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Résumé analytique 
 

 Le présent document est une enquête sur l’impact du changement climatique sur les flux 

commerciaux agricoles, tant dans la région de la Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) que dans les zones situées en dehors de cette région. À la connaissance des 

auteurs, il n’existe pas de recherches quantitatives publiées relatives à l’impact du changement 

climatique sur les flux commerciaux agricoles dans la région de la CEDEAO. La présente étude a 

été menée à l’aide d’un module commercial de minimisation des coûts du commerce dans le cadre 

d’un modèle d’optimisation bioéconomique s’agissant de la répartition des terres cultivées. Les 

résultats montrent que les modèles commerciaux influencés par le climat dans la CEDEAO 

dépendront des conditions socio-économiques prévalant au XXIe siècle. Aucune configuration 

particulière des flux commerciaux n’est prévue, mais certains pays sont susceptibles de devenir des 

exportateurs nets de produits alimentaires certaines années et des importateurs nets dans d’autres. 

En outre, plusieurs pays peuvent devenir dépendants du commerce extérieur pour satisfaire leurs 

besoins alimentaires intérieurs. Le coût d’importation de denrées alimentaires dans les pays de la 

CEDEAO dépendra du niveau des tarifs extérieurs communs. À cet égard, l’étude montre qu’une 

réduction de 5 à 10 % des droits de douane extérieurs communs pourrait réduire le coût global du 

commerce d’environ 3 à 7 %. 



 

 

1. Contexte et importance du problème 
 

 Si rien n’est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et qu’aucune stratégie 

d’adaptation appropriée n’est adoptée, l’impact du changement climatique sur l’agriculture devrait 

être plus prononcé en Afrique que sur les autres continents (Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat, 2014 ; Rosenzweig et Parry, 1994). On s’accorde actuellement à dire que 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre nécessite la conclusion d’accords mondiaux entre 

les pays industrialisés émettant de grandes quantités de ces gaz. Que des accords soient conclus ou 

non pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l’augmentation des 

températures mondiales à moins de 2 degrés Celsius d’ici à 2100, des mesures d’adaptation doivent 

être rapidement formulées afin de réduire l’impact des émissions sur la sécurité alimentaire, en 

particulier dans les pays situés sous les tropiques. Il va sans dire que les pays africains doivent 

également prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions et adopter des stratégies 

d’atténuation appropriées, notamment en encourageant le reboisement et en investissant dans les 

énergies propres et renouvelables. Étant donné que les modèles climatiques prévoient qu’une 

augmentation des températures s’accompagnera d’une variation inégale des niveaux de 

précipitations dans le monde, certains pays pourraient toutefois connaître des précipitations plus 

abondantes que d’autres. Par conséquent, si certains pays peuvent connaître de bonnes récoltes, ce 

ne sera peut-être pas le cas pour d’autres. Dans ce scénario, le commerce des denrées alimentaires 

entre les pays peut contribuer à lutter contre l’insécurité alimentaire. La présente étude se concentre 

sur la région de l’Afrique de l’Ouest et vise à approfondir la compréhension des relations entre le 

climat de la région, la production agricole, le commerce alimentaire et la sécurité alimentaire. Dans 

une étude précédente, il a été établi que les pays situés dans l’hémisphère Nord ne seraient que 

marginalement affectés par le changement climatique en termes de capacité de production de 

produits alimentaires agricoles (Rosenzweig et Parry, 1994), tandis que la production alimentaire 

agricole dans les pays situés dans l’hémisphère Sud, en particulier dans les tropiques, serait plus 

gravement touchée. Néanmoins, certains pays de cet hémisphère peuvent obtenir de meilleurs 

résultats que d’autres. Il est donc possible que le commerce régional et les importations alimentaires 

en provenance de l’hémisphère Nord prennent une importance critique si les pays de l’hémisphère 

Sud doivent s’attaquer aux effets négatifs du changement climatique (Stephan et Schenker, 2008). 

 

 Il existe des preuves convaincantes que l’adaptation des systèmes agricoles pour atténuer les 

effets du changement climatique exigera des changements aux pratiques agricoles actuelles ; par 

exemple, utiliser de semences novatrices et résistantes à la chaleur et planter des cultures agricoles 

capables de résister aux vagues de chaleur et aux sécheresses. Parmi les autres changements 

recommandés figurent l’augmentation des investissements dans les barrages et les réservoirs d’eau, 

en vue d’améliorer l’irrigation. En effet, d’importants investissements seront nécessaires pour 

assurer le succès des systèmes d’irrigation alimentés par les cours d’eau ou par les eaux 

souterraines. À l’heure actuelle, la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest n’ont pas les ressources 

nécessaires pour faire de tels investissements, car leurs gouvernements sont déjà confrontés à de 

multiples défis sociaux et économiques, notamment la nécessité d’investir dans leurs systèmes de 

santé et d’éducation. Même si des investissements sont faits pour réduire la charge actuelle sur 

l’approvisionnement en eau, l’efficacité des projets financés dépendra toujours de la disponibilité de 

ressources en eau adéquates. À cet égard, plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Bénin, le 

Ghana et le Togo, ont récemment connu des pénuries d’électricité, ce qui s’est traduit par plusieurs 

jours de coupures de courant, dues en partie au fait que les niveaux d’eau des barrages d’Akosombo 

et de Nangbeto avaient chuté considérablement en raison de la baisse des précipitations. Le 

commerce des denrées alimentaires peut donc devenir un moyen essentiel de remédier aux pénuries 

alimentaires dans les régions qui souffrent d’un déficit hydrique à cause de précipitations 

irrégulières. Les avantages comparatifs dynamiques induits par le climat qui pourraient résulter des 

changements climatiques, dans lesquels certains pays deviennent temporairement exportateurs nets 

de produits agricoles, pourraient être exploités pour résoudre l’insécurité alimentaire en Afrique de 
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l’Ouest (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 2015). Plusieurs 

raisons expliquent pourquoi le commerce des produits agricoles pourrait aider les pays et les 

communautés à s’adapter au changement climatique et à en atténuer les effets (Stephan et Schenker, 

2008). Premièrement, le commerce pourrait constituer une véritable politique d’assurance contre le 

risque du changement climatique. Par conséquent, le commerce serait le moyen de maintenir la 

disponibilité alimentaire dans les régions touchées par la baisse de la productivité agricole. 

Deuxièmement, les flux de libre-échange pourraient contribuer à répartir le coût des mesures 

d’adaptation climatique entre les parties prenantes. Le libre-échange permettrait aux régions qui 

sont des exportatrices nettes de produits alimentaires d’assumer une partie des coûts accrus des 

aliments que doivent payer les régions aux prises avec des déficits alimentaires. Cependant, cela 

soulève une fois de plus des questions liées à l’accessibilité alimentaire déjà abordées dans une 

étude précédente (Julia et Duchin, 2007), à savoir que, même si les denrées alimentaires peuvent 

être importées, la majorité des habitants d’un pays peuvent ne pas avoir les moyens de les acheter. Il 

y a donc un risque d’insécurité alimentaire si les habitants d’un pays n’ont pas un pouvoir d’achat 

suffisant pour acheter de la nourriture. La présente étude examine donc comment le commerce de 

produits alimentaires pourrait contribuer à réduire l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. 

 

2. Analyse critique des options de politiques  
 

 Actuellement, les stratégies d’adaptation pour l’agriculture comprennent principalement 

l’adoption de technologies innovantes susceptibles d’accroître la production, l’investissement dans 

la recherche et le développement agricoles et la pleine exploitation de techniques d’irrigation 

efficaces. Toutefois, les ressources financières très importantes nécessaires à la mise en œuvre de 

ces stratégies ne sont tout simplement pas disponibles dans de nombreux pays. D’autres approches 

sont donc nécessaires, en particulier à court terme. À cet égard, le commerce pourrait faciliter le 

transfert de denrées alimentaires de régions ayant un excédent d’approvisionnement vers les régions 

déficitaires. Les importations alimentaires en provenance de l’hémisphère Nord peuvent également 

permettre aux pays de s’adapter au changement climatique et d’en atténuer les effets (Rosenzweig 

et Parry, 1994). 

 

3. Recommandations de politiques 
 

 En vertu des différents scénarios de changement climatique, la nourriture restera disponible 

dans les pays de la CEDEAO, à condition que ces pays disposent des ressources nécessaires pour 

importer des denrées alimentaires de l’extérieur de la région, y compris d’Europe, d’Asie, 

d’Australie, des Amériques et d’autres pays d’Afrique. La présente étude n’aborde pas la question 

de savoir si les populations disposeront des ressources économiques nécessaires pour acheter les 

aliments disponibles, ni les questions relatives à la salubrité des aliments importés. Les résultats de 

la présente étude impliquent que des efforts supplémentaires sont nécessaires dans la région de la 

CEDEAO pour accroître la production agricole. Ces efforts incluraient des investissements dans la 

recherche agricole, les services de vulgarisation, l’équipement d’irrigation et la biotechnologie pour 

améliorer la production alimentaire nationale des pays de la CEDEAO. La présente étude part 

également de l’hypothèse que les besoins alimentaires seront fortement influencés par la taille de la 

population de la région, qui augmente de 3,5 % par an. Cependant, la croissance démographique 

pourrait être ramenée à des niveaux observés dans les pays développés avant la fin du siècle dernier, 

ce qui rendrait les projections des besoins alimentaires trop élevées. Des recherches futures prenant 

en compte toutes les mesures d’adaptation disponibles, y compris l’irrigation, la biotechnologie et 

d’autres moyens durables pour augmenter les rendements des cultures, sont donc nécessaires. 
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