore peu nombreux (voir infra). Quant à l’utilisation 
d’intrants chimiques par les agriculteurs, elle stagne et même diminue depuis le début des années 80, en 
raison d’une disponibilité insuffisante et d’un fort niveau d’incertitude qui freine l’investissement. 
L’amélioration des rendements est possible, en particulier pour le riz et le maïs, mais dépend clairement 
de politiques et de conditions économiques favorables, à commencer par des prix rémunérateurs.  
 
Vers une nouvelle révolution verte pour l’Afrique ou vers la complexification des systèmes de 
production ? 
Certains experts prônent aujourd’hui une nouvelle révolution verte pour l’Afrique. Or dans un 
contexte de changements climatiques, la gestion des risques devient encore plus cruciale que par le 
passé. D’un côté, les résultantes des changements climatiques sur les précipitations, cruciales pour la 
production agricole, sont aujourd’hui encore très incertaines. De l’autre, la probabilité est forte de 
devoir faire face à des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Dans ces conditions, il 
convient d’éviter la spécialisation des systèmes de production (utilisation d’écosystèmes variés, 
diversification des cultures et association agriculture-élevage), des systèmes de culture et d’élevage 
(systèmes associant au sein d’une même parcelle des espèces ayant différents cycles et besoins 
trophiques) et des espèces cultivées et des races élevées.  
  
De plus les systèmes les plus productifs, ceux qui permettent les plus fortes densités de population, 
sont les plus complexes, faits de cultures associées, d’agroforesterie et d’associations entre agriculture 
et élevage (Systèmes d’exploitation des hautes terres tempérées ; Systèmes d’exploitation des hautes 
terres à base de cultures pérennes). Contrairement à la simplification, la spécialisation et la chimisation 
des systèmes productifs prônés par la « révolution verte », il est possible d’intensifier la production 
grâce à des systèmes agro-silvo-pastoraux permettant de tirer au mieux profit des cycles du carbone, de 
l’azote et des éléments minéraux sans dépendre d’intrants coûteux. 
 
Les aménagements hydro-agricoles 
Le potentiel d’accroissement des surfaces cultivables au travers de l’irrigation est limité : ces surfaces 
n’atteignent pas 3% des terres arides et semi-arides impropres à l’agriculture pluviale. La moitié d’entre 
elles sont déjà irriguées aujourd’hui37. Les pays ayant le potentiel le plus important en termes de surface 
sont ceux qui utilisent déjà abondamment l’irrigation (Carte 8). 
 
Par contre, l’irrigation peut permettre d’intensifier les systèmes de cultures en rendant possible des 
doubles ou triples cultures et en améliorant les rendements moyens. Ce sont donc les systèmes de 
production des savanes sèches et humides (Systèmes mixtes céréales-racines, Systèmes mixtes à base de 
maïs et Systèmes agro-pastoraux à base de mil et de sorgho) qui pourraient voir leur productivité 
améliorée et sécurisée grâce à l’irrigation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
37 Les données sont issues de FAO/IIASA, 2002. 
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Carte 8 : Intensité d’irrigation en Afrique 

 
Source :  CDEAO-CSAO/OCDE, 2007.  

 
Des prix rémunérateurs, la condition sine qua non 
Bien d’autres éléments conditionnant l’amélioration de la productivité peuvent être évoqués. Toutefois, 
aucun élément n’aura d’effet si les prix payés aux agriculteurs ne sont pas suffisamment rémunérateurs 
pour leur permettre non seulement de subvenir à leurs besoins, mais aussi de pouvoir investir leur 
travail ou leur capital dans le développement de leur système de production agricole (encadré 3). 
 

Encadré 3 : Le mécanisme d’appauvrissement des paysans du tiers monde 
Considérons un céréaliculteur disposant d’un outillage manuel valant quelques dizaines de dollars, produisant 1 tonne de 
grain net (semences déduites), sans engrais ni produit de traitement. Il y a une cinquantaine d’années, il recevait 
l’équivalent de 30 dollars de 2001 pour 100 kg de grain: il devait alors en vendre 200 kg pour renouveler son outillage, 
ses vêtements, etc., et il lui en restait 800 kg pour nourrir modestement quatre personnes; en se privant un peu, il pouvait 
même vendre 100 kg de plus pour acheter quelque outil nouveau plus efficace.  
Les augmentations de productivité et de production résultant de la révolution agricole et de la révolution verte, des pays 
développés et des régions favorables des PED, ont été si élevées qu’elles ont provoqué dans ces pays une très forte baisse des 
prix agricoles réels, qui se sont répercutés dans les autres pays, faisant baisser les revenus des producteurs agricoles. 
Aujourd’hui, notre céréaliculteur ne reçoit plus que 10 dollars pour 100 kg de grain: il devrait donc en vendre 600 kg 
pour renouveler son matériel, cela ne lui laisserait que 400 kg pour nourrir quatre personnes, ce qui est impossible. En 
fait, il ne peut plus ni renouveler complètement son outillage, ni manger à sa faim et renouveler sa force de travail: il est 
condamné à l’endettement et à l’exode vers les bidonvilles sous-équipés où règnent le chômage et les bas salaires. 
Adapté de Mazoyer, M. : Protéger la paysannerie pauvre dans un contexte de mondialisation, FAO, 2001. 
 
Garantir des prix rémunérateurs signifie qu’il faut éviter la mise en concurrence de systèmes ayant des 
productivités du travail trop différentes. Les marchés régionaux (ou marchés communs agricoles à 
l’échelle sous-régionale), en définissant des tarifs d’importation des produits agricoles suffisamment 
élevés à leurs frontières, peuvent permettre à la fois de garantir des prix rémunérateurs et de favoriser 
les échanges commerciaux entre pays de même productivité et aux productions souvent 
complémentaires. 

(78%) 
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III.3. ACTIONS PHARES POUR L’ATTÉNUATION, L’ADAPTATION ET 
LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

 
 
Limiter l’impact des changements climatiques passe par 3 types de stratégies complémentaires : 1) 
limiter l’amplitude des changements climatiques eux-mêmes : ce sont les mesures d’atténuation ; 2) 
réduire la vulnérabilité des systèmes aux changements attendus ; 3) favoriser l’adaptation possible aux 
changements. Nous verrons successivement les grandes lignes de ces 3 stratégies. 
 

III.3.1 Concilier atténuation et adaptation ? 
Les économies du continent étant fortement dominées par l’agriculture (voir Partie 1), celle-ci est un 
des secteurs qui émet le plus de GES. Toutefois, le continent africain contribue pour seulement 2,5% 
aux émissions de GES mondiales (voir Partie 2) et l’agriculture africaine peut jouer un rôle très 
important en tant que puits de carbone, comme cela a été évoqué dans la Partie 2. 
 
Des synergies peuvent exister entre atténuation et adaptation. Rien n’empêche de choisir de préférence, 
parmi les voies d’adaptation possibles, celles qui sont le moins émettrices de GES, ce qui peut rendre 
ce type d’action plus efficace et plus facile à financer. Ces stratégies sont multiples (voir Tableau 7), et 
impliquent des techniques telles que la lutte antiérosive (diguettes, cordons pierreux, demi-lunes, etc.), 
l’utilisation améliorée du fumier et production de compost, engrais verts, agroforesterie, etc. 
Cependant, toutes ces techniques nécessitent formation, accompagnement technique, démonstration, 
échanges entre producteurs et activités de recherche, afin d’adapter les conseils aux conditions, 
pratiques et savoir-faire locaux, ainsi que des investissements et des flux d'informations. Ces soutiens 
doivent être organisés localement, à travers des politiques agricoles volontaristes et un appui important 
aux services d’extension agricole. 
Des financements directs aux producteurs pour l’achat de petit matériel pourraient s’avérer peu 
coûteux et très efficaces. Outre l’aide au développement classique, le secteur de l’agriculture devra être 
éligible aux mécanismes de financement d’adaptation et d’atténuation d’un nouveau régime climatique, 
beaucoup plus qu’il ne l’est avec le MDP actuel (voir partie II.3.3). 
Ces synergies atténuation/adaptation sont souvent propres à une région ou un système particulier et 
doivent être évaluées au cas par cas. On trouvera néanmoins dans le tableau ci-dessous des pistes 
d’actions permettant de concilier adaptation et atténuation pour les grands systèmes identifiés 
précédemment. 
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Tableau 7 : Techniques ou actions permettant de concilier atténuation et adaptation 

 
 

N° Biomes Types de systèmes Techniques ou actions permettant de concilier atténuation et adaptation

2

Agriculture arboricole 
de front pionnier

L'utilisation des terres pour l'agriculture est un moteur essentiel de la déforestation en Afrique, qui
libère ainsi annuellement des quantités importantes de CO2 stocké dans la biomasse et les sols. La
diffusion de l'agroforesterie peut jouer un rôle important car elle 1) renforce la résilience aux
évènements climatiques extrêmes, grâce à l'amélioration de la capacité de rétention de l'eau et de la
fertilité des sols; 2) permet une diversification des sources de revenus; 3) permet un accroissement
de la productivité de l'écosystème; 4) permet le piégeage d'un plus grand volume de carbone dans le
sol et la biomasse.

3

Système sur abattis-
brûlis de forêt dense

Lorsque la densité de population est faible, ces systèmes ne sont pas émetteurs nets de GES car le
carbone émis par la défriche est compensé par les recrus forestiers dans les friches. De plus, leur
haute biodiversité leur garantit une résilience importante au changement climatique.
Lorsque la densité de population augmente et ne permet plus des rotations suffisamment longues, il
est important de favoriser la transition vers des systèmes agro-forestiers garantissant le maintien
d'une forte biodiversité, si nécessaire en payant les paysans pour les services environnementaux
rendus par ces écosystèmes.

4 Riz et arboriculture à 
Madagascar -

5 Systèmes 
d’exploitation des 
hautes terres à base de 
cultures pérennes

6 Systèmes 
d’exploitation agricole 
mixtes des hautes 
terres tempérées

7

Système basé 
spécifiquement sur les 
cultures de racines

Dans les régions suffisamment humides, les systèmes favorisant la couverture du sol et limitant le
travail du sol (semis direct, cultures dérobées, jachères cultivées, mulching) doivent permettre une
accumulation de carbone dans le sol et une amélioration de leur fertilité. Le développement de
légumineuses dans les rotations peut favoriser une faible utilisation d'engrais azotés et donc limiter
les émissions de N2O.
Pour les monocultures de canne à sucre, l'arrêt du brûlis des feuilles de canne au moment de la
récolte permet une meilleure restitution de matière organique au sol, mais nécessite en contrepartie
la mécanisation de la récolte

8

Systèmes mixtes 
céréales-racines

Dans ces régions, les mesures permettant de concilier adaptation et atténuation devront viser à
favoriser la transition agraire vers des systèmes à jachères plus courtes en proposant des adaptations
aux modèles actuels de gestion de la fertilité garantissant des taux élevés de matière organique dans
les sols. Aux côtés de l’accumulation de matière organique et des remontées de nutriments des
couches profondes du sol permises par le réseau racinaire des grandes graminées et des arbres laissés
dans les champs (Acacia albida, karité, néré), de nouveaux modes de gestion de la fertilité devront
être développés, qui incluront l'utilisation des résidus de récolte et surtout du fumier permis, en cas
d'aridification du climat et d'éradication des parasites animaux, par la croissance des cheptels et de la
traction animale .

9

Systèmes mixtes à 
base de maïs

Le risque principal est que le changement climatique aggrave la désertification de sols
intrinsèquement fragiles et dont les écosystèmes sont surexploités par l’agriculture et l’élevage, ou
encore pour la production d'énergie (bois de chauffe). Il est donc essentiel de promouvoir les
techniques permettant de lutter contre la dégradation des terres agricoles : diguettes anti-érosives,
techniques du « zaï » ou de la « demi-lune », défrichement amélioré etc. L’aménagement des bas-
fonds permet également une intensification de la production dans les zones plus humides et plus
fertiles ce qui favorise une moindre pression agricole sur les terres plus fragiles. 

11 Systèmes agro-
pastoraux avec friche 
herbeuse de courte 
durée, à base de mil et 
de sorgho

Ces techniques permettent à la fois de stocker du carbone dans le sol et la biomasse et d'augmenter
les rendements, c'est à dire qu'elles permettent à la fois adaptation et atténuation.
Notons toutefois que le stockage du carbone dans les sols cultivés est limité par l'utilisation
intensive et le fort recyclage des résidus de culture ainsi que par la courte durée des cycles végétatifs.
Le renforcement des associations entre agriculture et élevage semble donc une voie technique
privilégiée pour compatibiliser adaptation et atténuation.

Les techniques favorisant la diversification des cultures et l'amélioration de la gestion de la fertilité
sont recommandées, mais ces systèmes sont déjà à la fois très intensifs et fortement diversifiés.
L'utilisation d'engrais chimiques pour produire davantage de matière organique peut être une option
intéressante, mais il faut vérifier qu'elle ne produit pas davantage de GES qu'elle n'en stocke à cause
de l'utilisation des engrais azotés.
Les techniques de lutte physique et biologique contre l'érosion doivent être développées car elle
permettent à la fois une adaptation aux risques d'évènements climatiques extrêmes (fortes
précipitations) et favorise le stockage de carbone dans le sol et la biomasse.

Forêt Tropicale

Savane humide

Hautes terres, 
montagnes

Savane sèche
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Les numéros dans la première colonne se réfèrent aux systèmes agraires définis en I.2.2 et à la carte 3. 
 
 

10

Systèmes mixtes 
céréales - élevage 
d’Afrique Australe

Les modèles de monoculture basés sur l'utilisation intensive d'engrais et de pesticides sont fortement
émetteurs de GES. Dans ces cas, l'augmentation de l'utilisation d'azote minéral ne contribue guère à
l'augmentation de matière organique des sols. Un changement profond de la propriété foncière, par la 
distribution des terres des grands domaines aux agriculteurs familiaux, pourrait permettre de limiter
l’utilisation importante de la moto-mécanisation (tracteurs de forte puissance et recours à des
moissonneuses batteuses) dont les passages répétés ont un impact très négatif sur la structure des
sols.

15 Systèmes 
d’exploitation mixte 
des terres sèches 
d’Afrique du Nord

Comme pour les systèmes sahéliens, les synergies entre atténuation et adaptation passent ici aussi
par une meilleure intégration entre agriculture pluviale et élevage, par le développement des
techniques de lutte contre la dégradation des sols, mais aussi par des techniques d'agriculture de
conservation permettant de maintenir une couverture du sol et de limiter les labours.

16
Systèmes 
d’exploitation mixte 
pluvial

Les techniques recommandées visent le renforcement de la protection des sols contre l’érosion et du
stock d’humus : i) les méthodes de conservation, telles que le contrôle de l’érosion éolienne par des
brise vents; ii) la collecte de l’eau; iii) la couverture végétale du sol et le travail minimum ou le non
travail du sol; et iv) l’utilisation des arbustes comme fourrage v) la gestion intégrée des bassins
versants par les communautés locales.

12

Semi-désert
Systèmes d’élevage 
pastoral et nomade

Les systèmes d'élevage pastoraux tirent de leur mobilité leur capacité à s'adapter au changement
climatique. Leurs mouvements leur permettent en effet de profiter au mieux des ressources
fourragères disponibles chaque année. Les pâturages qui ne sont ni sous-exploités, ni surexploités
sont ceux qui accumulent le plus de carbone dans le sol. De plus, en permettant aux animaux d'avoir
accès à des pâturages de meilleure qualité, les déplacements favorisent aussi la diminution des
émissions de méthane liées à la fermentation entérique. Pour favoriser la mobilité pastorale, les
actions suivantes sont importantes:
- L’accès à des systèmes de prévision météorologiques ainsi qu’aux informations de suivi des
écosystèmes (états des pâturages) ;
- La multiplication des ouvrages d’hydraulique pastorale permettant une optimisation de l’utilisation
des ressources fourragères.
La réhabilitation des terres de pâturages dégradées permet à la fois une meilleure production de
fourrage pour les animaux et un stockage de carbone dans la biomasse et le sol plus important.

1

Semi-déserts et 
déserts

Les grands périmètres 
irrigués

L’irrigation favorise l’intensification des systèmes et doit permettre à la fois de meilleurs rendements
et un retour de matière organique au sol plus important. Il faut toutefois limiter les coûts en énergie
pour ainsi que les risques d'émission de N2O liés à l'utilisation d'engrais. De ce point de vue, les
cultures à forte valeur ajoutée à l'hectare (fruits, légumes, etc.), qui  permettent une meilleure gestion 
des ressources en eau, doivent être favorisées par rapport aux cultures extensives de céréales.
Toutefois, le passage à des cultures à haute valeur ajoutée permettant l’utilisation de l’irrigation
localisée semble exclu dans beaucoup de régions, à la fois à cause de leur éloignement des marchés
et de l’importance des objectifs de sécurité alimentaire nationaux. En zone de riziculture, la sélection 
variétale, alliée à des techniques culturales telles que le drainage des parcelles au cours du cycle de
culture permettent de réduire fortement les émissions de méthane et d'améliorer la production de riz
en limitant les maladies et prédateurs du riz.

13
Déserts Systèmes oasiens -

14
Systèmes 
d’exploitations 
agricoles basées sur la 
pêche artisanale

Les mesures conciliant atténuation et adaptation sont:
- Développement des structures de protection et de restauration de la côte et des sols dégradés, en
particulier des sols salinisés (stockage de carbone dans le sol et la biomasse et récupération pour la
production);
- Développement de la pisciculture afin de réduire la pression sur les ressources;
- Restauration des habitats des poissons (mangrove etc.) et promotion de la biodiversité.

17 Périmètres horticoles, 
périurbains ou de 
contre-saison

Amélioration de l'efficacité de l'irrigation, permettant une utilisation plus faible d'énergies fossiles et
une adaptation à la diminution des ressources en eau.

18 Les systèmes de 
riziculture inondée

En zone de riziculture, la sélection variétale, alliée à des techniques culturales telles que le drainage
des parcelles au cours du cycle de culture permettent de réduire fortement les émissions de méthane
et d'améliorer la production de riz en limitant les maladies et prédateurs du riz.

Méditerranéen

Systèmes 
dispersés
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III.3.2 Réduire la vulnérabilité aux changements climatiques : une 
approche multidimensionnelle 

La réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques passe naturellement par le renforcement 
de la résilience des écosystèmes, mais aussi, et peut-être surtout, par la diminution de la vulnérabilité 
des systèmes socio-économiques. Aussi de nombreuses institutions définissent la lutte contre la 
pauvreté comme la stratégie centrale de l’adaptation aux changements climatiques. 

III.3.2.1 Protéger les écosystèmes 
Les écosystèmes sont plus ou moins résilients aux changements climatiques en fonction de leurs 
caractéristiques propres et de leur fragilité au moment où ces changements interviennent, ainsi que des 
activités humaines y intervenant.  
 
La déforestation est une activité humaine fragilisant les écosystèmes. Or les forêts produisent une série 
de services environnementaux, dont leur rôle de « puits de carbone », essentiels pour l’atténuation des 
changements climatiques et donc pour le devenir à long terme des agricultures. Plusieurs mécanismes 
peuvent être mis en place afin de lutter contre la déforestation et favoriser une gestion durable des 
forêts : politiques nationales et locales pour la préservation des écosystèmes forestiers, systèmes de 
traçabilité du bois, plans de gestion et exploitation, systèmes de certification et processus REDD.  
 
Les politiques d’accès à l’énergie ont aussi un rôle important dans la protection des écosystèmes. En 
Afrique sub-saharienne, la biomasse représente 80% de l’énergie consommée. L’installation de 
systèmes de production d’électricité décentralisés et la production d’agro-carburants locaux peuvent 
être des solutions répondant aux besoins des populations et à l’enjeu environnemental. 
 
La surpêche, l’acidification ou la pollution des eaux, la dégradation de la flore aquatique sont autant de 
problèmes qui affectent la santé des écosystèmes marins ou fluviaux et les rendent d’autant plus 
sensibles au changement climatique. La protection des zones de frayage que sont les mangroves est ici 
primordiale, ainsi que le respect des règles internationales sur la pêche, la limitation des pollutions, etc. 

III.3.2.2 Gérer les crises humanitaires et prévenir les risques de catastrophes 
Les nombreuses crises humanitaires qui ont secoué le continent africain au cours des 50 dernières 
années ont eu, entre autres, un impact dévastateur sur la sécurité alimentaire des populations ainsi que 
sur la capacité institutionnelle des pays à promouvoir le développement. Les changements climatiques 
risquent d’augmenter les crises, mais aussi de provoquer des déplacements massifs de population. 
Des instruments, tels que les systèmes d’alerte précoce (SAP), au niveau national ou sous-régional, 
devront être mis en place afin de prévenir ou limiter les conséquences de ces crises.  

III.3.2.3 Gérer l’approvisionnement alimentaire au niveau international 
La sécurité alimentaire des populations africaines n’est pas déterminée seulement par la capacité de 
production de son agriculture (FAO, 2008). Elle est aussi fonction du volume et des prix des stocks 
mondiaux de denrées alimentaires. Or l’augmentation probable de la fréquence d’événements 
extrêmes, provoquera de fortes variations des prix des denrées alimentaires d’une année sur l’autre. 
Protéger les agricultures africaines des aléas des marchés mondiaux grâce à des politiques économiques 
et agricoles régionales volontaires, apparaît indispensable pour favoriser un approvisionnement régulier 
des marchés alimentaires locaux, garantir la sécurité alimentaire des populations et donner aux 
producteurs un « signal-prix » suffisamment stable pour leur permettre d’investir dans l’agriculture. 
 

III.3.3 Les actions phares pour l’adaptation du secteur agricole 
L’adaptation planifiée aux changements climatiques ne se fera efficacement que lorsque les 
informations disponibles deviendront assez fiables pour orienter les décideurs, et que le changement 
climatique sera pris en compte à tous les niveaux de programmation. Des préconisations par zone 
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climatique sont présentées en fin de chapitre de manière à souligner les principales pistes à étudier pour 
chacune d’elle.  

III.3.3.1 Renforcer les institutions de recherche 
Le renforcement institutionnel à tous les niveaux est à l’évidence un facteur clé de l’adaptation. Nous 
donnerons ici des pistes pour le renforcement des institutions de recherche, qui se trouveront en 
première ligne pour fournir les connaissances nécessaires aux prises de décisions individuelles et 
collectives d’adaptation aux changements climatiques.  
 
La prévision climatique 
La prévision météorologique est un élément essentiel dans l’adaptation du secteur agricole. L’Afrique 
manque d’informations historiques et en temps réel sur les températures et les précipitations (voir 
Partie 2). Les recommandations que l’on peut rapporter seraient (SEI/Rockefeller Foundation, 2008) :  

- Améliorer et étendre les projections de changements climatiques en Afrique, à travers des 
initiatives de collecte de séries historiques et la formation des scientifiques africains ; 

- Créer des opportunités d’échanges entre les producteurs de données météorologiques et les 
utilisateurs, afin d’améliorer la compréhension des possibilités et limitations des projections 
par les utilisateurs, et permettre aux météorologues de bien cerner les besoins des utilisateurs ; 
et 

- Améliorer les capacités d’interprétation et d’utilisation des données climatiques. 
Il est également essentiel de renforcer le suivi des relations entre les changements climatiques et les 
changements associés des écosystèmes en étendant ces observations aux agro-écosystèmes eux-mêmes, 
afin de pouvoir comprendre les mécanismes de résilience et développer des politiques d’adaptation. 
 
La recherche agronomique  
La recherche agronomique devra désormais chercher à renforcer la résilience des systèmes agricoles, et 
non plus seulement développer des variétés « améliorées ». Cela implique les changements suivants : 

1. Favoriser la diversité biologique sous toutes ses manifestations (gènes, espèces et écosystèmes) 
pour augmenter la résilience aux changements de conditions environnementales et aux stress.   

2. Établir les critères de sélection des nouvelles variétés sur leur capacité à assurer une bonne 
production malgré certaines contraintes climatiques ou édaphiques. 

3. Inclure la gestion du risque agronomique (mise au point de systèmes agricoles diversifiés et 
résilients aux changements de conditions de milieu) et économique (promotion d’une diversité 
de sources de revenus et d’une minimisation de la dépendance vis-à-vis des intrants achetés ou 
des investissements lourds). 

4. Partir des connaissances existantes parmi les populations paysannes au niveau local et essayer 
d’améliorer les systèmes de production existants en favorisant une meilleure résilience, et les 
rendre les plus à même de promouvoir la sécurité alimentaire et les revenus des paysans.  

5. S’allier avec les sciences écologiques et sociales, puisque les impacts des changements 
climatiques dépendent des résiliences des écosystèmes et des systèmes humains, et réhabiliter 
les analyses multifactorielles. 

III.3.3.2 Intégrer le changement climatique à tous les niveaux de programmation 
Les changements à venir sont d’une telle ampleur que leur prise en compte à tous les niveaux et tous 
les secteurs de programmation est primordiale. C’est d’ailleurs pour les banques, une question de retour 
sur investissement.  
 
Il y a donc nécessité d’intégrer cette question à la planification du développement de moyen et long 
termes et aux stratégies de réduction de la pauvreté, de renforcer les capacités des décideurs politiques, 
des services techniques et des acteurs locaux afin que chacun puisse adapter son travail aux 
changements climatiques, et de procéder à des réformes institutionnelles des politiques et procédures 
des bailleurs de fonds. Le Forum pour le Partenariat avec l’Afrique tenue à Addis Abeba en novembre 
2008 préconise, pour les pays africains38, des actions dans ce sens. Pour le secteur agricole, cela passe 

                                                      
38 http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/43559925.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/43559925.pdf
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par une sensibilisation accrue du personnel du Ministère de l’agriculture et des services d’extension 
agricole aux changements à venir, la révision de l’ensemble des lois, règlementations et programmes 
touchant le secteur agricole dans une optique d’amélioration de la résilience des populations. 

III.3.3.3 Sécuriser et démocratiser les modes d’accès au foncier et à l’eau 
La sécurisation des droits d’accès à la terre et d’utilisation des ressources naturelles (faune, pâturages, 
bois d’œuvre, eau etc.) est actuellement revendiquée par de nombreuses paysanneries africaines. Les 
Etats ont également besoin de mettre en place des législations foncières plus à même d’inciter les 
producteurs à investir dans des systèmes plus productifs et respectueux de l’environnement. La 
définition d’un cadre de concertation et de négociation entre l’Etat et les principales catégories sociales 
concernées (agriculteurs, éleveurs, bûcherons, etc.) serait la première étape. 
 
La question de l’accès à l’eau se pose avec une acuité particulière au vu des scénarios climatiques 
prévoyant un assèchement du climat de nombreuses régions. Elle se pose à l’échelle locale et à l’échelle 
des bassins versants. De nombreux hydrauliciens et socio-économistes s’accordent aujourd’hui pour 
considérer la nécessité d’une subsidiarité institutionnelle, avec la mise en place d’unités de gestion à 
l’échelle d’un bassin ou d’une nappe, capables de réguler les droits d’accès à l’eau et d’arbitrer les 
éventuels conflits d’usages, avec le soutien d’associations d’usagers (Dufumier, 2008). 

III.3.3.4 Modifier le choix des techniques de culture et d’élevage 
Dans un contexte où les coûts de l’énergie fossile et des produits dérivés de la pétrochimie pourraient 
encore s’accroître, le choix des techniques devra privilégier celles qui restreignent le recours aux eaux 
de pompage, engrais de synthèse et produits phytosanitaires. 
 
Développer de nouvelles variétés « adaptées » et favoriser la biodiversité 
Cette contrainte risque notamment de limiter l’emploi de variétés à haut potentiel génétique de 
rendement photosynthétique à l’hectare, sensibles au stress hydriques, vulnérables aux agents 
pathogènes et exigeantes en éléments minéraux, en dehors des régions où il a été possible d’irriguer les 
terrains, d’apporter des engrais chimiques et de protéger les cultures. Dans les autres zones, il 
conviendrait d’opter pour des techniques agricoles les plus adaptées aux conditions écologiques 
prévalentes dans les diverses régions de culture et d’élevage : adaptation aux sols, aux microclimats, aux 
prédateurs, aux insectes, aux « mauvaises » herbes, etc.  
 
Restaurer et préserver les sols 
Les sols africains sont globalement assez pauvres. Maintenir une forte teneur en matière organique 
permet de : 1) préserver la fertilité des sols, dans un contexte où l’accès physique et économique des 
agriculteurs aux fertilisants chimiques est très limité ; 2) favoriser la résilience au stress hydrique et 
donc aux épisodes de sécheresse liés à une aridification du climat ; 3) stocker du carbone dans les sols 
afin de participer à l’atténuation du changement climatique. 
Dans les régions soudano-sahéliennes, l’association de l’élevage à l’agriculture peut permettre une 
gestion efficace de la matière organique. Dans les régions à saisons des pluies et saisons sèches très 
contrastées et où prédominent les cultures annuelles, le zéro labour et les semis sous couvert végétal 
présentent un réel intérêt du point de vue de la protection des terrains contre les agents d’érosion, de la 
biologie des sols et de la préservation du taux d’humus.  
 
Les mesures antiérosives et de préservation de la fertilité des sols sont multiples et complémentaires, à 
l’échelle des parcelles ou des bassins. Les agriculteurs disposent de savoir-faire multiples en la matière, 
lesquels doivent être repris, améliorés et financés par les politiques publiques spécifiques. 
 
Optimiser l’utilisation des eaux de pluie et développer l’irrigation ‘durable’ 
Dans de nombreuses régions d'Afrique, les précipitations risquent de devenir moins abondantes et plus 
aléatoires, ce qui impliquera dans les régions d’agriculture pluviale, d’optimiser l’usage des eaux de 
pluie. Le recours à l’irrigation sera également nécessaire (cf. III.2.5.2) en privilégiant les structures 
d’irrigation de petite taille, localisées, dont l’impact négatif est réduit et la gestion facilitée (Dufumier, 
2008). Ces techniques sont chères, présentent des risques écologiques, et ne conviennent pas à toute 
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culture. La gestion efficace de l’eau au niveau des bassins suppose aussi l'existence d'une bonne 
gouvernance entre États et usagers de l’eau.  
 

III.3.3.5 Préconisations pour quelques grands types de systèmes agraires 
Il est essentiel d’aider les paysans à bâtir et mettre en œuvre leurs propres stratégies d’adaptation. Pour 
cela, il est nécessaire de partir de la compréhension des réalités locales – climatiques, agronomiques, 
sociales et environnementales – ainsi que d’analyser les initiatives déjà mises en œuvre localement. 
 
Zone Méditerranéenne 

Systèmes d’exploitation mixte des terres sèches d’Afrique du Nord 
Systèmes mixtes céréales - élevage d’Afrique Australe 
Les grands domaines de céréaliculture extensive  
Systèmes d’exploitation mixte pluviaux 

 
Les systèmes les plus vulnérables aux changements climatiques sont ceux situés dans les zones de 
terres sèches, où la pluviométrie annuelle varie de 150 à 300 mm et l’ensemble du système est sensible 
aux variations annuelles et saisonnières de la pluviométrie, à la fois dans le temps et dans l’espace. 
 
L’adaptation à une aridification du climat devrait considérer les éléments suivants : 
- Renforcement de la protection des sols contre l’érosion et du stock d’humus : le travail répété 

de la jachère et les labours profonds sont à éviter, car ils contribuent à fragiliser les sols. Les 
interventions à développer comprennent : i) les méthodes de conservation, telles que le 
contrôle de l’érosion éolienne par des brise vents ; ii) la collecte de l’eau ; iii) la couverture 
végétale du sol et le travail minimum ou le non travail du sol ; et iv) l’utilisation des arbustes 
comme fourrage ; v) la gestion intégrée des bassins versants par les communautés locales. 

- Meilleure intégration entre agriculture pluviale, agriculture irriguée et élevage et leurs 
interactions. 

- L’irrigation doit permettre l’intensification des systèmes. 
- La distribution des terres des grand domaines aux agriculteurs familiaux : alors qu’il existe une 

relation inverse entre la taille des exploitations agricoles et leur efficacité économique 
(Dufumier, 2008), les terres et les eaux disponibles seraient probablement plus utilement 
employées par des paysans dont l'intérêt est de pratiquer des systèmes production intensifs et à 
plus grande création de valeur ajoutée à l'hectare. Ce changement de la propriété foncière 
pourrait permettre de limiter la moto-mécanisation dont les passages répétés ont un impact 
négatif sur la structure des sols. 

 
Déserts et semi-déserts 

Systèmes oasiens 
Les changements climatiques ne devraient pas affecter ce système agricole indépendant de la 
pluviométrie. L’augmentation de la température ne devrait pas poser de problème car les oasis 
sahariens associent de nombreuses cultures sur le même espace, chacune faisant de l’ombre à celles qui 
sont en dessous. L’augmentation de l’évapotranspiration ne devrait pas en poser davantage, vu que les 
réserves d’eau disponibles sont importantes par rapport au volume des prélèvements.  
 

Les grands périmètres irrigués 
 Les changements climatiques qui affecteront ces zones seront paradoxalement moins le changement 
du climat local que de celui des régions où les cours d’eau prennent leur source : le grand risque pour 
ces systèmes irrigués est la diminution du débit des fleuves et donc de l’eau disponible pour l’irrigation. 
Cette diminution de l’eau disponible affecterait en premier lieu les projets d’extension des zones 
aménagées ainsi que les projets de nouveaux barrages. Au sein des aménagements hydro-agricoles 
existants, la question de l’augmentation de l’efficience dans l’utilisation de l’eau risque de se poser 
également. Le passage à des cultures à haute valeur ajoutée permettant l’utilisation de l’irrigation 
localisée semble exclu dans beaucoup de régions, à la fois à cause de leur éloignement des marchés et 
de l’importance des objectifs de sécurité alimentaire nationaux. Toutefois, la hausse de la concentration 
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en CO2 dans l'atmosphère et une augmentation modérée de la température pourraient entraîner une 
augmentation des rendements (en paddy notamment), également facteur d’amélioration de l’efficience 
de l’irrigation. 
 
Les questions liées à la gestion de l’eau au niveau des périmètres et au niveau régional figureront 
certainement aussi parmi les défis qui seront exacerbés par les changements climatiques. 
 

Systèmes d’élevage pastoral et nomade 
L’élevage nomade est particulièrement bien adapté aux conditions changeantes de l’environnement 
semi-aride. Il a démontré sa résilience face à des évènements extrêmes et répétés lors des sécheresses 
des années 70-80. Si une aridification forte et prolongée pourrait menacer la survie de l’élevage 
transhumant, une aridification modérée du climat et des sécheresses ponctuelles ne semblent pas à 
même de mettre en péril ce système. Parmi les mesures importantes d’adaptation, on peut citer : 

 - L’accès à des systèmes de prévision météorologiques et aux informations de suivi des 
écosystèmes ; 

 - La multiplication des ouvrages d’hydraulique pastorale permettant une optimisation de 
l’utilisation des ressources fourragères. 

 
Le grand défi pour l’élevage pastoral pourrait venir de l’augmentation des précipitations moyennes, et 
de l’extension de l'agriculture pluviale aux dépens des surfaces pastorales qu’elle entrainerait 
probablement. Ces évolutions ont été à l'origine de conflits entre éleveurs et agriculteurs et cette 
tendance pourrait s’aggraver si un climat plus humide venait à s’installer. Les mesures d’adaptations 
importantes concerneraient alors la médiation des conflits, l’appui à la redéfinition des règles d’usage 
des ressources communes, la délimitation de couloir de transhumance, etc. 
 
Notons qu’une aridification, même modérée, du climat serait fatale aux systèmes de ranching de 
l’Afrique australe, sauf dans le cas où la production de fourrage irrigué serait à la fois possible et 
rentable. Par contre, une augmentation des précipitations pourrait faciliter la production de fourrage et 
favoriser leur développement.  
 
Savane sèche 

Systèmes agro-pastoraux avec friche herbeuse de courte durée, à base de mil et de sorgho 
Systèmes mixtes à base de maïs 

Ces systèmes sont caractéristiques des zones situées entre les isohyètes 400 et 800 mm. La saison des 
pluies dure entre 50 et 110 jours et peut varier de plus de 30 % d’une année à l’autre. Cette zone 
cumule les désavantages d’une pluviométrie à la fois structurellement faible et très variable. Des 
surfaces importantes de sols y sont infertiles et fragiles. L’agriculture y est donc aléatoire, fortement 
dépendante du climat même si l’existence de topographies particulières et de sols plus profonds et 
humides joue aussi un rôle important. 
 
Les expériences accumulées au cours du XXème siècle dans la zone sahélienne donnent une bonne idée 
des conséquences d’une aridification du climat sur ces systèmes et de leurs capacités d’adaptation.  
Tout d’abord, les systèmes sont déjà adaptés à la variabilité climatique. Par exemple, lors d’épisodes 
climatiques plus secs où la production agricole est très faible voire nulle, la sécurité alimentaire des 
agriculteurs possédant des animaux est assurée par la vente de bétail. 
Un des risques importants à moyen terme est la désertification, liée à la fragilité intrinsèque des sols et 
aux risques de surexploitation de la biomasse lorsque sa production diminue du fait des contraintes 
climatiques. De nombreuses techniques ont été mises au point afin de lutter contre la dégradation des 
terres agricoles : diguettes antiérosives, techniques du « zaï » ou de la « demi-lune », défrichement 
amélioré etc.39. L’aménagement des bas-fonds permet également une intensification de la production 
dans les zones humides et plus fertiles favorisant une moindre pression agricole sur les terres fragiles. 
Une diminution de la durée de la saison des pluies pourrait être partiellement compensée par le 
raccourcissement des cycles de culture provoqué par l’augmentation des températures, surtout si il est 
soutenu par la recherche agronomique.  

                                                      
39 voir : Climat, changements climatiques et pratiques agro-pastorales en zone sahélienne, OCDE/CSAO, mai 2008. 
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Le maïs étant sensible à la sécheresse, les systèmes mixtes à base de maïs sont fortement menacés par 
une aridification du climat. Le développement d’une irrigation peut sécuriser la production grâce à des 
irrigations d’appoint lors d’épisodes de sécheresse. Mais il importe de revoir la priorité entre semences 
hybrides, qui ne donnent de bonnes productions qu’en situation optimale, et semences locales, 
détenant une variabilité génétique plus à même de s’adapter aux conditions climatiques aléatoires.  
 
Enfin, soulignons que les animaux sont un facteur important de la résilience de ces systèmes, car ils 
permettent, en année agricole mauvaise, un revenu pour acheter des céréales. Faciliter l’accès des 
ménages les plus pauvres à l’élevage est donc essentiel pour diminuer leur vulnérabilité. 
 
Il convient de noter que les modèles climatiques concernant la zone semi-aride divergent fortement et 
l’aridification de ces zones est loin d’être certaine. En revanche, l’augmentation de la variabilité 
climatique est probable et doit amener à adapter les systèmes en favorisant (voir III.2.5) l’intégration 
agriculture-élevage et la diversification interne des systèmes de cultures et d’élevage, basée sur une 
combinaison large d’espèces et de variétés ou de races. D’un point de vue plus macro, les systèmes 
d’alertes précoces et les plans de récupération post crises sont les instruments d’adaptation privilégiés. 
 
Savane humide 

Systèmes mixtes céréales-racines 
Système basé spécifiquement sur les cultures de racines 

Les prévisions climatiques concernant ces écosystèmes prédisent des variations de la pluviométrie de 
plus faible ampleur que dans les zones de savanes sèche, sans toutefois que l’on puisse en déterminer le 
sens. Une légère aridification du climat pourrait faciliter l’éradication des parasites des bovins et la 
diffusion de la traction animale, et faciliter ainsi la culture des céréales (maïs, sorgho, mil) aux dépens 
des tubercules (igname, manioc). A moyen terme, le développement de la culture attelée et l’intégration 
de l’agriculture et de l’élevage pourraient entraîner l’accroissement de la superficie cultivée par ménage 
ainsi que des rendements des systèmes de culture et la productivité du travail.  
Une augmentation de l’intensité des précipitations accentuerait le risque d'érosion physique des sols. Ce 
risque de dégradation augmente lorsque la culture attelée se développe et est accompagné du 
dessouchage des ligneux.  
Les menaces liées aux changements climatiques sur ces systèmes risquent de venir davantage de 
l’arrivée de « migrants climatiques » dans ces zones peu peuplées, que des changements du climat local, 
impliquant une pression accrue sur les ressources naturelles.  
La densification croissante de l'occupation de l'espace concourra à réduire la durée des jachères et des 
problèmes de fertilité des sols risquent de se poser, alors que des menaces pèsent déjà sur le 
renouvellement du parc d'arbres fruitiers vieillissants (Acacia albida, karité, néré). 
Les mesures d’adaptation devront donc favoriser la transition agraire vers des systèmes à jachères plus 
courtes en proposant des adaptations aux modèles actuels de gestion de la fertilité. Aux côtés de 
l’accumulation de matière organique et aux remontées de nutriments des couches profondes du sol 
permises par le réseau racinaire des grandes graminées et des arbres laissés dans les champs, de 
nouveaux modes de gestion de la fertilité devront être développés, qui incluront l'utilisation des résidus 
de récolte et surtout du fumier permise par la croissance des cheptels et de la traction animale. 
 

Le cas des plantations de canne à sucre 
La canne à sucre est fortement sensible au stress lié à la chaleur. Les grandes plantations industrielles 
de canne à sucre sont mono-spécifiques et donc extrêmement vulnérables aux changements du climat, 
lorsque ceux-ci conjuguent augmentation des températures et aridification. Les marges de manœuvre 
permises par des changements de variétés sont limitées. L’irrigation peut aider à l’adaptation lorsqu’elle 
est techniquement possible, mais l’investissement alors supplémentaire n’est pas toujours rentable. 
Un autre risque important est l’apparition de nouveaux parasites et agents pathogènes, en particulier 
dans le cas d’un climat à la fois plus chaud et plus humide. Les grandes plantations étant souvent 
monovariétales, parasites et insectes nuisibles peuvent proliférer sans rencontrer aucun obstacle, sur la 
totalité des surfaces. Les traitements phytosanitaires peuvent être multipliés, mais risquent de 
compromettre à la fois l’environnement et la rentabilité de la production. 
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Forêt Tropicale 
Les régions tropicales semblent être celles qui risquent d’être le moins affectées par les changements 
climatiques. Les augmentations de températures prévues sont parmi les plus faibles du continent (+2 à 
2,5 °C) et la variation de la pluviométrie moyenne modérée ou nulle.  
 

Système sur abattis-brûlis de forêt dense 
Les zones forestières denses peu peuplées présentent des écosystèmes complexes qui ne sont que très 
partiellement connus, et on ne sait pas trop comment ils peuvent être affectés par des changements 
climatiques, même minimes. En effet, la régénération de nombreuses espèces végétales implique la 
faune suivant des modalités très variées. De nombreuses essences forestières nécessitent l'ombrage au 
stade juvénile (Goussard & Labrousse, 2008). 
 
Le principal risque pour ces systèmes semble être celui d’une déforestation accrue. Le taux de 
déforestation annuel dans le bassin du Congo est aujourd’hui modéré (de l’ordre de 0,4%), mais il 
pourrait croître sous l’effet de l’arrivée de « migrants climatiques » provoquant soit une augmentation 
importante de la population vivant du système de défriche-brûlis, soit l’avancée du front pionnier 
d’agriculture arboricole. La question de la gestion de la fertilité et des mauvaises herbes dans un 
contexte de réduction progressive de la friche forestière serait alors posée. En l’absence de traction 
animale (la zone est infestée par la mouche tsé-tsé), la solution des feux de brousse s’impose et 
provoque une savanisation progressive, avec le développement d'un couvert herbacé dont les feux 
épisodiques ne permettent pas l'élimination mais contribuent au contraire à son extension40. Ceci étant, 
les densités de population sont actuellement faibles et ce phénomène de savanisation est pour le 
moment assez marginal. Il semblerait même que l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère et 
des températures favorise la récupération forestière en lisière de certaines forêts denses africaines.  
 
Les mécanismes d’adaptation passent par le développement progressif de systèmes agro-forestiers dont 
le couvert végétal dense - composé de plusieurs espèces et variétés - empêche la prolifération des 
mauvaises herbes et renouvelle la fertilité par transfert des nutriments depuis les couches profondes 
vers les couches superficielles du sol. Ces systèmes, très productifs, peuvent supporter des densités de 
population très importantes et permettraient de concilier les impératifs de conservation de la 
biodiversité non seulement en termes de richesse spécifique mais surtout d'intégrité du fonctionnement 
et de la structure de ces systèmes naturels. Le paiement aux paysans des services environnementaux 
rendus par les écosystèmes forestiers ou du stockage du carbone est une piste intéressante pour 
viabiliser le développement des systèmes agro-forestiers (REDD/REDD-plus, voir Partie 2). 
Toutefois, il ne faut pas oublier que la contrainte principale à leur développement vient généralement 
de problèmes fonciers, les paysans n’ayant souvent aucun intérêt à conserver des arbres sur lesquels ils 
n’ont, au terme des législations nationales ou des droits coutumiers, aucun droit. 
 

Agriculture arboricole de front pionnier 
Dans la zone intertropicale humide où prédomine l’agriculture arboricole, les forêts ont en grande 
partie disparu sous la pression du développement de grandes plantations ou de cultures industrielles 
diverses. Ce phénomène ancien s'est aggravé avec les migrations de populations venues de pays à 
climats plus arides et la «course» à la constitution de domaines fonciers. Il pourrait s’accentuer encore 
en cas d’aridification accrue des zones de savanes sèches.  
 
Ces systèmes arboricoles subissent aujourd’hui une crise de leur modèle économique et écologique 
(voir la Partie 1). Les plantations de cacao, par exemple, ne sont pas ombragées, et contiennent donc 
une diversité spécifique très limitée, qui les rend d’autant plus susceptibles aux effets des changements 
climatiques (maladies, augmentation de la température et de l’ensoleillement, augmentation de 
l’humidité ou aridification etc.) qu’elles sont maintenant vieillissantes.  
 

                                                      
40 Une diminution de la prévalence des maladies parasitant le bétail pourrait au contraire favoriser le défrichement massif de la 

forêt à des fins agricoles sur le modèle des fronts pionniers amazoniens. 
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Les mécanismes d’adaptation passeraient ici par le retour à des systèmes plus extensifs sous ombrage 
protecteur et l'extension de modèles agroforestiers de « case », qui permettent tout à la fois : 

- une meilleure protection des sols, alors que la fréquence des pluies extrêmement violentes 
risque d’augmenter; 

- une production forestière compatible (framiré/fraké) garantissant un revenu d’appui et un 
stockage plus important du carbone; 

- une meilleure adaptation aux différents risques climatiques (ombrage contre l’augmentation de 
température, maintien d’une plus grande humidité au sol); 

- une amélioration de la biodiversité et une diminution parallèle des risques phytosanitaires; 
- une moindre dépendance des cultures d’exportation. 

 
Hautes terres et montagnes 

Systèmes d’exploitation des hautes terres à base de cultures pérennes 
Systèmes d’exploitation agricole mixtes des hautes terres tempérées 

Ces systèmes agraires ne semblent pas devoir être affectés négativement par les effets des changements 
climatiques. Au contraire, ils pourraient en tirer partie du fait de l’augmentation de la concentration en 
CO2 et de l’augmentation des températures moyennes.  
Le réchauffement du climat pourrait avoir des effets négatifs sur certaines cultures des zones 
tempérées. En effet, bien que l’augmentation des températures limite globalement les risques de gelées 
précoces et tardives, il induit également un fleurissement plus précoce, ce qui les rend paradoxalement 
plus vulnérables au gel. D’autre part, pour certaines espèces pérennes, les hivers doux peuvent créer 
des troubles physiologiques (chute de bourgeons, fruits avortés). Ou encore, la dégradation des sols 
peut advenir dans un contexte où les pluies peuvent devenir plus abondantes et aussi plus violentes. 
Les changements attendus, même de magnitude faible, risquent d’avoir des conséquences très 
importantes vu la forte vulnérabilité sociale de ces zones. En effet, les systèmes agricoles des hautes 
terres présentent de très fortes densités de population rurale, les exploitations agricoles sont très petites 
et les disponibilités en terres pratiquement nulles. Toute diminution dans la production de ces systèmes 
très intensifs risque de provoquer famines, migrations et conflits.  
Des changements de cultures pourront être nécessaires pour adapter ces systèmes aux nouvelles 
conditions climatiques. Le principal enjeu est de conserver, voire d’augmenter la production par unité 
de surface de ces systèmes, déjà fort élevée, tout en conservant la forte résilience que lui permettent les 
associations de l’élevage avec un grand nombre de cultures. La gestion de la fertilité des sols ainsi que 
leur protection contre l’érosion sont donc, aux côtés de la diversification des cultures, les éléments 
essentiels de l’adaptation de ces systèmes. 
 
Systèmes dispersés 

Périmètres horticoles, périurbains ou de contre-saison 
Ces systèmes sont amenés à se développer rapidement en fonction de la demande croissante des villes. 
Du fait de leur dispersion au sein d’une grande variété d’écosystèmes, il est difficile de préciser les 
risques climatiques auxquels ils seront soumis.  
Toutefois, vu l’importance de l’irrigation pour le fonctionnement de ces systèmes, il est clair qu’une des 
principales menaces est l’aridification du climat et une diminution des ressources en eau. En termes 
d’adaptation, cela signifie qu’il faudra favoriser les systèmes d’irrigation localisée permettant une 
augmentation de l’efficience de l’utilisation de l’eau et éviter toutes les formes de pollution. 
Dans le cas d’une augmentation des précipitations, concomitante à celle des températures, le principal 
danger serait d’ordre sanitaire, avec l’augmentation des maladies et des ravageurs. La priorité serait 
alors le développement de méthodes d’agriculture biologique ou de lutte intégrée, permettant des coûts 
de production bas et limitant les conséquences négatives de l’usage des pesticides. 
 

Systèmes d’exploitation agricole basés sur la pêche artisanale 
La durabilité de la pêche artisanale est aujourd’hui très fortement menacée par la disparition des 
mangroves, la déstabilisation des écosystèmes marins et la surpêche. Les changements climatiques 
auront deux conséquences graves sur ces systèmes : la modification des écosystèmes marins liée à 
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l’augmentation de la température, la modification de la salinité et de l’acidité des océans ; et la montée 
des eaux. Outre la destruction des habitats (coraux et mangrove), les changements climatiques 
pourraient aussi provoquer une baisse des ressources des océans des tropiques et des latitudes 
moyennes à cause des mésappariements entres les premiers stades de vie des poissons et de leurs 
proies, liés en particulier aux modifications du cycle de vie du plancton. 
 
L’adaptation passe par la conservation des espaces de mangroves et de récifs coralliens nécessaires au 
fonctionnement des systèmes côtiers, au maintien de la diversité et de la richesse halieutiques, et par 
des mécanismes de suivi qui n’autorisent que les prélèvements n’affectant pas la durabilité de la pêche. 
Enfin, le développement de l’aquaculture devra être encouragé car cette activité permet de réduire la 
pression sur les productions naturelles et de produire des poissons et des fruits de mers dans des 
conditions moins soumises aux changements climatiques. 
Notons aussi que l’augmentation du niveau des mers provoque déjà une très forte érosion marine qui 
cause la destruction de villages entiers et déstabilise les écosystèmes marins. Elle a aussi des impacts 
importants sur l’agriculture pratiquée dans ces systèmes car la montée des eaux provoque la salinisation 
des nappes phréatiques et de la terre, la rendant ainsi impropre à la production agricole. Les 
adaptations possibles semblent malheureusement fort limitées par rapport aux défis posés. 

III.3.3.6 Conclusions sur le développement du secteur agricole dans un contexte de 
changements climatiques 

Changements climatiques et développement sont fortement liés : les changements climatiques ont déjà, 
et auront de plus en plus d’influence sur le développement des sociétés, de la même façon que les 
modes de développement choisis ont et auront un impact sur les changements climatiques.  Les actions 
destinées à promouvoir le développement et celles ayant pour but de limiter les changements 
climatiques ou de favoriser l’adaptation ne peuvent et ne doivent donc pas être pensées séparément.  
Toutes les actions qui concourent à la réduction de la pauvreté ou à l’amélioration de la gouvernance 
réduisent la vulnérabilité sociale et augmentent la résilience aux effets des changements climatiques. 
C’est pourquoi, parmi les recommandations généralement citées pour l’adaptation aux changements 
climatiques, on trouve des politiques et stratégies déjà mises en œuvre dans le cadre d’actions de 
développement « classiques ». 
 
Pour le secteur agricole, cela passe entre autres par les politiques suivantes : 

- garantir des prix rémunérateurs (cf. chapitre III.2.5.2) ; 
- favoriser l’accès au crédit, permettant aux acteurs économiques d’investir pour développer et 

adapter leurs systèmes, avec le développement d’outils limitant le risque financier ;  
- faciliter l’accès au marché en amont et aval du secteur agricole, notamment en améliorant les 

infrastructures de transport et la diffusion de l’information ; 
- développer des actions de formation et de vulgarisation agricole, notamment à destination des 

femmes, qui ont un rôle essentiel dans la plupart des systèmes agricoles ; 
- renforcer les organisations paysannes. 
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III.4. CONCLUSION 
 
 
On l’a vu, les impacts des changements climatiques sur le secteur agricole sont très difficiles à prévoir, 
et d’autant plus en Afrique où les prévisions climatiques manquent cruellement de données historiques 
et de capacités locales pour présenter un minimum de cohérence et de fiabilité. Mais si la 
problématique du développement agricole en Afrique est amplifiée par les changements climatiques en 
cours, ces derniers ne modifient pas fondamentalement les préconisations que l’on peut faire à ce sujet. 
Ils en amplifient l’urgence et le besoin massif d’investissements.  
 
Les politiques de protection des marchés, d’accès au crédit, de renforcement des organisations, entre 
autres, sont donc encore plus urgentes à mettre en œuvre. Mais les changements climatiques nous 
poussent à insister particulièrement sur l’importance de la recherche et la vulgarisation agricole, la 
recherche climatique, la sécurisation des modes d’accès au foncier et à l’eau, et l’adoption de techniques 
agricoles adaptées aux contextes particuliers de chaque système agraire. Des potentialités importantes 
existent en termes d’extension des terres agricoles et d’intensification, et des politiques fortes et 
coordonnées au niveau continental pourront permettre des choix politiques et financiers cohérents, 
visant une plus grande sécurité alimentaire du continent, une plus grande résilience aux changements 
climatiques, dans le respect des populations locales et de l’environnement. La prise de conscience, par 
les politiques et les financeurs, de l’urgence des actions de développement et d’adaptation aux 
changements climatiques du secteur agricole est en ce sens primordiale. 
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IV Conclusion 
 
L’objectif du projet Nectar est que le développement durable de l’Afrique soit pris en compte dans la 
négociation climat. La présente étude sectorielle « agriculture » propose aux personnes impliquées dans 
le développement agricole, dans les négociations climatiques internationales, et aux décideurs, une 
synthèse des principaux enjeux du développement de l’agriculture africaine, de l’impact des 
changements climatiques sur le secteur, des enjeux des négociations climatiques pour l’agriculture 
africaine, et suggère un certain nombre d’actions phares pour le développement agricole, dans le 
contexte d’un climat changeant et de sources d’énergies fossiles de plus en plus onéreuses. 
 
Les défis posés à l’agriculture et au continent africains sont nombreux et complexes. La libéralisation 
des marchés agricoles a eu des effets variables selon les pays, et l’ajustement structurel a entrainé un 
désengagement massif de l’Etat dans l’organisation du secteur et dans son financement, ainsi qu’une 
baisse de l’aide publique au développement agricole. Mais il a aussi favorisé l’organisation des 
producteurs au sein de certaines filières, et son bilan global est mitigé. Le contexte est aujourd’hui 
nouveau, avec des administrations plus décentralisées, des producteurs mieux organisés, des 
institutions d’intégration économique régionale nombreuses, mais également une recherche agricole et 
une formation professionnelle très déficitaires, la nouvelle demande biocarburants, et un « bonus » 
démographique qui constitue à la fois un challenge et une chance pour le développement du continent. 
Le secteur agricole africain est très diversifié, avec des problématiques variées selon les conditions 
environnementales, socio-économiques, historiques, très différentes d’une région à l’autre. Il est 
cependant utile de catégoriser les grands types de systèmes agraires, afin d’en analyser les principaux 
atouts et faiblesses, et de tenter d’identifier les principaux freins à leur développement, ainsi que leur 
résilience face aux changements climatiques en cours et à venir. Outre la nouvelle donne des 
changements climatiques, nous avons relevé trois principaux défis posés à l’agriculture africaine :  

- l’accroissement des besoins alimentaires globaux,  
- la création d’emplois productifs dans le secteur rural, 
- la compétitivité de l’agriculture africaine. 

 
Si les modifications climatiques à attendre sur le continent sont très importantes, et inquiétantes dans 
certaines régions, la contribution de l’Afrique aux émissions de gaz à effet de serre est très limitée. Le 
continent est donc principalement victime de ce phénomène. Ceci dit, l’évolution des émissions 
africaines présente des risques à prévenir et des potentiels à valoriser. Des risques, car le 
développement économique du continent, souhaitable, entraînera une croissance forte de la demande 
en énergie ; car l’augmentation de la population et son enrichissement, même limité, vont augmenter 
considérablement les besoins alimentaires, et donc engendrer une intensification et une augmentation 
des productions agricoles, avec ses corollaires négatifs. Des potentiels car de nombreuses zones de 
l’Afrique sont, ou peuvent devenir, des puits de carbone importants, grâce à la production de biomasse 
considérable possible dans ces régions.  
 
Il convient donc d’une part de concevoir et diffuser des mesures d’atténuation des émissions de GES 
adaptées à chaque région et à chaque secteur, sans pour autant limiter leur développement, et d’autre 
part de valoriser le potentiel d’atténuation des zones boisées et forêts denses. Un enjeu majeur des 
négociations actuelles est donc d’intégrer dans l’accord post-2012 un système de valorisation des puits 
de carbone, non seulement pour la non-déforestation mais aussi pour les zones boisées de type 
bocager (REDD et REDD-plus). Ceci offrirait le double avantage de contribuer au stockage de 
carbone et de favoriser la reconstitution des écosystèmes et des sols dégradés ; autrement dit une 
mesure d’atténuation-adaptation très efficace. Ceci peut passer : 

- par une meilleure intégration de l’agriculture dans le Mécanisme de développement propre 
(MDP), grâce notamment à une approche sectorielle et non contraignante.  

- par une intégration de l’agriculture dans les Mesures d’atténuation appropriées au niveau 
national (MAAN) des pays en développement.  
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Mais l’enjeu principal pour l’Afrique reste le financement de l’adaptation aux changements climatiques. 
Face aux énormes besoins d’aménagement, d’infrastructures, d’éducation, de recherche, pour le secteur 
agricole comme pour les autres secteurs de l’économie, il faudra pousser la communauté internationale 
dans ses retranchements afin qu’elle s’engage sur des enveloppes financières à la hauteur des enjeux.   
 
Finalement, l’impact des changements climatiques sur les systèmes agraires est très difficile à évaluer, 
d’une part parce que les prévisions de changements climatiques ne sont ni fiables ni à une échelle 
adéquate à l’heure actuelle ; d’autre part parce que les systèmes agraires sont très complexes, chacun 
avec sa résilience propre, et que nombre de facteurs autres que les changements climatiques 
interviennent sur leur évolution. Il n’est donc pas possible aujourd’hui de donner des recettes 
techniques toutes faites pour permettre l’adaptation aux changements climatiques, mais on peut tenter 
de planifier des actions d’adaptation qui favorise la résilience des systèmes, comme cela a commencé à 
se faire à travers les Programmes nationaux aux fins de l’adaptation (PANA).  
Afin de répondre aux nombreux défis qui lui sont posés, l’agriculture africaine devra se développer, à 
travers l’augmentation des surfaces cultivées là où c’est possible, et à travers l’intensification des 
systèmes en place, chacun selon ses caractéristiques et potentialités. Dans la majorité des régions et des 
systèmes, l’intensification passera notamment par l’augmentation de la productivité du travail grâce, par 
exemple, au développement de la culture attelée ; par le développement variétal des cultures typiques 
de la zone (par exemple mil, sorgho, niébé), visant des variétés rustiques suffisamment résistantes aux 
aléas climatiques pour permettre d’éviter des rendements dérisoires, et ainsi sécuriser un rendement 
moyen acceptable ; par la mise en place de systèmes agro-silvo-pastoraux permettant de tirer au mieux 
profit des cycles du carbone, de l’azote et des éléments minéraux sans dépendre d’intrants coûteux. 
Afin de réduire la vulnérabilité de l’agriculture africaine aux changements climatiques, une approche 
multidimensionnelle est nécessaire : il faut protéger les écosystèmes, leur diversité et leurs équilibres, 
pour faciliter leur adaptation. Il faut encore gérer les crises humanitaires et prévenir les risques de 
catastrophes, à travers la mise en place de systèmes d’alerte précoce, et gérer l’approvisionnement 
alimentaire au niveau mondial. Il faut enfin lancer un certain nombre d’actions phares susceptibles de 
sécuriser les populations et leurs ressources alimentaires :  

- renforcer les institutions de recherche : améliorer la prévision climatique, accroître et améliorer 
la recherche agronomique et sa diffusion ; 

- intégrer les changements climatiques à tous les niveaux de programmation des gouvernements 
locaux, nationaux, régionaux et des bailleurs de fonds ;  

- sécuriser et démocratiser les modes d’accès au foncier et à l’eau ; 
- restaurer et préserver les sols, notamment par l’augmentation nécessaire de leur teneur en 

matière organique et leur protection contre les risques d’érosion ; 
- s’orienter vers des choix de techniques de culture et d’élevage favorisant la biodiversité, 

limitant au maximum les intrants extérieurs coûteux, et préservant l’équilibre des écosystèmes ; 
- identifier localement, pour chaque système agraire, les freins à son développement et son 

évolution, non pas en cherchant à appliquer un modèle « moderne » standardisé, mais en 
favorisant des modèles diversifiés, respectueux de leurs habitants et leur environnement. 

Toutes ces actions viennent bien sûr en complément des politiques de développement traditionnelles, 
qu’il convient de renforcer également, car la résilience des populations passe d’abord par leur sortie de 
la pauvreté. Une politique de protection des marchés agricoles régionaux, l’accès à ces marchés, grâce à 
des infrastructures et des organisations adaptées, l’accès au crédit, le renforcement institutionnel, 
l’éducation, l’égalité des sexes, etc. sont tous nécessaires pour augmenter la capacité d’adaptation des 
populations.  
Face à la pauvreté, aux besoins alimentaires croissants et aux changements climatiques, il est donc 
temps pour les décideurs politiques, les bailleurs internationaux et les acteurs du développement de 
prendre conscience de l’urgence d’un développement agricole massif et diversifié, autonome et intégré, 
capable de relever les défis auxquels l’agriculture et les agriculteurs doivent faire face. 
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La Francophonie au service du développement durable
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programmes de l’Organisation internationale de la Francophonie et notamment ceux issus de
la mission D du Cadre stratégique décennal de la Francophonie : «Développer la coopération
au service du développement durable et de la solidarité », l’IEPF :
- Contribue à l’élaboration de politiques et stratégies nationales de développement dura-
ble et à leur mise en œuvre dans les domaines de l’énergie et de l’environnement; forme
et renforce les capacités des cadres et des professionnels à l’utilisation et à la maitrise des
outils de gestion de l’environnement pour le développement durable.

- Soutient la participation des pays aux négociations internationales sur l’environnement
et le développement durable ainsi que la mise en œuvre des conventions, par des concer-
tations, des appuis techniques et la mobilisation d’experts.

- Développe des partenariats, publie des guides, des revues spécialisées et des ouvrages scien-
tifiques et techniques en français dans les domaines de l’énergie et de l’environnement. 

- Anime des réseaux d’information et d’expertise pour le développement durable.
- Exerce toute autre fonction que lui confieraient les instances compétentes de l’OIF.

Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage
Québec (Québec) G1K 4A1
CANADA
Téléphone : 1 418 692-5727 / Télécopie : 1 418 692-5644
iepf@francophonie.org
www.iepf.org
www.mediaterre.org







 

 

 

 

Ce résumé à été préparé à partir d'une étude plus volumineuse, éditée également 
par l'IEPF. Comme pour l'étude, ce document a été préparé Groupe-conseil baastel 
sprl et par Iram. 

 

Comment les changements climatiques accentuent les problématiques auxquels 
l'Afrique aura à faire face, spécialement dans le domaine de l'agriculture ? Voici 
l'objet de cet ouvrage. Il traite également des émissions de gaz à effet de serre sur 
ce continent, les pistes de réduction, et surtout comment les pays africains peuvent 
bénéficier des négociations internationales sur le climat, en promouvant un 
engagement de réduction maximal des émissions de GES au niveau mondial, seul 
moyen de limiter le réchauffement planétaire et ses conséquences pour eux. La 
mise en place de mesures de valorisation - pour leur préservation - des puits de 
carbone du continent (telles que le processus REDD, REDD-plus), et un fond 
d’adaptation suffisamment bien doté pour financer les mesures d’urgences qui 
permettront de mieux affronter les changements à venir, joueront une rôle 
extrêmement important pour l'avenir de l'Afrique. 

 

Enfin, le rapport présente un certain nombre d’actions phares pour le 
développement agricole et l’adaptation aux changements climatiques, qui pourront 
servir à la réflexion sur les actions les plus prioritaires à mettre en œuvre pour le 
secteur agricole africain. 
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