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1. Historique et contexte 
 

Les changements climatiques constituent une menace majeure pour l’Afrique de l’Ouest 

en général et les pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) en particulier. L’agriculture, secteur économique clé qui fait vivre près de 60 % de 

la population de ces pays, y est particulièrement vulnérable. La région doit relever un grand 

défi : trouver des moyens pour contrer et atténuer les effets négatifs des changements 

climatiques et nourrir sa population qui ne cesse d’augmenter et devrait atteindre quelque 600 

millions de personnes à l’horizon 2050. De nombreuses études concluent que la production 

agricole et les marchés des matières premières doivent s’adapter pour éviter que les 

changements climatiques ne menacent la production agricole ou compromettent la sécurité 

alimentaire (Ludi et autres, 2007 ; Nelson et autres, 2009 ; Huang et autres, 2011 ; Ahmed et 

autres, 2012). Néanmoins, une grande incertitude entoure la manière dont les changements 

climatiques influeront sur la production agricole dans toute la région et on sait encore moins 

comment elles influeront sur le commerce international. Il est fort probable, cependant, que ces 

changements auront des répercussions sur les prix et les volumes des marchandises, en 

particulier ceux des matières premières agricoles et des denrées alimentaires, avec des 

conséquences macroéconomiques considérables (Ludi et autres, 2007). À ce jour, très peu 

d’études ont examiné de manière critique l’impact probable des changements climatiques sur 

l’évolution du commerce agricole dans toute l’Afrique de l’Ouest et il n’existe guère 

d’informations sur les éventuelles conséquences des stratégies nationales d’adaptation aux 

changements climatiques sur les régimes du commerce agricole dans la région de la CEDEAO 

et vice versa. Il est très important que la recherche sur les changements climatiques et 

l’agriculture accorde au commerce agricole l’attention qu’il mérite. Cette recherche pourrait 

permettre de renforcer la capacité d’adaptation de la région, d’assurer la sécurité alimentaire et 

de faciliter l’intégration régionale. En particulier, il est absolument nécessaire de mieux 

comprendre la relation existant entre le commerce agricole et les politiques de lutte contre les 

changements climatiques dans la CEDEAO. 

 

Au vu de ce qui précède, l’Institut de l’Université des Nations Unies sur les ressources 

naturelles en Afrique, en collaboration avec le Centre africain pour la politique en matière de 

climat de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), mène un projet de recherche de 

deux ans intitulé « changements climatiques, commerce agricole et sécurité alimentaire dans la 

CEDEAO ». Le projet vise à évaluer les possibilités d’adaptation des systèmes de production 

agricole et des politiques commerciales dans la CEDEAO pour atténuer l’impact des 

changements climatiques sur la sécurité alimentaire, et à répertorier les moyens de promouvoir 

le développement durable dans la région. Pour la mise en œuvre du projet, l’Université des 

Nations Unies collabore avec diverses institutions pour la construction d’un ensemble de 

modèles empiriques et la collecte des données pertinentes. Le Centre ouest-africain des services 

scientifiques sur le changement climatique et l’utilisation adaptée des terres aide à la collecte 

des données de références sur les changements climatiques aux fins d’élaboration des scénarios 

de changements climatiques pour la région de la CEDEAO. Le présent rapport donne un aperçu 

de la méthodologie, des outils et des données ainsi obtenues. À titre d’illustration, il examine 

également les simulations historiques, évalue les possibles scénarios de changements 

climatiques de la fin du XXIe siècle et se penche sur les défis qui pourraient entraver le 

développement agricole et compromettre la sécurité alimentaire dans les pays de la CEDEAO. 
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2. Description du modèle, méthodologie et données produites 
 

Le modèle climatique régional (MCR) est le principal outil de production des données 

de référence et des données relatives aux changements climatiques dans la CEDEAO. Cette 

technique de modélisation du climat régional analyse les conditions initiales, les conditions 

météorologiques latérales temporelles et les conditions liées aux limites superficielles et peut 

générer des modèles à haute résolution pour des zones restreintes. Les données initiales 

proviennent des modèles climatiques globaux ou des modèles du système terrestre de la phase 5 

du projet d’intercomparaison de modèles couplés (CMIP5 MCG ou MST) et peuvent inclure 

des forçages de gaz à effet de serre et d’aérosols. Les modèles climatiques globaux servent à 

simuler la réaction des modèles de circulation générale aux forçages à grande échelle et les 

modèles climatiques régionaux à évaluer les forçages de sous-échelle des modèles climatiques 

globaux et améliorer la simulation des circulations atmosphériques et des variables climatiques 

à petite échelle spatiale. Les forçages peuvent inclure les caractéristiques topographiques 

complexes et des hétérogénéités du couvert végétal. C’est la technique la plus efficace pour la 

production des données régionales sur les changements climatiques en Afrique de l’Ouest et 

elle est très utilisée dans la région (Sylla et autres, 2010 ; Paeth et autres, 2011 ; Vizy et Cook, 

2012 ; Sylla et autres, 2012 ; Abiodun et autres, 2013 ; Zaroug et autres, 2013 ; Ibrahim et autres, 

2014). 

 

Figure I 

Domaine et topographie de simulation, notamment dans les sous-régions du Sahel et du 

golfe de Guinée  

 

 

Domaines et topographie (en mètres) 

O O 

Golfe de Guinée 
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Idéalement, tous les modèles climatiques globaux et les modèles du système terrestre de 

la phase 5 du projet d’intercomparaison de modèles couplés devraient être réduits à l’aide des 

modèles climatiques régionaux et des voies de concentration représentatives du Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Moss et autres, 2010), en vue de 

collecter un ensemble de données exhaustives favorisant une analyse profonde des changements 

climatiques en Afrique de l’Ouest. Cela n’est malheureusement pas possible, les coûts de calcul 

étant prohibitifs. Une autre méthode consiste à sélectionner de bons modèles CMIP5 et à les 

réduire de façon dynamique à l’aide d’un modèle climatique régional à haute résolution pour la 

région concernée pour deux principales voies de concentration représentatives du Groupe 

d’experts intergouvernemental. On pourrait par exemple recourir au forçage du VCR4.5 

(forçage moyen de futurs gaz à effet de serre) et du VCR8.5 (forçage élevé des gaz à effet de 

serre). Cette autre méthode est utilisée dans le monde entier. 

 

Figure II 

Voies de concentration représentatives du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat avec accent sur les principaux gaz à effet de serre jusqu’en 2100 
 

 
Avec une résolution de 25 km, la quatrième version du modèle climatique régional du 

Centre international Abdus Salam de physique théorique (Giorgi et autres, 2012) sert ainsi à 

réduire un ensemble de modèles du système terrestre du CMIP5 sur l’Afrique de l’Ouest en ce 

qui concerne les deux principales voies de concentration représentatives du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat : les profils RCP 4.5 et RCP 8.5 (voir figure II), 

sur le domaine sélectionné par Browne et Sylla en 2012 comme meilleur domaine de 

modélisation du climat régional pour l’Afrique de l’Ouest (voir figure I). Les modèles du 

système terrestre (MST) retenus sont ceux du Max-Planck Institute qui fonctionne sur une grille 

à moyenne résolution, du Hadley Centre (modèle 2) et du Geophysical Fluid Dynamics 

Laboratory (laboratoire de dynamique des fluides géophysiques) du National Oceanic and 

Atmospheric Administration (Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique) 

(deuxième version). Ces MST ont été choisis en raison de leur capacité à fournir des indicateurs 

relativement fiables du climat des moussons de l’Afrique de l’Ouest (Sylla et autres, 2015a). 

Taylor et autres (2012) fournissent plus de détails sur les modèles CMIP5. 

 

Des simulations ont été effectuées sur une durée totale de 130 ans pour chaque ensemble 

de voies de concentration représentatives et de forçages du modèle terrestre. Des données ont 

été recueillies sur les précipitations, les températures moyennes, maximales et minimales 

enregistrées près de la surface et l’évapotranspiration. À titre d’illustration, la présente étude 

analyse également la moyenne d’un ensemble multimodèle. Le signal de changement 

climatique s’obtient en établissant la différence entre les projections des voies de concentration 

représentatives (2070-2099) et les données historiques récentes (1976-2005). Sur la base des 

précipitations et des températures enregistrées, les auteurs de l’étude ont analysé les variations 

moyennes, les changements dans les zones arides et les projections d’indices extrêmes. Sylla et 
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autres (2015a) fournissent des détails sur le calcul de l’indice d’aridité. Pour les scénarios 

extrêmes, six indices recommandés par l’Équipe d’experts pour la détection des changements 

climatiques et les indices de changements climatiques ont été retenus (Zhang et autres, 2011). 

Il s’agit des indices suivants : 
 

a) Période d’extrême sécheresse : Nombre maximum de jours consécutifs sans 

précipitation (jours ayant enregistré moins de 1 mm de pluie). C’est une indication de 

sécheresse et de risque élevé de mauvaises récoltes ; 

b) Période d’extrême pluviosité : Nombre maximum de jours consécutifs avec 

précipitations (jours ayant enregistré plus de 1 mm de pluie). C’est une indication des 

précipitations de longue durée et de risques d’inondations, conduisant à une destruction de la 

couche arable du sol et à l’endommagement des cultures. 

c)  Période de très fortes précipitations : Nombre de précipitations supérieures à 

20 mm, indicateur de précipitations très intenses pouvant causer des inondations brusques, la 

saturation du sol et l’inondation des cultures qui entraînent leur endommagement ; 

d)  Plage de températures diurnes : Différence entre la température quotidienne 

maximale et la température quotidienne minimale. Ceci fournit une indication de l’écart de 

réchauffement entre la nuit et le jour. Un grand écart de réchauffement peut conduire à un stress 

thermique critique qui endommage les cultures et en compromet le rendement et la qualité ; 

e) Journées estivales : Nombre de jours où la température maximale dépasse 35 oC ; 

f)  Nombre maximal de journées estivales consécutives : Nombre de jours 

consécutifs où la température maximale dépasse 35 oC. 

 

Le seuil de 35 oC est très proche de la température optimale de nombreuses cultures 

céréalières. En d’autres termes, les cultures ont un rendement optimal à des températures 

inférieures à celle-là. Par conséquent, ces deux derniers indices illustrent bien la vulnérabilité 

des cultures à des températures plus élevées. 

 

3. Évaluation des simulations de modèles historiques 
 

La présente section commence par une analyse du cycle annuel des précipitations dans 

la CEDEAO et en particulier dans deux sous-régions homogènes (voir figure I) sur la base de 

différentes observations et combinaisons des modèles du système terrestre et des modèles 

climatiques régionaux. Elle analyse ensuite la répartition spatiale des précipitations et 

températures moyennes saisonnières et l’indice d’aridité afin de déterminer, à partir de ces 

données, la valeur ajoutée par l’utilisation des modèles climatiques régionaux à haute résolution 

sur l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble. Pour valider les simulations historiques, un autre 

ensemble de données d’observation a été utilisé pour tenir compte des incertitudes dans les 

précipitations observées (Nikuline et autres, 2012 ; Sylla et autres, 2013a ; Klutse et autres, 

2015). 

 

Les données ainsi obtenues sur le cycle annuel des précipitations dans le golfe de Guinée 

montrent une saison des pluies à deux pics associée à la migration latitudinale de la zone de 

convergence intertropicale (ZCIT) (voir figure III a)). La première période forte se situe en juin 

lorsque la ZCIT se déplace vers le nord et la seconde en septembre lorsque la ZCIT revient vers 

le sud. Une période de pluviosité relativement faible intervient en août lorsque la ZCIT se trouve 

entre les deux régions. À l’inverse, les précipitations de la mousson sur le Sahel commencent 

entre avril et juin, atteignent des pics en août à l’extrême nord de la ZCIT avant de retomber en 

septembre (voir figure III b)). Alors que la moyenne de l’ensemble multimodèle des MCR 

présente le calendrier saisonnier des précipitations mensuelles sur le golfe de Guinée, en 
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particulier l’apparition de deux pics en juin et septembre avec une légère distorsion, la moyenne 

d’ensemble des MST indique une seule saison des pluies avec un pic surévalué en juillet. Ce 

résultat illustre clairement la valeur ajoutée par l’utilisation d’un modèle climatique régional à 

haute résolution dans la région. Dans la sous-région du Sahel, les deux combinaisons reflètent 

le cycle annuel (voir figure III b)). Toutefois, les MST font apparaître une surévaluation des 

précipitations dans les phases de début et de retrait, alors que l’expérience des MCR montre 

une concordance parfaite avec les observations sur tout le cycle de la mousson. Il ressort de 

cette analyse qu’en Afrique de l’Ouest la plupart des précipitations interviennent entre juin et 

septembre et que l’ensemble multimodèle des MCR reflète le cycle annuel des précipitations 

de mousson avec un haut degré de précision et représente une amélioration par rapport aux 

simulations basées sur des MST directeurs. 

 

Figure III 

Cycle annuel des précipitations (mm/jour) dans a) le golfe de Guinée et b) le Sahel selon 

trois séries d’observations, à savoir celles du Projet mondial de climatologie des 

précipitations, de l’Unité de recherche sur le climat et de l’Université du Delaware, ainsi 

que les ensembles des modèles du système terrestre et les modèles climatiques régionaux 

directeurs 
  

Abréviations : URC, Unité de recherche climatique ; MST, modèle du système terrestre ; GPCP, 

Projet mondial de climatologie des précipitations, MCR, modèle climatique régional ; UDEL, 

Université du Delaware. 
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En ce qui concerne la répartition spatiale des précipitations saisonnières moyennes (voir 

figure IV), l’ensemble multimodèle présente les meilleures données sur les modèles saisonniers 

à grande échelle, par rapport à l’Unité de recherche climatique ou à l’Université de Delaware. 

De juin à septembre, la bande de précipitations migre vers le Sahel, lorsque la ZCIT se trouve 

à l’extrémité du septentrion. Les précipitations maximales sont enregistrées le long de la 

ceinture de la mousson, avec une baisse de l’intensité au sud et au nord. En outre, les plus fortes 

précipitations ont lieu dans des régions à topographie complexe des hauts plateaux de la Guinée, 

le plateau Jos et les zones montagneuses du Cameroun, tandis que la sécheresse sévit dans les 

régions situées au nord du 20e degré de latitude nord. L’ensemble des MST simule toutefois des 

précipitations plus intenses (tendance humide) au centre de la ZCIT, alors que l’ensemble des 

MCR fournit davantage de détails sur des zones à topographie complexe.  

 

Figure IV 

Précipitations moyennes (mm/jour) de juin à septembre selon l’Unité de recherche 

climatique, l’Université du Delaware et les ensembles des modèles du système terrestre et 

des modèles climatiques régionaux au cours de la période historique récente 

 

 

Abréviations : URC, Unité de recherche climatique ; MST, modèle du système terrestre ; MCR, 

modèle climatique régional ; UDEL, Université du Delaware. 

 

La variation saisonnière de température correspondante indique qu’en général, les deux 

ensembles simulent avec précision les tendances saisonnières et spatiales (voir figure V). Par 

exemple, les températures chaudes enregistrées dans la majeure partie de l’Afrique de l’Ouest 

(les températures les plus élevées se situant le long de la bande sahélienne et dans le désert du 

Sahara entre les 10e et 25e degrés de latitude nord et les plus froides le long du golfe de Guinée) 

sont simulées avec un degré de précision acceptable. Il ressort cependant de l’analyse de 

l’ampleur spatiale que les deux ensembles révèlent une tendance vers le froid. Cette tendance, 

qui est de l’ordre de 2 oC, acceptable pour les MCR, peut être attribuée à un certain nombre de 

facteurs, notamment les erreurs dans les valeurs calculées pour la distribution de l’albédo de 

surface, la répartition de la végétation, le forçage radiatif des nuages et le partitionnement du 

rayonnement solaire net et du rayonnement de grande longueur d’onde en chaleur sensible et 

latente (Hudson et Jones, 2002 ; Konaré et autres, 2008 ; Giorgi et autres, 2012 ; Zaroug et 

URC (Observation)  UDEL (Observation)  

MST (Historique) MCR (Historique) 

O O O O 

O O O O 
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autres, 2013 ; Sylla et autres, 2015a). Cette tendance s’observe plus dans le désert, les zones 

orographiques et le long du littoral du golfe de Guinée. À cet égard, les MCR offrent un aperçu 

plus précis des forçages locaux par rapport aux MST. 

 

Figure V 

Températures moyennes (en oC) de juin à septembre selon l’Unité de recherche 

climatique, l’Université du Delaware et les ensembles des modèles du système terrestre et 

des modèles climatiques régionaux au cours de la période historique récente 

 

Abréviations : URC, Unité de recherche climatique ; MST, modèle du système terrestre ; GPCP, 

Projet mondial de climatologie des précipitations, MCR, modèle climatique régional ; UDEL, 

Université du Delaware. 

 
La figure VI présente l’indice d’aridité historique pour l’Afrique de l’Ouest [voir Sylla 

et autres (2015a) pour plus de détails sur la méthode de calcul de cet indice]. Selon l’Unité de 

recherche climatique et l’Université du Delaware, la répartition de l’aridité (zone d’humidité) 

révèle un gradient d’humidité nord-sud qui s’étend des terrains plats et secs le long du golfe de 

Guinée (sud du Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria et Togo) aux zones arides à l’extrême 

nord des régions du Sahel et du Sahara (nord du Burkina Faso, plus grande partie du Mali et du 

Niger, extrême nord du Nigéria et nord du Sénégal) en passant par les régions semi-arides du 

Sahel (certaines régions du Mali, nord du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria et 

du Togo et sud du Burkina Faso et du Sénégal). Néanmoins, les zones orographiques se 

caractérisent par un climat pluvieux en altitude et humide dans les régions avoisinantes (Guinée, 

Libéria, régions du centre et de l’extrême sud-est du Niger et Sierra Leone). Ces zones sont 

liées à l’interaction entre les flux de mousson humide et le forçage topographique des 

précipitations sur les hauts plateaux de la Guinée, les zones montagneuses du Cameroun et le 

plateau Jos. Les modèles d’aridité historiques que présente l’ensemble des MCR sont 

semblables à ceux que l’on observe effectivement. Ces modèles sont beaucoup plus précis que 

ceux de l’ensemble des MST. En particulier, l’ensemble des MCR reflète avec plus de précision 

le gradient d’aridité nord-sud et la bande semi-aride du Sahel qui atteint le nord du Ghana et 

offre plus de détails sur le couvert végétal et la topographie du terrain. À l’inverse, l’ensemble 

des MST montre un biais considérable : il prédit une période sèche et semi-aride moins longue, 

URC (Observation)  UDEL (Observation)  

MST (Historique) MCR (Historique) 

O O O O 

O O O O 
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ainsi que des zones plus larges avec des climats humides, en particulier dans le golfe de Guinée. 

Il est clair que, en général, l’ensemble des MCR présente avec plus de précision la distribution 

spatiale et l’emplacement des différentes zones arides de l’Afrique de l’Ouest et illustre bien 

les types d’humidité dominants dans les différentes sous-régions. L’amélioration apparaît 

clairement malgré un certain nombre d’écarts observés dans la comparaison entre les données 

produites par l’ensemble des MCR aux chiffres fournis par l’Unité de recherche climatique et 

l’Université du Delaware. 

 

Figure VI 

Indice d’aridité historique selon l’Unité de recherche climatique, l’Université du 

Delaware et les ensembles des modèles du système terrestre et des modèles climatiques 

régionaux 

 
Abréviations : URC, Unité de recherche climatique ; MST, modèle du système terrestre ; GPCP, Projet mondial 

de climatologie des précipitations, MCR, modèle climatique régional ; UDEL, Université du Delaware. 

 

D’une manière générale, les deux ensembles multimodèles présentent une simulation 

raisonnable des précipitations, de la température et de l’aridité en Afrique de l’Ouest. 

L’ensemble multimodèle des MCR constitue une amélioration considérable par rapport à 

l’ensemble des MST directeurs, en ce qui concerne particulièrement les simulations de la saison 

des pluies à deux pics dans le golfe de Guinée, la pluviométrie dans le Sahel au début, au cœur 

et à la fin de la mousson et les simulations des précipitations, des températures et de l’aridité 

moyennes saisonnières dans toute l’Afrique de l’Ouest. Il convient dès lors d’utiliser un modèle 

climatique régional de haute résolution dans les études du climat de l’Afrique de l’Ouest, 

notamment celui de la région de la CEDEAO. L’ensemble multimodèle des MCR a par 

conséquent été utilisé pour générer des scénarios de changements climatiques pour la région. 

 

Indice d’aridité historique selon l’URC Indice d’aridité historique selon l’UDEL 

Indice d’aridité historique selon les MST Indice d’aridité historique selon les MCR 

O O O O 

O O O O 

Aride Semi-aride Sec Humide Pluvieux Saturé 

, , , , 
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4. Projections des changements climatiques 
 

4.1  Projections des températures saisonnières moyennes et extrêmes 
 

De juin à septembre, l’ensemble multimodèle des MCR prévoit une tendance générale 

au réchauffement (prévision de températures négatives historiques) dans toute la région de la 

CEDEAO dans les deux scénarios de forçage (voir figure VII). Les plus petites hausses de 

température moyenne sont prévues dans les zones orographiques de la Guinée, les zones 

montagneuses du Cameroun et le plateau Jos. On prévoit un réchauffement plus important au 

nord du golfe de Guinée, et les hausses de température les plus fortes dans le Sahara. Les 

variations de température sont nettement plus importantes dans le scénario global de forçage 

des gaz à effet de serre (RCP8.5), où l’on prévoit une augmentation comprise entre 4K et 7K, 

par rapport au scénario médian de forçage des gaz à effet de serre (RCP4.5) où l’augmentation 

envisagée se situe entre 1 K et 3,6 K. 

 

Figure VII 

Projections des variations des températures saisonnières moyennes (en K ou oC) (futures 

températures historiques négatives) pour l’ensemble des modèles climatiques régionaux 

dans les scénarios a) RCP4.5 et b) RCP8.5 

 

 
 

La figure VIII a) montre la plage des températures diurnes (PTD) saisonnière pour 

RCP4.5, laquelle devrait augmenter dans toute la région de la CEDEAO, les plus fortes 

augmentations se produisant dans le nord du Mali, du Niger et du Sénégal. L’exception à cette 

tendance se trouve le long de la côte du golfe de Guinée, où la PTD devrait diminuer en Côte 

d’Ivoire, dans le sud du Ghana, au Libéria et en Sierra Leone. Dans presque toute la région de 

la CEDEAO, des variations sont attendues en ce qui concerne la température maximale 

quotidienne qui devrait augmenter plus vite les températures minimales quotidiennes. Dans le 

scénario RCP8.5 (« statu quo ») (voir figure VIII b)), ces augmentations plus importantes de la 

température quotidienne maximale, par rapport à la température minimale quotidienne, se 

produisent le long de la partie nord du golfe de Guinée et de la bande du Sahel dans un certain 

nombre de pays, dont le Burkina Faso, la Guinée et le Sénégal, et dans le sud du Mali et du 

Niger et le nord du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria et du Togo. Cependant, 

dans le nord du Sahel et le Sahara, notamment le nord du Mali et du Niger, et le long des côtes 

du golfe de Guinée au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Libéria, au Nigéria, en Sierra 

Leone et au Togo, on prévoit d’importantes diminutions de la PDT, ce qui laisse penser que les 

variations de températures minimales quotidiennes seront plus importantes que les 

changements de températures maximales quotidiennes et que ces régions connaîtront des nuits 

O O O O 

Historique Historique 

,      ,     ,      ,             ,      ,      ,      ,            ,      ,            ,      ,      ,      ,            ,      , 
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plus chaudes avec l’augmentation du forçage des gaz à effet de serre. Les changements projetés 

du modèle de PTD spatial soulignent le caractère localisé de ces changements en été. En fait, si 

le nombre de journées estivales saisonnières projeté devrait globalement augmenter dans les 

scénarios climatiques à venir pour toute la région de la CEDEAO, les plus grandes variations 

devraient avoir lieu dans la bande du Sahel, notamment dans les pays comme le Burkina Faso, 

le Niger et le Sénégal, mais aussi dans le nord du Ghana et du Nigéria et le sud du Mali dans 

les deux scénarios RCP4.5 et RCP8.5 (voir figure IX a) et b)). Si le scénario RCP4.5 prévoit un 

accroissement de 30 à 45 jours, le scénario RCP8.5 projette une augmentation de plus de 50 % 

du nombre de journées estivales saisonnières (plus de 60 jours) par rapport aux données 

historiques récentes. Toutefois, avec le nombre maximum de journées estivales consécutives, 

les projections montrent un plus grand nombre de journées avec des températures maximales 

de plus de 35 oC (voir figure IX c) et d)). Cette augmentation devrait se produire principalement 

dans le nord du Sahel, à savoir au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal. Dans le 

scénario RCP8.5, l’augmentation prévue du nombre de journées estivales saisonnières est 

encore plus forte que dans le scénario RCP4.5. 

 

Figure VIII 

Projections des variations des températures saisonnières moyennes (en K ou oC) (futures 

températures historiques négatives) pour l’ensemble des modèles climatiques régionaux 

dans les scénarios a) RCP4.5 et b) RCP8.5 

 

 

Plage des températures diurnes : 
RCP4.5 – Historique 

Plage des températures diurnes : 
RCP8.5 – Historique 

O O O O 

,               ,       ,       ,       ,        ,              ,       ,       ,       ,       ,               ,   
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Figure IX 

Projections de l’évolution du nombre moyen de journées estivales saisonnières (panneaux 

supérieurs) et du nombre maximal de journées estivales consécutives (panneaux 

inférieurs) pour l’ensemble des modèles climatiques régionaux dans les scénarios RCP4.5 

(a) et c)) et RCP8.5 (b) et d)) 

 

 

 
 

4.2  Projections des précipitations saisonnières moyennes et extrêmes 
 

Les changements projetés des précipitations saisonnières moyennes pour les 

scénarios RCP4.5 et RCP8.5 sont illustrés à la figure X. Les deux scénarios prévoient une 

réduction substantielle de la moyenne des précipitations saisonnières dans toute la région de la 

CEDEAO, à l’exception du sud de la Côte d’Ivoire et de la Sierra Leone. Le scénario RCP4.5 

projette une réduction des précipitations de 5 à 25 %, tandis que le scénario RCP8.5 prévoit une 

diminution de plus de 50 % dans certaines régions, par rapport aux données historiques. La 

Guinée, le Mali et le Sénégal sont les pays de la CEDEAO qui devraient connaître les plus 

fortes baisses des précipitations. 

 

Journées estivales : RCP4.5 – Historique Journées estivales : RCP8.5 – Historique 

Journées consécutives : RCP4.5 – Historique Journées consécutives : RCP8.5 – Historique 

O O O O 

O O O O 
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Figure X 

Projections de l’évolution des précipitations saisonnières moyennes (en pourcentage) pour 

l’ensemble des modèles climatiques régionaux dans les scénarios a) RCP4.5 et b) RCP8.5 

 

 
 

Bien que les informations sur l’évolution des précipitations saisonnières moyennes 

soient d’une très grande importance pour la région de la CEDEAO, l’activité humaine et la 

société en général sont plus touchées par les événements météorologiques extrêmes, comme les 

sécheresses, les pluies inattendues et les très fortes précipitations. À cet égard, de nombreux 

pays de la CEDEAO connaîtront une augmentation de la longueur maximale des périodes de 

sécheresse (voir figure XI). Cette augmentation, d’environ 30 % par rapport aux normes 

historiques, devrait se produire principalement dans l’est du Nigéria et le nord du Sénégal selon 

le scénario médian de forçage des gaz à effet de serre. Le scénario global de forçage des gaz à 

effet de serre prévoit une réduction des précipitations encore plus forte qui affectera une zone 

plus vaste de plus de 50 %. Cette zone comprend l’ensemble de la Guinée, du Libéria et du 

Sénégal, l’ouest du Mali et la plus grande partie du Nigéria. D’autres parties de la région de la 

CEDEAO, dont le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone, devraient connaître une 

baisse des précipitations de 10 à 25 %. 

 

Figure XI 

Projections de l’évolution de la longueur maximale moyenne des périodes de sécheresse 

(en pourcentage) pour l’ensemble des modèles climatiques régionaux dans les scénarios 

a) RCP4.5 et b) RCP8.5 

 

 

 

Précip : RCP4.5 – Historique Précip : RCP8.5 – Historique 

O O O O 

Périodes de sécheresse : RCP4.5 – Historique Périodes de sécheresse : RCP8.5 – Historique 

O O O O 
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L’évolution de la longueur maximale des périodes pluvieuses (voir figure XII) devrait 

obéir au modèle dipolaire. Cette longueur connaîtra une forte réduction dans la région du Sahel 

située au-dessus du 10e degré de latitude nord, notamment au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, 

dans le nord du Nigéria et au Sénégal, et une augmentation considérable dans la région du golfe 

de Guinée située au-dessous du 10e degré de latitude nord, notamment en Côte d’Ivoire, au 

Ghana, au Libéria, dans le sud du Nigéria et en Sierra Leone. Si le modèle dipolaire apparaît 

dans les deux scénarios, il est plus présent dans le scénario RCP8.5, lequel prévoit des 

changements supérieurs à 40 %, par rapport aux données historiques. 

 

Figure XII 

Projections de l’évolution de la longueur maximale moyenne des périodes pluvieuses (en 

pourcentage) pour l’ensemble des modèles climatiques régionaux dans les scénarios a) 

RCP4.5 et b) RCP8.5 

 
 

En revanche, selon les projections, presque toute la région de la CEDEAO connaîtra une 

augmentation du nombre de très fortes précipitations (voir figure XIII), notamment de cas de 

plus de 20 mm de pluie en 24 heures. Si ces changements sont prévus à la fois dans le scénario 

médian et le scénario global de forçage des gaz à effet de serre, ils sont plus marqués dans le 

scénario RCP8.5. Les pays du Sahel y seront plus exposés. Il s’agit du Burkina Faso, de la 

Guinée, du Mali, du Niger et du Sénégal. Les parties septentrionales des pays du golfe de 

Guinée, dont le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigéria et le Togo, pourraient aussi être 

touchées. Cependant, la période de très fortes précipitations devrait diminuer légèrement dans 

l’avenir le long de la côte du golfe de Guinée, à savoir dans le sud de la Côte d’Ivoire, du Ghana, 

du Libéria, du Nigéria et de la Sierra Leone. 

 

O O O O 

Périodes pluvieuses : RCP4.5 – Historique Périodes pluvieuses : RCP8.5 – Historique 
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Figure XIII 

Projections de l’évolution du nombre moyen de très fortes précipitations saisonnières (en 

pourcentage) pour l’ensemble des modèles climatiques régionaux dans les scénarios a) 

RCP4.5 et b) RCP8.5 

 

 

4.3  Projections des zones humides et arides  
 

La figure XIV illustre la répartition de l’aridité prévue dans les scénarios RCP4.5 et 

RCP8.5. Par rapport aux données historiques, le nord du Sahel et le Sahara devraient devenir 

plus arides, les pays touchés étant le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal, tandis que la 

bande semi-aride du Sahel devrait se déplacer vers le sud. Les zones orographiques et le long 

du littoral du golfe de Guinée pourraient connaître des climats pluvieux et humides moins 

étendus, les pays concernés étant le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigéria et le Togo. 

Selon les projections, l’ensemble de la région de la CEDEAO connaîtra des climats plus semi-

arides et arides. Ce changement est en général plus marqué dans le scénario RCP8.5. 

 

Figure XIV 

Indice d’aridité de l’ensemble des modèles climatiques régionaux (données historiques et 

projections des scénarios RCP4.5 et RCP8.5)  

 

O O O O 

Très fortes précip : RCP4.5 – Historique Très fortes précip : RCP8.5 – Historique 

Indice d’aridité historique  Indice d’aridité selon le RCP4.5  Indice d’aridité selon le RCP8.5 

O O 

Aride Semi-aride Sec Humide Pluvieux Saturé 
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5. Difficultés à rencontrer en matière de développement agricole et de 

sécurité alimentaire 
 

Selon les projections, les températures diurnes évolueront plus vite que les températures 

nocturnes dans de nombreux pays de la CEDEAO, ce qui conduira à une augmentation 

substantielle du nombre de journées estivales saisonnières dans la bande du Sahel. La 

température est, en fait, la principale variable utilisée dans la détermination de la période de 

croissance d’une culture et le seuil de 35 oC utilisé ici pour définir la journée estivale est très 

proche de la limite maximale de la température optimale de nombreuses cultures céréalières 

produites dans la région de la CEDEAO. L’augmentation substantielle du nombre de journées 

estivales saisonnières met en lumière la vulnérabilité croissante des cultures céréalières dans 

les pays de la CEDEAO et les problèmes de sécurité alimentaire que poserait une hausse des 

températures, en particulier dans les pays du Sahel comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et 

le Sénégal. En outre, il découle des prévisions concernant l’augmentation du nombre de très 

fortes précipitations dans presque tous les pays de la CEDEAO et du nombre de périodes 

pluvieuses le long du golfe de Guinée en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Libéria, dans le sud du 

Nigéria et en Sierra Leone que ces pays seraient exposés à un risque accru d’inondations, 

conséquences de précipitations intenses et prolongées. Cela pourrait mettre une pression 

énorme sur l’agriculture, entraînant, par exemple, une forte augmentation du nombre de cultures 

inondées. Enfin, les prévisions concernant l’allongement des périodes de sécheresse et 

l’extension des zones arides et semi-arides laissent penser que de nombreux pays de la 

CEDEAO rencontreront d’énormes difficultés en matière de gestion de l’eau et de production 

agricole. 

 

Il ressort de l’analyse que les changements climatiques entraîneront une généralisation 

des précipitations et des températures de plus en plus extrêmes, ainsi que des variations dans 

les différentes zones d’humidité. Ces modifications pourraient considérablement perturber les 

activités agricoles. Par exemple, il est peu probable que certaines cultures actuellement 

produites dans les climats semi-arides du Sahel puissent résister à des conditions plus arides. 

Ces cultures ne pourront pousser que dans des zones proches du golfe de Guinée. Par ailleurs, 

il est possible que certaines cultures actuellement produites dans les zones de fortes 

précipitations ne puissent pousser que dans des zones orographiques. Il est indispensable de 

mettre au point des espèces plus résilientes aux climats chauds et d’adopter des pratiques 

durables telles que l’agriculture climatiquement rationnelle si les pays de la CEDEAO veulent 

atténuer les effets des changements climatiques. En outre, il faut innover en matière de gestion 

de l’eau et de pratiques agricoles pour aider les agriculteurs à faire face à l’augmentation du 

stress hydrique qui pourrait affecter la région de la CEDEAO, où la croissance démographique 

viendrait inévitablement aggraver les problèmes d’eau et de sécurité alimentaire. 
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