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1. Thème 1 : Science du climat : données, outils et méthodes 
(collecte et analyse des données, modélisations) 
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La Programmation Orientée Objet (POO) sous Java pour la collecte de 
données du réseau des stations météorologiques classiques 

 
Francisco Gomes, Centre Régional AGRHYMET, Email: francisco.gomes@cilss.int 

Résumé 

La programmation Java est fréquemment utilisée dans les plateformes Android pour 

l’interaction avec les bases de données relationnelles. Ainsi, cette possibilité peut être 

exploitée pour optimiser la collecte des données des stations météorologiques classiques. En 

effet, dans la zone CILSS-CEDEAO, le système traditionnel est toujours utilisé pour collecter les 

données. Il s’agit de collecter par porteur, courriels, SMS et Email. Ce système peut entrainer 

la modification et la perte des données, et le temps de traitement entraine des retards sur la 

disponibilité des données et des produits de surveillance climatique à tous les niveaux.  

Android Studio a été utilisé pour le développement, et les téléphones virtuels et physiques 

pour le teste. Java et SQL ont été utilisés pour développer le code logique, et XML pour le code 

graphique. Il s’est agi de créer: (i) une classe modèle des attributs, (ii) une classe avec des 

sous-méthodes pour la création et la mise à jour de la base de données, (iii) une classe pour 

intégrer les fonctionnalités du système de gestion de la base de données et (iv) le code XML 

pour l’interface utilisateur.  

Les résultats ont mis en évidence l’interaction entre l’utilisateur et la base de données SQLite. 

Les données insérées par l’utilisateur sont bien enregistrées dans la base de données. Ainsi, 

les opérations de suppression et modification ont bien réussi. Ces résultats prouvent 

l’opérationnalité du code logique et graphique de l’Application. En effet, l’application peut 

être publiée et ensuite, on peut tester sa capacité à collecter les données d’observations d’un 

réseau des stations classiques d’un service météorologique.  

Mots-clés : Programmation Java, Android, SQLite, collecte de données.  
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Maize response to temporary fl oods under ambient on-farm conditions 
of the West African Sahel 

   

Elidaa Kossi Daku 1, ∗, Seyni Salack 1 , Omonlola Nadine Worou 2 and Kehinde Ogunjobi 1 

1 West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use ( WASCAL ) , 
Competence Center, Blvd Moammar El-khada fi , 06 BP 9507, Ouagadougou 06, Ouagadougou, 

Burkina Faso 

2 International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics ( ICRISAT ) , BP 320, Bamako, Mali 

∗ Author to whom any correspondence should be addressed.  
 

E-mail: daku.e@wascal.org and dakuelidaakossi@gmail.com 
 

Abstract 

With the ongoing global warming, the occurrence and amplitude of extreme weather events 

have increased over the West African Sahel. The increasing frequency of heavy rain events, 

can negatively affect the lowland crops ’ growth and production. Two-season fi eld 

experiments were conducted near Ouagadougou ( Burkina Faso ) to test the effects of 

temporary fl ooding and surface water stagnation on maize ( Zea mays L. ) growth and 

productivity. The treatments were organized into a split-split plot design. Three factors were 

monitored, including aboveground fl ooding levels ( i.e., 0 cm, 2 – 3 cm, and 7 – 8 cm ) , fl 

ooding duration ( i.e., three days and six days ) , and growth stages ( i.e., six-leaf stage ( V6 ) , 

tasseling stage ( VT ) and milky stage ( R3 )) . Optimal crop management was practiced to 

Obatanpa cultivar planted during the rainy season and fl ooding was induced by over-

irrigation. The results show that three days and six days of fl ooding, reduced grain yield by at 

least 35% when they occurred at the tasseling stage. Only 4 – 6 days of fl ooding reduced grain 

yield by 21% at the six-leaf stage. Further scrutiny, using the stress day index ( SDI ) , revealed 

that the penalty on yield increases exponentially under fl ooding conditions as the value of the 

stress day index increases. Considering the new characteristics of the rainfall regime in the 

West African Sahel, dominated by a high frequency of heavy rain events and wet spells, 

temporary fl oods, and water stagnation are tremendously contributing to yield loss of on-

farm maize. As the region ’ s climate changes, we hypothesize that excess water stress will 

become the next cause of food insecurity in the area. 

Keywords: obatanpa maize, fl ooding, stress day index, yield loss, Burkina Faso, West African 

Sahel 
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Validation of high-resolution satellite rainfall products over West Africa 
for rainfall monitoring and early warning 

 

Mandela H. M. HOUNGNIBO1, Ross MAIDMENT2, Seydou B. TRAORE1, Bernard 

MINOUNGOU1, Abdou ALI1, Agali ALHASSANE1; and Emily BLACK2 

1 AGRHYMET Regional Center, Niamey, Niger 
2 The TAMSAT Group, University of Reding, UK 

 

Abstract 

Satellite rainfall estimation products can help overcome the absence of rain gauge data for 

rainfall-linked risk monitoring and early warning. Comprehensive validation of nine high 

spatial resolution (≤ 10km) satellite rainfall products (SRPs) at monthly temporal scales was 

achieved using a combined CHIRPSv2.0 and 1325 rain gauges data over West Africa. Two types 

of products were used in this study. The first group consisted of merged products (satellite 

and gauge) and included ARC2, IMERGv6-Final, IMERGv6-Late, MSWEP2 and RFE2. The second 

group consisted of satellite-only products and satellite bias-adjusted with gauge products. This 

comprised TAMSATv3.1, PDIR-Now, PERSIANN-CCS-CDR, and CMORPHv1.0. The products 

were remapped to the spatial resolution of 0.1°. Unconditional statistical metrics such as root-

mean-square error, Pearson correlation, and relative bias were computed, and the 

reproducibility of seasonality was evaluated. IMERGv6-Final, MSWEP2, RFE2, and ARC2 from 

the first group and TAMSATv3.1, CMORPHv1.0 from the second group performed reasonably 

well. However, given the performances displayed by each of these SRPs, RFE2, ARC2, 

CMORPHv1.0, and MSWEPv2 would be ideal for drought monitoring. TAMSATv3.1, IMERGv6-

Final, RFE2, ARC2, and MSWEPv2 are recommended for comprehensive basin water resources 

assessments. TAMSATv3.1, MSWEP2, and CMORPHv1.0, would be of interest for the 

characterization of variability and long-term changes in precipitation. Finally, IMERGv6-Final, 

TAMSATv3.1, and RFE2, could be good alternatives to observed data as predictands (explained 

variables) for seasonal forecasts for countries along the Gulf of Guinea (PRESAGG), while RFE2, 

ARC2, IMERGv6-Final, TAMSATv3.1, MSWEP2, CMORPHv1.0 could be used for seasonal 

forecasts for the Sudano-Sahelian region of West Africa (PRESASS). 

Key words: satellite rainfall products, high spatial resolution, unconditional statistical metrics, 

seasonal forecasts, Gulf of Guinea, Sudano-Sahelian, West Africa. 
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Dynamic of forest cover and land surface temperature in abuja 
metropolis, nigeria 

 

Dynamique du couvert vegetal et de la temperature de la surface terrestre de 
la capitale territoriale d’abuja, nigeria 

 
 

Names and address of the authors 

-Christelle Claudia AKOTOSSODE, Department of Social and Environmental Forestry, Faculty 
of Renewable Natural Resources, University of Ibadan, +229 96785117, Abomey-Calavi, 
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sharonvaltt@gmail.com 
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Corresponding author: Christelle Claudia AKOTOSSODE. 

Titre courant de article: LULC and Land Surface Temperature Change in Abuja, Nigeria 
 

Abstract 

Recent research showed that 400,000 hectares of vegetation cover has lost annual in Nigeria 

due to the settlements expansion. However, the fast urbanization influences negatively the 

climate. This study aims to determine the forest cover and LST (°C) change in Abuja Metropolis, 

between years 1989-2019 using Geospatial technique. Indeed, Landsat 4 and 5 TM 

respectively for 1989 and 1999 while Landsat 7 ETRM+ and 8 OLI-TIRS respectively for 2009 

and 2019 were used for the Geospatial analysis. There were obtained from 

http://www.earthExplorer.usgs/gov website with free cloud at (189/ 054). Using ArcGIS 10.3.1 

software, the supervised maximum likelihood classifier method was employed to classify each 

image. Basics processing methods includes: Conversion to Spectral Radiance, determination 

of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), determination of Emissivity, determination 

of brightness temperature, Estimation of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and 

determination of the surface temperature were to determine the LST (ºC) over 30’ years. From 

the results, the Forest cover has significantly decreased over the 30 years’ period from 10.17% 

to 7.20% while the Built-Up has considerably increased rapidly from 1.47% to 21.93%. These 

changes have contributed to the variations in the microclimate by the highest value of LST(ºC) 

which for Forest ranged from 19.57 ºC 1989 to 27.37 ºC while Built-Up ranged from 34.04 ºC 

mailto:akotossodechristelle@gmail.com
mailto:sharonvaltt@gmail.com
mailto:adimadj@yahoo.fr
http://www.earthexplorer.usgs/gov
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to 41.51(ºC) over 30’years. Furthermore, there exist strong linear regression between NDVI, 

LULC and LST for 1989, 1999, 2009 and 2019.  

Keywords: LULC, Spectral Radiance, Land Surface Emissivity, NDVI, Climate Change 

 

Résumé 

Des recherches récentes ont montré que 400 000 hectares de couverture végétale ont disparu 

chaque année au Nigeria en raison de l'expansion des colonies. Cependant, l'urbanisation 

rapide a une influence négative sur le climat. Cette étude a pour but de déterminer la 

couverture forestière et le changement de la LST (°C) dans la métropole d'Abuja, entre les 

années 1989-2019 en utilisant une technique géospatiale. En effet, Landsat 4 et 5 TM 

respectivement pour 1989 et 1999 tandis que Landsat 7 ETRM+ et 8 OLI-TIRS respectivement 

pour 2009 et 2019 ont été utilisés pour l'analyse géospatiale. Ils ont été obtenus à partir de 

http://www.earthExplorer.usgs/gov avec nuage gratuit au (189/ 054). À l'aide du logiciel 

ArcGIS 10.3.1, la méthode supervisée du classificateur du maximum de vraisemblance a été 

employée pour classer chaque image. Les méthodes de traitement de base comprennent : La 

conversion en radiance spectrale, la détermination de l'indice de végétation de différence 

normalisée (NDVI), la détermination de l'émissivité, la détermination de la température de 

brillance, l'estimation de l'indice de végétation de différence normalisée (NDVI) et la 

détermination de la température de surface étaient utilisées pour déterminer la LST (ºC) sur 

30ans. D'après les résultats, la couverture forestière a considérablement diminué au cours de 

la période de 30 ans, passant de 10,17 % à 7,20 %, tandis que la couverture bâtie a augmenté 

rapidement de 1,47 % à 21,93 %. Ces changements ont contribué aux variations du 

microclimat par la valeur la plus élevée de LST(ºC) qui pour la forêt a varié de 19,57 ºC 1989 à 

27,37 ºC tandis que le Built-Up a varié de 34.04 ºC à 41.51(ºC) sur 30'ans. En outre, il existe 

une forte régression linéaire entre NDVI, LULC et LST pour 1989, 1999, 2009 et 2019. 

Mots-clés: LULC, radiance spectrale, émissivité de la surface terrestre, NDVI, changement 

climatique. 
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Analyser et prédire l’évolution de la production agricole face au 
dérèglement climatique : SARRA-O un outil polyvalent multi-échelle. 

 

C. Baron*1, S.B. Traore2, M. Castets1, H. Songoti2, R. Gaetano1, A. Alhassane2, C. Jahel1, A. 
Bégué1 

1 CIRAD, UMR Tetis, Montpellier, France. Tetis, Univ Montpellier, CIRAD, Montpellier, France. 
2AGRHYMET Regional Center, Niamey, Niger. 

*christian.baron@cirad.fr 

Résumé 

Pour prendre en compte les effets du dérèglement climatique il faut analyser l’impact des 

évolutions probables des variables climatiques sur la croissance et les rendements des 

cultures, en intégrant la variabilité spatiale des phénomènes à différentes échelles.  L’analyse 

des systèmes doit intégrer la diversité des conditions agro-climatiques et socio-économiques 

(tendances globales, conditions locales, productions et pratiques agricoles) ainsi que le 

déséquilibre des connaissances et données disponibles sur ces systèmes hétérogènes.  

Le modèle de culture spatialisé SARRA-O a été conçu pour coupler les connaissances 

agronomiques acquises en milieu tropicaux avec des données géo-spatiales et temporelles. 

Ce couplage, basé sur la nature temporelle des modèles de cultures et sur la diversité spatiale 

des contraintes environnementales est rendu possible par la plateforme Ocelet optimisant la 

gestion de données géo-spatiales et temporelles à toute échelle. SARRA-O est la 

retranscription intégrale du modèle SARRA-H dont la capacité prédictive a été démontrée 

dans de multiples conditions. Le modèle a été confronté à différents jeux de données avec des 

modes de collectes et de qualités différentes : expérimentations en milieux contrôlés, 

enquêtes et mesures en milieu paysans, données agrégées/bruitées accessibles aux échelles 

territoriale à mondiale (FAO, modèles climatiques…). Ses performances ont été aussi 

comparées à celles d’autres modèles de cultures, comme dans le projet AgMip comparant 

jusqu’à 29 modèles, en utilisant des données d'expérimentations agronomiques en 

différentes régions du monde. 

La mise à disposition de nombreux produits satellitaires, notamment en accès libre, permet 

désormais d’aborder le suivi spatio-temporel de la couverture végétale de zones hétérogènes. 

Les études en cours et les perspectives sont d’étendre les capacités de SARRA-O à intégrer 

d'autres types de données géo-spatiales, comme les cartes de stratification de la couverture 
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du système agricole, afin de tenir compte de la variabilité du paysage notamment par 

l'utilisation de tendances d’indices de végétation issues d’imagerie satellitaire. 
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Discrepancy between farmers' perception of climate change and 
meteorological data: evidence from small-scale farmers in the south-

western Burkina Faso 
 
 

YAMEOGO Bindayaoba Thomas 

National Institute for Social Studies / National Center for Scientific and Technical Research 
(INSS/CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso 

 

*Correspondence: byathom@yahoo.fr; Tel.: +226-70-15-44-53 

Abstract 

In this study, farmers’ perception of climate change and climate variability were compared to 

historical recorded climate data. A combined quantitative and qualitative approach were 

applied to study farmers’ perception. Data were collected from 250 households, randomly 

selected and sampled out through a multi-stage sampling procedure. Secondary data on the 

historical precipitation and temperature of the study area from 1970 to 2013 were obtained 

from the National Meteorological Service of Burkina Faso (DGM). Mann-Kendall test has been 

used to assess the significance of the trends and the Theil-Sen slope estimator to identify their 

magnitude. Ordered probit was employed to assess factors affecting the consistency of 

farmers' perception on the evolution of climatic parameters and climatic trends of 

meteorological data. The analysis of farmers’ perceptions of changes in their environment 

indicates that most farmers perceived a declining trend of precipitation and an increasing 

trend of temperature. Compared to recorded data, farmers’ perceptions of temperature 

evolution corroborate with meteorological evidence. Unlike some scholars who have detected 

a large disconnect between farmers’ perception of rainfall evolution and methodological 

evidence, this study argues that the mismatch is much more related to a lack of common 

understanding between farmers and scientists than a misperception. 

Key words: Climate change; Perception; Mann-Kendall test; Theil-Sen slope; Burkina Faso. 
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The International Climate Assessment and Dataset (ICA&D) 
for West Africa 

 

Serving national and regional weather and climate services 

Organized / presented by representatives from KNMI and Agrhymet 

Gé Verver1 (ge.verver@knmi.nl), Gerard vd Schrier1, Marlies van der Schee1 

Henri Songoti2, Abdou Ali2, Seydou Traoré2 

1 Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), The Netherlands 

2 Centre Régional AGRHYMET-CILSS 

 

Abstract 

For the assessment of climate variability and change in Western Africa and the impact on 

agriculture, food security and hydrology, there is a need for time series of basic historical 

climate data. Historical data is also needed to verify forecasts, to validate and calibrate 

satellite observations, and to develop early warning systems and climate services.  

A web-based system to collect, prepare, QC, and analyze basic climatological data with daily 

resolution was originally developed by the Meteorological Service of the Netherlands (KNMI), 

where it serves as the backbone of the European data-node of the Regional Climate Centre. 

As part of a CREWS (Climate Risk and Early Warning Systems) and the EU/WMO ClimSA project 

the system is adapted for use in other regions in the World, including West Africa. It is called 

the International Climate Assessment and Dataset, ICA&D.  It aims to provide the historical 

perspectives of observed events, as well as its geographical context. Derived information such 

as climate indices, gridded information, and statistics of extremes are standard output, 

provided sufficient station data is available. The West African ICA&D is currently in a trial 

phase and is being reviewed by Agrhymet to assess how it may facilitate the Regional Centre 

and its member countries within their mandate. A screenshot of the web-based system is 

shown in the figure below. 
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In interactive session at the climate conference we will present, demonstrate, and discuss the 

capabilities of the West African ICA&D. Climate scientists, representatives of the NMSs, 

scientists and policy makers interested in climate impacts and early warnings are invited to 

actively take part in this session.  We would like to discuss the usefulness of the system for 

the execution of the tasks of specific users, providing monitoring products such as climate 

indices, statistics, trends, return periods, etcetera. Another important topic for the discussion 

is the availability of historical observational weather data from the region, as a prerequisite 

for the generation of valuable statistical output and relevat data for downstream applications. 
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2. Thème 2 : Risques climatiques, vulnérabilité et impacts : 
approches d’analyse de la vulnérabilité, connaissance des risques 
climatiques, impacts des risques climatiques sur les différents 
sous-secteurs de l’Agriculture  
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Changement climatique et vulnérabilité des populations aux crises 
alimentaires dans le bassin du lac Tchad : Etat des lieux et perspectives 
dans le nord du Nigeria. 

 

MOPI TOUOYEM Fabrice, Doctorant, Université de Yaoundé 1- Yaoundé (Cameroun) 

Email : fabricemopi@gmail.com. Langues parlées : Français/Anglais 

 

Résumé 

Dans le contexte de changement climatique actuel, la lutte contre l’insécurité alimentaire doit 

passer par la veille agroclimatique. Il est question dans cette étude de montrer l’influence des 

changements climatiques sur la vulnérabilité des populations aux crises alimentaires au nord 

du Nigeria. Pour cela, l’étude s’est appuyée sur la collecte d’une série de données 

pluviométriques de 1971-2006, la recherche documentaire, les observations de terrain et les 

entretiens avec les populations de la région. Le diagramme ombrothermique a permis de 

caractériser les saisons  de l’année, le couplage de l’histogramme des hauteurs annuelles de 

pluies et de la courbe d’évolution du nombre de jours de pluie par année, a permis d’apprécier 

la distribution interannuelle des précipitations et la variable centrée réduite de distinguer les 

années excédentaires des années déficitaires. Les données sur les rendements agricoles et 

l’écologie des différentes plantes ont été obtenues grâce à la recherche documentaire. Il se 

dégage de cette étude que la situation du nord du Nigeria dans la zone soudano-sahélienne le 

rend vulnérable aux changements climatiques. Ces changements climatiques se manifestent 

par  des excédents pluviométriques (1950-1969), des déficits pluviométriques (1970-1990) et 

des fluctuations (1991-2006). Le nombre de jours de pluies par an reste inférieur à la moyenne 

(183 jours /an) et la baisse de la pluviométrie s’accompagne du raccourcissement de la durée 

de la saison des pluies. La sécheresse qui en découle affecte négativement les récoltes et cause 

des crises alimentaires. Ces crises alimentaires sont exacerbées par le conflit Boko-Haram qui 

a amené les agriculteurs à abandonner leurs champs. Le renforcement de la résilience des 

populations doit passer par l’aide humanitaire et la reconversion des paysans sur des terres à 

l’abri du conflit. 

Mots clés : changement climatique, vulnérabilité, crise alimentaire, Bassin du lac Tchad,  

Nigeria 

 

mailto:fabricemopi@gmail.com
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ABSTRACT 

In the context of current climate change, the fight against food insecurity must go through 

agroclimatic watch. This study aims to show the influence of climate change on the 

vulnerability of populations to food crises in northern Nigeria. For this, the study relied on the 

collection of a series of rainfall data from 1971-2006, documentary research, field 

observations and interviews with the populations of the region. The ombrothermic diagram 

made it possible to characterize the seasons of the year, the coupling of the histogram of the 

annual rainfall heights and the curve of change in the number of rainy days per year, made it 

possible to assess the interannual distribution of rainfall and the reduced centered variable to 

distinguish the surplus years from the deficit years. Data on agricultural yields and ecology of 

different plants were obtained through desk research. It emerges from this study that the 

situation of northern Nigeria in the Sudano-Sahelian zone makes it vulnerable to climate 

change. These climatic changes are manifested by pluviometric surpluses (1950-1969), rainfall 

deficits (1970-1990) and fluctuations (1991-2006). The number of rainy days per year remains 

below average (182 days / year) and the decrease in rainfall is accompanied by a shortening 

of the duration of the rainy season. The ensuing drought negatively affects harvests and 

causes food crises. These food crises are exacerbated by the Boko-Haram conflict that has led 

farmers to abandon their fields. Strengthening the resilience of the population must come 

through humanitarian aid and the conversion of peasants to land protected from conflict. 

Keywords: climate change, vulnerability, food crisis, Lake Chad Basin, Nigeria 
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Cartographie du profil de vulnerabilité au changement climatique : une 
approche integrée sur les riziculteurs du senegal 

 

Mouhamadou Lamine NDIMBLANE 

West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use (WASCAL) 

mouhamadoulamine1010@gmail.com ; ndimblane.m@edu.wascal.org 

 

Introduction 

L’agriculture africaine est largement exposée aux changements climatiques du fait, du nombre 

important de personnes qui s’y active et de par sa potentialité à contribuer à la sécurité 

alimentaire, à la création de richesse et à la réduction de la pauvreté d’un grand nombre de 

populations. Plus de la moitié de la population sénégalaise vivent dans le milieu rural et le 

secteur agricole emploie un peu plus 50 % de la population active totale. L’agriculture joue 

alors un rôle déterminant dans la création d’emplois et l’alimentation, donc dans le maintien 

de la subsistance des personnes. Toutefois, l’agriculture devient de plus en plus menacée par 

des chocs exogènes, différents de ceux qu’elle a connus auparavant. En plus des contraintes 

longtemps confrontées comme les chocs sur les prix, l’accès difficile aux intrants, le manque 

de financement entre autres, viennent s’ajouter maintenant, d’autres phénomènes liés au 

dérèglement climatique. Les plus reconnus sont la rareté de l’eau (ou sécheresse) et les pluies 

excessives entraînant des inondations. En effet, tous ces deux évènements peuvent affecter 

le processus de production agricole en modifiant notamment, la date de semis et la période 

récolte voire les quantités récoltés et les revenus qui pourraient en résulter. Les sécheresses 

et les inondations sont susceptibles d'affecter les performances des ménages agricoles en 

provoquant des pertes de production et de revenus agricoles qui peuvent accroître la 

vulnérabilité des ménages les plus pauvres. C’est pourquoi Barrett et al., 2007 ; Juana et al., 

2013 qualifient les économies d’Afrique Subsaharienne comme étant les plus vulnérables aux 

chocs climatiques.  

 

La forte dépendance à l’agriculture pluviale dans un contexte de changement climatique 

constitue une problématique majeure dans les pays d’Afrique subsaharienne (ASS). C’est le 

cas du Sénégal où l’essentiel de la production agricole annuelle se déroule sur quatre mois (de 

juin à octobre), avec un régime pluviométrique très variable dans le temps et dans l’espace. 

mailto:mouhamadoulamine1010@gmail.com
mailto:ndimblane.m@edu.wascal.org
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La plupart des cultures telles que l’arachide, le mil, le maïs, le sorgho et le riz sont cultivées 

sous pluie et sont donc sensibles à la variabilité des températures et aux précipitations. Ainsi, 

à l’accès difficile aux intrants agricoles (semences, engrais, matériel agricoles), aux 

technologies désuètes adoptées, à la faible disponibilité des financements (crédit, assurance) 

et à l’accès contraignant aux marchés d’écoulement des récoltes, viennent se poser sur les 

ménages agricoles, les risques climatiques. Les chocs climatiques maintenant récurrents, tels 

que la sécheresse, les pluies tardives ou encore les inondations demeurent les contraintes 

majeures auxquelles les ménages agricoles des pays d’ASS font face. Au Sénégal, 28 % des 

riziculteurs se trouvent exposer à des risques climatiques comme la pause pluviométrique, 

l’arrêt précoce des pluies, les pluies hors saisons, les pluies insuffisantes ou la faiblesse du 

débit du fleuve, et 40 % sont confrontés à une baisse de production due à la baisse des pluies.1 

La fonction connue de l’agriculture est donc mise en doute par le changement climatique et 

les ménages agricoles sont susceptibles de subir les toutes premières conséquences. Le 

changement climatique risque d’exacerber la vulnérabilité des ménages agricoles qui sont 

pour la plupart de petits producteurs (soit six ménages sur 10) avec une superficie totale 

inférieure à deux hectares. La forte dépendance à la pluviométrie combinée à des 

températures élevés et un faible recours à l’irrigation pourraient réduire la capacité la capacité 

d’adaptation des ménages aux changements climatiques.  

 

Malgré cela, la question de vulnérabilité au changement climatique n’est pas très bien 

documentée dans la littérature existante en Afrique sub-saharienne et plus particulièrement 

dans les pays d’Afrique de l’Ouest. La question spatiale n’est pas explicitement développée, 

faisant ainsi que les décideurs politiques ne peuvent ni distinguer les ménages les plus 

vulnérables au changement climatique des ménages avec niveau de vulnérabilité faible, ni 

connaître leur localisation sur le plan géographique.  

Toutefois, sans connaissance de la vulnérabilité des secteurs que ce soit agricole, touristique, 

sanitaire, etc. et des systèmes humains et écologiques, la mise en œuvre des contributions 

déterminées au niveau nation (CDN)2 restera mitigé car ne sera guidée par une information 

fiable relative à au degré de vulnérabilité, de sa distribution spatiale et de son évolution dans 

le temps. Dans la mesure où les informations d’exposition au changement climatique, la 

                                                           
1 Cette affirmation résulte des données d’enquête utilisées dans cette recherche. 

2 Les CDN sont des plans climatiques des parties élaborés pour contribuer à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique.  
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sensibilité des communautés et leur capacité d’adaptation n’est pas connu, toute politique 

climatique liée à l’adaptation est vouée à l’échec car ne garantissant pas une efficacité. A cet 

effet, la quantification et la compréhension des impacts du changement climatique restent 

urgentes et très cruciales car elles fournissent des indications importantes sur les sommes à 

consacrer à l'atténuation et sur les lieux, le moment et les modalités de mise en œuvre de 

l'adaptation (Mendelsohn, 2008).  

 

En réponse à ce gap de connaissance sur le changement climatique en Afrique de l’Ouest, 

cette recherche s’articule sur l’évaluation de la vulnérabilité des ménages agricoles pour 

faciliter l’implémentation des politiques d’adaptation du secteur agricole de manière efficace 

et efficiente. Elle utilise la dimension spatiale et temporelle en tenant compte des différents 

paramètres tels que, physiques et biophysiques, sociodémographiques, technologiques et 

institutionnels, afin de fournir une information géo-localisée sur la manière dont les ménages 

agricoles sont affectés par le changement climatique, facilitant ainsi que le ciblage des groupes 

les plus vulnérables deviennent plus facile pour les décideurs politiques. Cette recherche 

s’intéresse particulièrement aux riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal et du bassin de 

l’anambé, deux zones-agro écologique à forte potentialité de production rizicole mais aux 

conditions climatiques différentes et aujourd’hui menacées par le tarissement des eaux de 

surface et la baisse de la pluviométrie, ce qui pourraient réduire considérablement la 

production de riz qui constitue un aliment de base très consommé au Sénégal. Les résultats 

de cette recherche pourraient constituer un bon guide pour les politiques d’adaptation 

destinée à l’agriculture de manière générale, et plus particulièrement dans domaine de la 

riziculture. 

 

En effet, ce travail de recherche fournie une documentation sur le changement climatique en 

Afrique de l’Ouest et au Sénégal et contribue à combler ce besoin croissant en termes 

d’information et de résultats fiables sur lesquels les décideurs pourraient s’appuyer pour 

mettre en œuvre les plans climatiques. Une des particularités de cette recherche est qu’elle 

s’inspirent de la toute nouvelle méthode d’évaluation de la vulnérabilité proposée par Zebisch 

et al. (2021) et des indicateurs des objectifs du développement durable (ODD) en fournissant 

des informations détaillées, géographiquement explicites sur qui et où se trouvent les 

producteurs agricoles les plus vulnérables. Elle utilise les Systèmes d’information 

géographique pour mieux appréhender la distribution spatiale des ménages vulnérables sur 
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le territoire mais aussi, pour orienter les politiques d’adaptation au changement climatique 

vers les localités les plus vulnérables. L’approche par les SIG est beaucoup plus réaliste que 

l’utilisation des graphiques car, elle permet de croiser les indicateurs comme le potentiel 

impact et la capacité d’adaptation et les comparer avec la carte vulnérabilité, ce qui pourrait 

facilement montrer les effets de compensation entre les composants. 
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Modelling soybean yield response to nutrients applications under 
projected climate change scenarios in Benin 
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Abstract  

Climate and its variability are the one main risk factor for the success of soybean cultivation 

in Benin. This aspect becomes even more important in the context of future climate scenarios, 

in which global warming is predicted and food security is under threat. This study aims to 

evaluate the influence of future climate on soybean yield under fertilizer application 

considering the current period (1980-2018) and future (2018-2079) climate scenario. This 

study applied DSSAT and the climate data projected from CORDEX to simulate the trends of 

crop yields for soybean in two agroecologicals zones in Benin by 2079 under different climate 

change circumstances (RCP 4.5 and RCP 8.5), based on a 2 years experiment established at 

Ouesse and Bembereke. Two fertilizers (NPKMgZn) practices were applied: 14-23.9-18.18-

11.45-4.14 and 16.6-23.5-29-15.2-7.7. Our findings indicated that the CROPGRO model can 

accurately (R2 > 0.70 while NRSME values varied between 11.05 % and 22.8 %) simulate 

soybean yields in both sites. This showing the ability of the CROPGRO model to simulate yields 

under a wide range of environmental conditions. Simulations carried out with different 

climate scenarios have shown that soybean yields will decrease from 9 % to 19% for scenario 

RCP 4.5 and 22 % to 31 % respectively by the middle of the century with the application of 

fertilizer doses. The study suggests that a readjustment of specific nutrient doses will be 

necessary by the end of the century to ensure good soybean production under future climatic 

conditions. 

Key-words: Climate change, fertilizers, DSSAT, soil fertility, legume, simulation, Benin 
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Modélisation épidémiologique des pathologies climato-dépendantes au 
nord Togo: Cas de la Fièvre Aphteuse dans la région des Savanes 

 

Epidemiological modeling of climate-dependent pathologies in northern 
Togo: Case of foot-and-mouth disease in the Savannah region 

 

E. PASSIKE POKONA 1 , P. YAKA 2 , J. A. NDIONE 3 

Résumé 

S’il est vrai que le climat affecte la santé humaine, nombreuses sont les raisons qui portent à 

croire qu’il influe également sur l'épidémiologie de la Fièvre Aphteuse (FA). La mise en place 

d’outils opérationnels comme les modèles d’alerte précoce semble d’une grande utilité pour 

l’aide à la décision pour le contrôle de cette maladie qui affecte énormément le cheptel. Pour 

ce faire, une étude a été menée dans la région des savanes au Togo avec des données 

climatologiques et épidémiologiques de 2009 à 2017. La méthodologie adoptée a consisté à 

générer un modèle de régression linéaire sur la base des paramètres climatologiques 

fortement corrélés à la maladie. Le modèle final a été obtenu après élimination des variables 

les moins pertinentes par la méthode «d’élimi-nation descendante», avant de passer à sa 

validation sur la base de trois (03) tests statistiques, notamment le facteur d’inflation de la 

variance, Durbin-Watson et Goldfeld-Quandt. La robusticité dudit modèle a été vérifiée grâce 

au diagramme de Taylor. Il ressort que des paramètres climatologiques fortement corrélés à 

la FA, les pluies et la durée d’insolation se sont avérés les prédicteurs les plus pertinents du 

modèle. Ce dernier est en mesure de reproduire assez bien la saisonnalité de la maladie 

(début, pic et fin). En plus, il présente un coefficient de corrélation (r) relativement élevé de 

75% avec un écart type normalisé de 1,05 très proche de celui de la référence (1). Des mesures 

doivent être prises pendant les saisons pluvieuses ainsi que les mois à caractères festifs, car  

ces périodes favorisent le développement et la propagation de la FA. 

Mots clés: Modèle épidémiologique, paramètres climatologiques, Fièvre Aphteuse, Région 

des Savanes, Togo 

 

Abstract 

If climate influences human health, there are many reasons to believe that, it also influences 

the epidemiology of Foot and Mouth Disease (FMD). Thus, the implementation of operational 
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tools such as early warning models seems to be a great tool for the control of this disease, 

which considerably impactes livestock. Therefore, a study was conducted in the savanes 

region of Togo with climatological and epidemiological data for a period of nine (09) years 

(from 2009 to 2017). The methodology adopted consisted in generating a linear regression 

model on the basis of climatological parameters strongly correlated to the disease. The final 

model was set after dismissing less pertinent variables of the unrefined model by using the 

«Backward elimination». Then, three (03) statistical tests (the variance inflation factor test, 

the Durbin-Watson test and the Goldfeld-Quandt test) were used for the model’s 

validation,before  checking  it  robustness  with Taylor  diagram.  Results  showed  that  among  

climatological  parameters  strongly correlated with FMD, only precipitation and sunshine 

duration were found to be the most pertinent variable of the model. It has shown to be 

relatively good predictive accuracy by reproducing quite well, the seasonality of the disease 

(beginning, peak and end). It also has a relatively high correlation coefficient (r) of 75% with a 

normalized standard deviation of 1.05 very close to the reference (1). Appliances should be 

taken during the rainy seasons and festives months because these periods are propitious to 

the development and spreading of FMD. 

Keywords: Epidemiological model, climatological parameters, Foot and Mouth Disease (FMD), 

Savanes Region, Togo 
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Impacts des changements climatiques sur la productivité agricole au 
Burkina Faso 

 

Jessie Ruth Schleypen, Fahad Saeed, Sidzabda Djibril Dayamba, Jean David O. Coulibaly, 
Sarah 

Ann Lise D’haen, Novembre 2019, Climate Analytics 

jean-david.coulibaly@climateanalytics.org 
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Résumé 

Le Burkina Faso, pays sahélien situé en plein centre de l’Afrique de l’Ouest, représente un cas 

typique de pays pauvre dont l’économie est fortement dépendante du climat. En effet, le pays 

subit d’années en  années  les  aléas  climatiques  qui  ont  des  impacts  sur  les  différents  

secteurs  de  l’économie burkinabè. Il apparait donc crucial de comprendre les sensibilités des 

différents secteurs moteurs de l’économie  aux  changements  climatiques  dont  

particulièrement  l’agriculture  qui  occupe  près  de 26,21% de la population et contribue à 

environ 20,4% du PIB du pays en 2020.  

Cette étude s’est donc fixée pour objectif de contribuer à la génération de connaissances sur 

l’impact des  changements  climatiques  (notamment  futurs)  sur  la  productivité  agricole,  

spécifiquement  sur celle du maïs, qui est un des céréales les plus consommé au Burkina Faso.  

Sept  modèles  de  régressions  non  linéaires  ont  été  estimés  afin  de  déterminer  l’impact  

des combinaisons de paramètres climatiques sur le rendement de maïs. Les modèles tiennent 

comptent des différences entre région. Une procédure de sélection de modèle a permis de 

retenir le meilleur modèle pour les projections des impacts. Les projections ont été faites selon 

le RCP 4.5. 

Les  résultats  montrent  une  réponse  très  robuste  du  rendement  de  maïs  aux  fluctuations  

des précipitations  totales  et  d’extrême  pluviométrique,  et  une  réponse  un  peu  moins  

robuste  pour  la température. Il est estimé que le rendement en maïs est maximisé lorsque 

les précipitations totales d’avril à novembre atteignent 1048,9 mm. Pour chaque différence 

de 1 mm par rapport à ce seuil, le rendement est réduit d’environ 0,51 %, tandis qu’une 

différence de 2 mm par rapport au même seuil entraînera  une  réduction  de  1  %.  En  rapport  

avec  les  précipitations  extrêmes  qui  pourraient éventuellement entraîner des inondations 
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(représentées par RX5), une augmentation d’un millimètre du RX5 entraîne une réduction de 

1% du rendement en maïs. Les réponses du rendement du maïs à la  température  par  

intervalle  (les  nombres  de  jours  dans  différents  intervalles  de  température) suggèrent 

qu’une augmentation d’un jour de la température moyenne au-dessus de 35°C, par rapport à 

une température entre 20-25°C, entraînera une réduction de 1,3% du rendement. Pour ce qui 

est des projections,  les  régions qui  devraient  être  les  plus  touchées  par  le  changement  

des  précipitations totales dans les années 2050 sont le Nord et la Boucle du Mouhoun avec 

des baisses de rendement de 27% et 24%. Par ailleurs, toutes les régions devraient subir des 

pertes en raison d’une augmentation du nombre de jour de températures supérieures à 35°C. 

Le Sahel, le Nord et le Centre-Est sont les plus touchés à ce niveau avec des baisses de 

rendement de 53 %, 45 % et 43 %. Sur la base de ces projections, des interventions 

d’adaptation appropriées pourraient être planifiées pour faire face à ces risques dans les 

différentes régions du pays. 

Mots-clés : Changement Climatique – Variabilité Climatique – Agriculture – Rendement – Maïs 

Note : Cet article est un extrait de l’étude « Impacts des changements climatiques sur 

l’économie (Produit  Intérieur  Brut  et  valeurs  ajoutées  sectorielles)  et  sur  la  productivité  

agricole  au  Burkina Faso »  réalisée  en  2019  dans  le  cadre  du  Projet  d’Appui  Scientifique  

aux  processus  des  Plans Nationaux d’Adaptation (PASPNA). 
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Résumé 

En Afrique de l’Ouest et au Sahel, la recrudescence des aléas liés au changement climatique a 

des impacts adverses sur la productivité agricole et la sécurité alimentaire. Cette étude 

analyse l’impact du changement climatique sur les rendements des principales céréales 

pluviales (mil, sorgho et maïs) cultivées en Afrique de l’Ouest. Elle concerne 11 sites répartis 

dans 04 pays : Bénin, Guinée, Niger et Togo. Deux variétés de mil (HKP et SOMNO), une de 

sorgho (Caudatum) et une de maïs (DMR ESR-W) ont été testées. Les données climatiques 

utilisées pour simuler les rendements des variétés ont été collectées auprès des services 

météorologiques des pays et du Centre Régional AGRHYMET. Le modèle SARRA-H (V33) a été 

utilisé pour simuler les rendements sur la période de référence 1986-2010 et sur les périodes 

futures 2010-2039 et 2040-2069, sur la base des scénarios RCP 4.5 et 8.5. Pour chaque site, 

les données climatiques futures ont été générées avec 5 modèles globaux choisis parmi les 29 

testés dans le cadre du projet AgMIP, en tenant compte des scénarios suivants : Chaud-

Humide, Chaud-Sec, Moyen, Frais-Sec et Frais-Humide. Deux types de sol (sablo-argileux et 

sableux) ont été considérés dans les simulations du modèle SARRA-H. Les simulations faites 

sur la période de référence (1986-2010) ont donné des rendements contrastés selon les sites, 

les variétés et les types de sol. Les sites de la Guinée ont donné les meilleurs rendements pour 

les céréales testées, devant ceux du Niger, du Togo et du Bénin. Les impacts des scénarios 

climatiques futurs ont montré des tendances générales à la baisse des rendements de -5% à -

80% selon les scénarios, les horizons (2010-2039 et 2040-2069), les sites, les cultures et les 

types de sol. Les baisses ont été plus importantes avec les scénarios secs (Chaud-Sec et Frais-

Sec) qu’avec ceux humides (Chaud-Humide, Frais-Humide) et celui Moyen, notamment au 

niveau des sites du Niger et de la Guinée. Toutefois, les sites de Holli (au Benin) et ceux de 

Dargol et Dogo (au Niger) ont eu des anomalies de rendements positives pour les variétés de 

maïs et de mil, avec les scénarios humides et celui moyen. La variété de mil photopériodique 
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(SOMNO) a été la moins sensible aux scénarios climatiques testés et celle du sorgho la plus 

sensible. Ces résultats montrent que le choix des variétés de céréales plus adaptées aux 

conditions pédoclimatiques des sites de culture, peut alléger les impacts du changement 

climatique sur les rendements agricoles en Afrique de l’Ouest et au Sahel, notamment avec le 

déploiement de mesures de réduction des impacts négatifs des déficits pluviométriques. 

Mots clés : Changement Climatique, Anomalies de rendements, Mil, Sorgho, Maïs, Sites, 

Bénin, Guinée, Niger, Togo.   

 

Abstract 

In West Africa and the Sahel, increased climate change-related hazards are having adverse 

impacts on agricultural productivity and food security. This study analyzes the impact of 

climate change on the yields of the main rainfed cereals (millet, sorghum, and maize) grown 

in West Africa. It concerns 11 sites in four countries: Benin, Guinea, Niger, and Togo. Two 

varieties of millet (HKP and SOMNO), one of sorghum (Caudatum) and one of maize (DMR 

ESR-W) were tested. The climatic data used to simulate the yields of the varieties were 

collected from the meteorological services of the countries and from the AGRHYMET Regional 

Center. The SARRA-H (V33) model was used to simulate yields over the baseline period 1986-

2010 and the future periods 2010-2039 and 2040-2069, based on RCP 4.5 and 8.5 scenarios. 

For each site, future climate data were generated with 5 global models selected from the 29 

tested in the AgMIP project, considering the following scenarios: Hot-Humid, Hot-Dry, 

Medium, Cool-Dry and Cool-Humid. Two soil types (sandy-clay and sandy) were considered in 

the SARRA-H model simulations. The simulations conducted over the reference period (1986-

2010) gave contrasting yields depending on the sites, varieties, and soil types. The sites in 

Guinea gave the best yields for the cereals tested, ahead of those in Niger, Togo, and Benin. 

The impacts of the future climate scenarios showed general trends in yield declines ranging 

from -5% to -80% depending on the scenario, the time horizon (2010-2039 and 2040-2069), 

the sites, the crops and the soil types. The declines were greater in the dry scenarios (Hot-Dry 

and Cool-Dry) than in the wet scenarios (Hot-Wet, Cool-Wet) and the Medium scenario, 

particularly in the Niger and Guinea sites. However, the Holli (Benin) and Dargol and Dogo 

(Niger) sites had positive yield anomalies for maize and millet varieties under the Wet and 

Medium scenarios. The photoperiodic millet variety (SOMNO) was the least sensitive to the 
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climatic scenarios tested and the sorghum variety the most sensitive. These results show that 

the choice of cereal varieties that are better adapted to the pedoclimatic conditions of the 

cultivation sites can alleviate the impacts of climate change on agricultural yields in West 

Africa and the Sahel, particularly with the deployment of measures to reduce the negative 

impacts of rainfall deficits. 

Key words: Climate change, Yield anomalies, Millet, Sorghum, Maize, Sites, Benin, Guinea, 

Niger, Togo   
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Résumé 

Ce travail se base sur les données météorologiques de Ouagadougou et de Ouahigouya pour 

examiner les changements qui ont affecté la pluviométrie, l’humidité relative de l’air (HR) 

l’évapotranspiration potentielle (ETP) et l’impact de ces changements sur la durée des 

périodes favorables au développement des cultures pluviales de 1956 à 2015. Le test de Pettitt 

et la procédure de segmentation de Hubert ont permis de mettre en évidence plusieurs 

ruptures d’homogénéité. Cette dynamique climatique est accompagnée d’un 

raccourcissement de la durée de la saison humide. Ainsi, les périodes humides ont baissé de 

37% à Ouagadougou et de 12% à Ouahigouya. De même, la durée de la période de végétation 

active a diminué passant de 102 jours avant rupture à 48 jours après rupture (baisse de 59%) 

à Ouagadougou et de 67 jours avant rupture à 21 jours après rupture (baisse de 38%) à 

Ouahigouya. Le diagnostic de la variabilité climatique et de son incidence sur l’étendue des 

périodes humides de développement des cultures pluviales à travers tout le pays permettra 

de mieux caractériser la dynamique agro-climatique aux fins d’orienter l’élaboration de 

stratégies appropriées d’adaptation. 

Mots-clés : climat, ruptures, saison humide, tendances, cultures pluviales, Burkina Faso 

 

Abstract 

Climate variability and its impacts on plants' growth favorable periods in Burkina Faso 

This work is based on weather data from Ouagadougou and Ouahigouya to examine the 

changes that have affected rainfall, relative humidity (RH) and potential evapotranspiration 

(FTE) and the impact of these changes on the duration of favorable periods for rainfed crops 

growth from 1956 to 2015. Pettitt's test and Hubert's segmentation procedure revealed 

several breaks of homogeneity. This climatic dynamic goes with a shortening of the wet season 

mailto:das.bambara@coraf.org
mailto:bambaradasmane@yahoo.fr
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duration. This wet season duration fell by 37% in Ouagadougou and 12% in Ouahigouya. 

Similarly, the duration of the active vegetation period decreased from 102 days before break 

to 48 days after break (-59% decrease) in Ouagadougou and from 67 days before break to 21 

days after break (-38% decrease) in Ouahigouya. The diagnosis of climate variability and its 

impact on the duration of rainfed crops growth periods across the country will better 

characterize agro-climatic dynamics in order to guide the development of appropriate 

adaptation strategies. 

Keywords: Climate, breaks, wet seasons, trends, rainfed crops, Burkina Faso 
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Résumé 

Au Sénégal, la mangrove représente la plus productive des écosystèmes littoraux et contribue 

à la   réduction   de   l’érosion   du   littoral.   Malgré   toute   cette   importance   écologique   

et socioéconomique,  les  mangroves  sont  aujourd’hui  menacées  et  les  milieux  propices  à  

leurs régénérations ne cessent de décroître. L’objectif de ce travail est d’analyser la 

vulnérabilité des écosystèmes  de  mangroves  et  des  communautés  face  aux  changements  

climatiques  dans  le Niamone-Kalounayes ainsi que leurs stratégies d’adaptation. La 

méthodologie utilisée repose sur un certain nombre d’éléments que sont : l’analyse de la 

pluviométrie interannuelle de la zone de 1958 à 2018, la comparaison des superficies de 

mangrove, des vasières à mangrove, des tannes et du bâtis à travers les occupations de sol du 

Niamone-Kalounayes de 1986, 1999, 2018 et une enquête de perception auprès des 

communautés. En terme de résultats, il ressort: (i)  une  pluviométrie à  trois  tendances  

comprenant  une  première  période  humide  avec  des cumuls  annuels  supérieurs  à  la  

moyenne  de  1958  à  1967,  une  seconde  période  d’années déficitaires qui débute en 1968 

jusqu’en 1998 où les cumuls pluviométriques annuels restent inférieurs à la moyenne de la 

série et une troisième période à partir de 1999 caractérisée par une alternance d’années 

humides et années sèches marquant un retour de la période humide avec une  moyenne  

excédentaire  (ii) ;  une  augmentation  des  superficies  de  mangrove  de  +  3% marquée par 

une régression des vasières à mangrove de - 6% entre 1986 et 2018 (iii) et enfin une population 

consciente de l’existence des changements climatiques avec selon eux comme aléas 

impactant la mangrove, l’avancée du biseau salé, l’ensablement et le tarissement précoce.  

Les  changements  notés  ont  modifié  les  conditions  socio-économiques  avec  l’exode  rural,  

l’accentuation  de  la  pauvreté  et  l’insécurité  alimentaire.  Ces  résultats  peuvent  être  mis  

à contribution  pour  la  planification  de  la  stratégie  de  renforcement  de  la  résilience  des  
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communautés et des écosystèmes de l’aire marine protégée de Niamone-Kalounayes.  

Mot clés : Aléas climatiques, occupation des sols, Résilience, Mangroves 

 

Vulnerability of mangrove ecosystems to climate change and population adaptation 
strategies: case of the Niamone-Kalounayes Marine Protected Area (Casamance) 

Abstract 

In  Senegal,  mangroves  are  the  most  productive  coastal  ecosystem  and  contribute  to  the 

reduction  of  coastal  erosion.  Despite  all  this  ecological  and  socio-economic  importance, 

mangroves  are  now  threatened  and  the  environments  conducive  to  their  regeneration  

are constantly decreasing. The objective of this work is to analyze the vulnerability of 

mangrove ecosystems  and  communities  to  climate  change  in  Niamone-Kalounayes  as  

well  as  their adaptation strategies. The methodology used is based on several elements: the 

analysis of the interannual rainfall of the area from 1958 to 2018, the comparison of mangrove 

areas, mangrove mudflats, tannes and buildings across the land uses of Niamone-Kalounayes 

in 1986, 1999, 2018 and a community perception survey. In terms of results it emerges: (i) 

three-trend rainfall comprising a first wet period with annual cumulations above the average 

from 1958 to 1967, a second period of deficit years which begins in 1968 until 1998 when the 

annual rainfall totals remain below the average of the series and a third period from 1999  

characterized by an alternation of wet and dry years marking a return of the period wet with 

an average surplus (ii) an increase in mangrove areas of + 3% marked by a regression of 

mangrove mudflats of - 6% between 1986 and 2018(iii) and finally a population aware of the 

existence of climate change with according to them as hazards impacting the mangrove, the 

advance of the salt bevel, silting and early drying. The changes noted have altered socio-

economic conditions with rural exodus, increased poverty, and food insecurity. These results 

can be used for planning the strategy to strengthen  the  resilience  of  communities  and  

ecosystems  in  the  marine  protected  area  of Niamone-Kalounayes. 

Keywords: Climatic hazards, land use, Resilience, Mangroves 
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Résumé  

La prise en compte des fluctuations des paramètres agro-météorologiques dans l'agriculture 

aiderait à améliorer le rendement et la qualité du maïs chez les paysans. Il est question  

d'améliorer la production du maïs en fournissant des informations sur l'influence des 

paramètres météorologiques sur la performance du maïs à Ouinhi, Sud-Bénin. 

Ainsi, deux variétés de maïs (2000 SYN EE W et TZEE POP STR QPM W) ont été évaluées dans 

les conditions climatiques de production à Ouinhi. L'expérimentation a été conduite de juin à 

septembre sur deux sites de production (Ahicon et Holi) à Ouinhi. Des données de croissance 

et les paramètres de rendements ont été collectés. Par ailleurs, des données météorologiques 

et celles du rendement du maïs  ont été collectées pour la période 1989-2018. Les données 

collectées au cours de l'expérimentation ont été soumises à une analyse de variance pour 

comparer les performances des variétés de maïs. 

Les paramètres météorologiques ont subi de nombreuses variations ces trente dernières 

années. Cela s’est fait remarquer dans les rendements. L'étude a révélé que les variétés de 

maïs utilisées présentent de meilleures performances et TZEE POP STR QPM W s'est distingué 

par le rendement en grains.  

Mots clés: maïs; paramètres météorologiques; performance ; Bénin. 

Abstract  

Accounting for fluctuations in agro-meteorological parameters readings into agriculture, 

would help to get better yield and quality of maize from farmers. The main objective of this 
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study is to improve maize production by providing information on the influence of weather 

parameters on the performance of maize production in Ouinhi, Southern Benin republic.  

So, two maize varieties (2000 SYN EE W and TZEE POP STR QPM W) were evaluated under 

Ouinhi climatics conditions. The experiment was conducted during June to September on two 

sites (Ahicon and Holi) at Ouinhi. Growth data, the yield and yield parameters were collected. 

In addition, meteorological data and maize yield data were collected for the period 1989-2018. 

Data collected from field experiment was subjected to analyse of variance to compare the 

performances of maize varieties. 

The weather parameters have been subject to many variations during the last thirty years. 

And this has affected the yield. The study found that maize varieties used, show good 

performance and TZEE POP STR QPM W has distinguished itself in grain yield. Also Ahicon 

remain the most productive sites. 

Keys words: Maize; meteorological parameters; performance; Bénin. 
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Résumé 

La rivière Sankarani est un affluent et puissant régulateur du régime hydrologique du fleuve 

Niger. Il joue un grand rôle dans le développement socioéconomique du Mali à travers la 

fourniture d’électricité via la centrale hydroélectrique de Sélingué, son apport dans la 

riziculture et la pisciculture. Cependant, l’apport d’eau de ce cours d’eau depuis quelques 

décennies est très réduit, dû au changement climatique et à la dégradation de son bassin 

versant. Donc cette étude s’est fixée comme objectif d’analyser l’évolution sur différentes 

périodes des composantes du bilan hydrique de Sankarani. Les données utilisées pour cela 

sont des images satellitaires Landsat/OLI et SRTM, des pluies et des températures issues de la 

base de données de la NOAA, et des débits réels mesurés du cours d’eau de 1980 à 2013. 

Toutes ces données ont été agrégées à l’échelle du bassin avant de servir aux estimations des 

composantes du bilan hydrique sur deux périodes différentes, suivant les normes 

hydrométéorologiques. Le Test de Pettitt a été utilisé sur la série des pluies annuelles afin de 

détecter 1994 comme l’année de rupture. Ainsi, l’étude a révélé une forte dégradation du 

bassin versant de Sankarani suite à son anthropisation continue, ayant conduit à une 

diminution très remarquable du coefficient d’écoulement car, en effet, la diminution de la 

pluie de 8,7% sur la période 1995-2009 par rapport à 1980-1994 a entrainé une diminution de 

32,6% de la lame d’écoulement, de 26,2% de la variation de réserve d’eau et seulement de 

3,9% de l’évaporation. Par contre, en termes de volume d’eau rapporté à la quantité moyenne 

de pluie pour chaque période, l’évaporation s’est plus intensifiée de 4,3% contrairement à 

l’écoulement et la variation de réserve qui eux, ont régressé de 3,5% et 0,9% respectivement. 

Le déficit pluviométrique dans le bassin de Sankarani a été plus négative pour l’écoulement. 

Mots-clés : Sankarani, Bilan hydrique, Ecoulement, Dégradation du bassin versant. 
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Résumé 

Les présents travaux se proposent d’étudier les savoirs locaux développés et les différentes 

stratégies d’adaptation développées par les producteurs de Kandi  face aux bouleversements 

climatiques. Les données utilisées dans le cadre de cette recherche, proviennent des enquêtes 

de terrain et de la division météorologique de Kandi couvrant la période de 1971 à 2018. Les 

résultats montrent que la pluviométrie, atteignant un pic de 1371,1 mm en 1998, reste 

actuellement constante autour de 999,66 mm. Le nombre de jours de pluies est aussi passé 

de 73 jours à 68 jours. La population locale perçoit ce phénomène de bouleversement à 

travers le raccourcissement de la saison pluvieuse, perçu par (90%) des enquêtés, la mauvaise 

répartition de la pluie dans le temps et dans l’espace par 88% des enquêtés, la diminution du 

nombre de jours de pluies par 90 % des enquêtés,[..]. Pour la majorité des enquêtés, la 

maturité des fruits du néré, le chant de l’épervier ; l’accumulation de nuages gris dans le ciel 

vers l’est ; la floraison de certains arbustes sont des signes de prédiction de la saison. Pour 

limiter les effets des changements climatiques, les stratégies développées se focalisent plus 

sur des croyances divines et le système de production agricole. 

Mots clés: Changement climatique, savoirs locaux, Adaptation, Kandi, Nord-Bénin. 

 

Rainfall changes and adaptation of local knowledge in the rural areas of Kandi in North 

Benin 

Abstract 

The present work proposes to the producers to study the local knowledge developed and the 

various adaptation strategies developed by the Kandi in the face of climatic upheavals. The 
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data used in this research, produced field surveys and Kandi meteorological division covering 

the period from 1971 to 2018. The results show that the rainfall, reaching a peak of 1371.1 

mm in 1998, remains currently constant around 999.66 mm. The number of rainy days also 

fell from 73 days to 68 days. The local population perceives this phenomenon of upheaval 

through the shortening of the rainy season, perceived by (90%) of respondents, the poor 

distribution of rain in time and space by 88% of respondents, the decrease in the number of 

rainy days by 90% of respondents,[..]. For the majority of respondents, the maturity of the 

fruits of the néré, the song of the sparrowhawk; the accumulation of gray clouds in the sky 

towards the east; the flowering of certain shrubs are predictive signs of the season. To limit 

the effects of climate change, the strategies developed focus more on divine beliefs and the 

agricultural production system. 

Keys Words: Climate change, local knowledge, Adaptation, Kandi, North Benin 
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Résumé 

Le Sénégal fait partie de ces pays où l’agriculture, principalement de type pluvial, est 

fortement tributaire des paramètres agro-climatiques. La conjugaison entre les effets du 

changement climatique et les activités humaines, engendre une dégradation importante des 

écosystèmes, qui demeurent par ailleurs les seuls moyens de subsistance des personnes 

pauvres vivant dans les zones rurales et qui représentent la majorité de la population. Dans la 

zone éco-géographique de la Casamance, les modifications induites par la péjoration 

climatique sont l’avancée du biseau salé sur le continent, la salinisation, la dégradation de la 

mangrove, la perte de fertilité des sols de plateau, l’ensablement des rizières, conséquence 

de l’érosion hydrique et la dégradation des forêts. Cela a entraîné des changements dans les 

systèmes de production pratiqués. Pour cette présente étude, les données ont été collectées 

à l’aide d’outils participatifs d’évaluation de la vulnérabilité et des capacités d’adaptation aux 

effets du changement climatique et d’enquêtes de perception. Ils ont été extraits de la trousse 

à outils de planification et de suivi-évaluation des capacités d’adaptation (TOP-SECAC) (Somda 

et al. 2011). Elle a concerné les communes de Ouonck, Coubalan et Niamone dans la région 

de Ziguinchor. Il ressort de l’analyse des résultats que c’est la sécheresse/baisse 

pluviométrique qui constitue l’aléa qui affecte le plus de ressources avec 89 points suivi de la 

salinité et des vents forts avec respectivement 82 et 57 points. L’analyse de la perception des 

producteurs sur la pluviométrie, la température et l’intensité des vents montre que 84 % des 

producteurs ont notés une baisse du régime pluviométrique ; la température et l’intensité des 

vents sont quant à eux en nette augmentation selon les producteurs (95%). Cette perception 

sur l’augmentation de la température est validée par l’analyse des données recueillies 

contrairement à celles de la pluviométrie qui connait une augmentation durant les dernières 

années. 

Mots clés : vulnérabilité, aléas climatiques, pluviométrie, température, Sénégal 

mailto:mah.24@hotmail.fr


  41 
 

Participatory diagnosis of the vulnerability and effects of climate change 
on livelihoods and ecosystems in the Eco Geographic Zone (ZEG) of 

Casamance 
 

Abstract  

Senegal is one of those countries where agriculture, mainly rain-fed, is highly dependent on 

agro-climatic parameters. The combination of the effects of climate change and human 

activities generates significant degradation of ecosystems, which also remain the only means 

of subsistence for poor people living in rural areas and who represent the majority of the 

population. In the eco-geographic area of Casamance, the modifications induced by climatic 

deterioration are the advancement of the salt bevel on the continent, salinization, the 

degradation of the mangrove, the loss of fertility of the plateau soils, the silting up of rice 

fields, consequence of water erosion and forest degradation. This has led to changes in the 

production systems practiced. For this study, data were collected using participatory tools to 

assess vulnerability and adaptive capacity to the effects of climate change and catchment 

surveys. They were extracted from the adaptation capacity planning and monitoring and 

evaluation toolkit (TOP-SECAC) (Somda et al. 2011). It concerned the municipalities of Ouonck, 

Coubalan and Niamone in the Ziguinchor region. Analysis of the results shows that it is drought 

/ reduced rainfall which constitutes the hazard that affects the most resources with 89 points 

followed by salinity and strong winds with 82 and 57 points respectively. Analysis of the 

producers' perception of rainfall, temperature and intensity of the winds shows that 84% of 

producers noted a drop in the rainfall regime; the temperature and intensity of the winds are 

clearly increasing according to the producers (95%). This perception of the increase in 

temperature is validated by the analysis of the data collected, unlike that of the rainfall which 

has experienced an increase in recent years. 

Keywords: vulnerability, climatic hazards, rainfall, temperature, Senega 
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Abstract  

This study assesses climate change impacts on water availability in the Ouriyori catchment 

(North-West Benin). To this end, an ensemble of five regional climate model (RCM), developed 

in the framework of the Coordinated Regional climate Downscaling Experiment (CORDEX-

Africa) were used as inputs for the semi-distributed hydrological model SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool). Then, the mean values of the hydrological and meteorological (bias 

corrected and non-bias corrected) data of the future period (2021-2050) were compared to 

their values in the reference period (1976-2005) under the Representative Concentration 

Pathways (RCP) 4.5 and 8.5 scenarios. The results of bias correction showed a decrease in both 

RMSE and MAE of the raw data of about 92%. It was also found that change in precipitation 

depends on the climate scenarios. Compared to the reference period, climate models 

consistently indicated a decrease in projected annual precipitation under RCP8.5 ( -44.6 to -

0.8%) while a mixed trend is found under RCP4.5 scenario (-3.6 to +6.4%). The climate models’ 

ensemble projected an increase in mean monthly temperature ranging between 0.6 ˚C and 

3˚C and between 0.8 ˚C and 3.4˚C under RCP4.5 and RCP8.5, respectively. As for discharge 

change using SWAT model, the climate ensemble projected significant increases of up to 

29.8% under RCP4.5, while decreases of up to 59.7% are noted under RCP8.5. Individual 

climate models indicated opposite annual discharge changes under both RCP4.5 and RCP8.5. 

Furthermore, the magnitude of the change in discharge depends on the considered scenarios. 

As consequences of climate change, it is crucial to undertake adaptive strategies to cope with 

both the projected low and high discharges that can potentially lead to droughts and floods in 

the catchment.  

Keywords: climate change; hydrological modelling; catchment; SWAT; CORDEX; Benin 
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Résumé 

L’Afrique au sud du Sahara en générale et le Togo septentrional en particulier est une zone à 

prédominance rurale dont l’agriculture est la première activité de ces populations. Dans la 

multitude de culture qu’on rencontre dans cette région, les céréales sont les plus consommées 

surtout le maïs, le sorgho et le riz. Cette présente étude est consacrée à l’analyse des 

paramètres climatiques et à la corrélation entre ces paramètres climatiques et la production 

céréalière en particulier le maïs, le sorgho et le riz. Les premiers résultats révèlent une 

variabilité climatique dans le temps et dans l’espace avec une alternance des phases sèches 

et humides. Les tests de stationnarité ont permis de déterminer des années de ruptures en 

1964 à Pagouda, 1970 à Mango, 1975 à Dapaong et 1978 à Sotouboua. Les déficits 

pluviométriques sont de 11,3 % à Dapaong ; 12,5 % à Mango ; 14 % à Niamtougou ; 22,4 % à 

Pagouda ; 27,1 % à Kara ; 21,7 % à Sokodé et 39,2 % à Sotouboua tandis que les températures 

sont en perpétuelles augmentation pouvant atteindre les 1,2° c. La corrélation qui constitue 

les deuxièmes résultats de ce travail montre que la réussite d’une campagne agricole dépend 

étroitement de la quantité d’eau tombée au cours de la saison et de l’intensité de la chaleur 

reçue par les plants. Les corrélations établies entre les rendements du maïs, du sorgho et du 

riz avec les précipitations et les températures ont montré qu’il n’existe pas de relation linéaire 

explicites entre ces deux variables.  

Mots clés : Togo septentrional, variabilité, céréale, production, impact. 
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Abstract 

Africa south of the Sahara in general and northern Togo in particular is a predominantly rural 

area where agriculture is the primary activity of these populations. In the multitude of crops 

found in this region, cereals are the most consumed, especially maize, sorghum and rice. This 

study is devoted to the analysis of climatic parameters and the correlation between these 

climatic parameters and cereal production, particularly maize, sorghum and rice. The first 

results reveal a climatic variability in time and space with an alternation of dry and wet phases. 

Stationarity tests have made it possible to determine years of break in 1964 in Pagouda, 1970 

in Mango, 1975 in Dapaong and 1978 in Sotouboua. Rainfall deficits are 11.3 % at Dapaong; 

12.5 % at Mango; 14 % at Niamtougou; 22.4 % at Pagouda; 27.1 % at Kara; 21.7 % at Sokodé 

and 39.2 % at Sotouboua while temperatures are constantly rising and can reach 1.2° c. The 

correlation that constitutes the second results of this work shows that the success of an 

agricultural season depends closely on the quantity of water that falls during the season and 

the intensity of the heat received by the plants. The correlations established between maize, 

sorghum and rice yields with rainfall and temperature showed that there is no explicit linear 

relationship between these two variables.  

Keywords: Northern Togo, variability, cereal, production, impact. 
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Résumé  

Dans  le  contexte  actuel  du changement  climatique,  la  définition  de  stratégies  

d’adaptation efficace  et  efficiente  nécessite  une  bonne  connaissance  des  risques  

climatiques  à  l’échelle nationale voire locale. Cet article propose une analyse spatio-

temporelle des risques climatiques dans  le  département  du  Borgou  au  Nord-Bénin.  Les  

données  quotidiennes  d’estimation satellitaires de pluie (TAMSAT) et de réanalyse de 

températures (ERA5) corrigées de biais (quantile-mapping) sur la période de 1981 à 2019, ainsi 

que les données d’observations in-situ sur la période de 1960 à 2019 ont été utilisées. Ces 

données ont permis d’estimer les tendances de 03 indices agro climatiques et de 03 indices 

de précipitations et températures extrêmes à l'aide de la  pente de Sen, puis  d’évaluer 

statistiquement  ces tendances  par le test de Mann-Kendall ou le test de Mann-Kendall 

modifié selon que les séries sont stationnaires ou non.  Les résultats ont révélé une tendance 

significative à un démarrage tardif de la saison des pluies sur l’ensemble  du  département  et  

à  une  augmentation  des  longueurs  des  séquences  sèches maximales à l’Ouest du 

département en ce qui concerne les indices agro climatiques. Quant aux indices de 

précipitations et de températures extrêmes, il est observé une tendance à la baisse non 

significative des précipitations, une hausse significative des températures de 0,8°C à 1,1°C en  

référence  à  la  période  1981-2010.  Les  nuits  (TN90p)  et  jours  (TX90p)  chauds  ont  une 

tendance significative à la hausse sur l’ensemble du département.   

Mots clés : Risques climatiques, Spatio-temporelle, Borgou, Nord-Bénin.Abstract : 
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Abstract 

In the  current context of climate  change, the definition of effective  and  efficient adaptation 

strategies requires a good knowledge of climate risks at the national or even local scale. The 

objective of this paper is to conduct a spatio-temporal analysis of climate risks in the district 

of Borgou in northern Benin. Daily satellite rainfall estimates (TAMSAT) and temperatures 

from reanalysis (ERA5) are bias corrected (quantile-mapping) over the period from 1983 to 

2020, as well as in-situ observation data over the period from 1960 to 2019 were used. These 

data made it possible to estimate the trends of 03 agro-climatic indices and 03 indices of 

precipitation and extreme  temperatures  using  the  Sen  slope,  then  to  statistically  evaluate  

these  trends  by  the Mann-Kendall test or the Mann-Kendall modified according to whether 

the series are stationary or not. The results revealed a significant trend towards a late start to 

the rainy season throughout the district and an increase in the length of the maximum dry 

spell in the west of the district with regard to the agro-climatic indices. The analysis of 

precipitation and extreme temperature indices  shows  a  non  –significant  decrease  trend  of  

precipitation,  a  significant  increase  in temperatures  of  0.8°C  to  1.1°C  compared  to  the  

reference  period  1981-2010.  Hot  nights (TN90p) and days (TX90p) also have a significant 

upward trend throughout the district. 

Keywords: Climatic risks, Spatio-temporal, Borgou, North Benin. 
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Résumé 

Le Bénin, à l’instar des autres pays de l’Afrique de l’Ouest connait une importante variation 

des pluies avec une sécheresse prolongée depuis les années 70. Au regard des conséquences 

de ce phénomène extrême sur les secteurs vitaux, notamment l’agriculture, l’actualisation des 

résultats précédemment obtenus est de toute évidence indispensable pour garantir une 

gestion optimale des ressources en eau. La présente étude vise à caractériser la sécheresse 

dans le bassin de l’Alibori au nord Bénin. Les données climatiques utilisées sont celles rendues 

disponibles par la NASA à travers son POWER « Prédiction of Worldwide Energy Ressources » ; 

elles couvrent la période de 1981 à 2018. Quatre approches ont été utilisées pour apprécier 

la sècheresse dans le bassin : l'Indice standardisé des précipitations (SPI), l'Indice d'humidité 

climatique (CMI), la segmentation d'Hubert et la corrélation des rangs de Spearman. L’analyse 

des données de précipitation montre les tendances à la baisse dans la partie inférieure du 

bassin puis à la hausse dans la partie moyenne et supérieure. De 1981 à 2018, on note que la 

fréquence des sécheresses modérés et fortes varie respectivement entre 31,8% à 39,47% et 

15,79% à 18,42%. Une sécheresse extrême a été observée en 2000 à l’Ouest de la partie 

moyenne du Bassin de l’Alibori autour du point de Latitude Nord 11,0645° et Longitude Est 

2,2944°. Les données utilisées mettent bien en évidence les situations de sécheresses dans le 

bassin versant de l’Alibori.  

Mots Clés : Sécheresse, Alibori, Caractérisation, POWER 

Abstract 

Benin, like the other countries of West Africa, has experienced a significant variation in rainfall 

with prolonged drought since 1970. In view of the consequences of this extreme phenomenon 

on vital sectors, such as agriculture, updating the results previously obtained is obviously 

essential to guarantee optimal management of water resources. The present study aims to 

characterize the drought in the Alibori watershed in northern Benin. The climatic data used 

are those made available by NASA through its POWER “Prediction of Worldwide Energy 
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Resources”; they cover the period from 1981 to 2018. Four approaches were used to assess 

drought in the basin: the Standardized Precipitation Index (SPI), the Climatic Moisture Index 

(CMI), the segmentation of Hubert and Spearman's correlation. From 1981 to 2018, we note 

that the frequency of moderate and severe droughts varies respectively between 31.8% to 

39.47% and 15.79% to 18.42%. Extreme drought was observed in 2000 west of the middle part 

of the Alibori watershed around the point of Latitude 11.0645 and Longitude 2.2944. The data 

used clearly highlights drought situations in the Alibori watershed. 

Keywords: Drought, Alibori, Characterization, POWER 
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Résumé 

Le changement climatique affecte le pastoralisme au Sahel. Au Niger, peu d’études ont 

abordé les effets du changement climatique sur le pastoralisme et la production pastorale. 

Cette étude consiste à faire un état de lieux de différentes études qui ont déterminé les 

impacts du changement climatique sur la production pastorale au Niger. C’est ainsi que la 

méthodologie a consisté à faire un examen documentaire de la littérature existante, afin 

de déterminer leurs forces et faiblesses. Dans ce cadre nous avions fait recours aux études 

sur les effets du changement climatique notamment les articles scientifiques, les 

documents nationaux et les mémoires. Les effets du changement climatique sur le 

pastoralisme au Niger varient d’une région à une autre, par ordre d’importance telle que 

(réduction de la biomasse pastorale, la sécheresse, les inondations, conflits d’accès aux 

ressources, la réduction de la production et de la reproduction, les maladies). L’étude a 

aussi recensée 12 stratégies d’adaptation pour renforcer la résilience pastorale au Niger. 

Quant aux activités pastorales qui permettent d’augmenter le potentiel de séquestration 

de carbone de systèmes pastoraux au Niger, cinq activités pastorales ont été inventoriées. 

Cette étude constitue une situation de référence qui est un état de lieux des effets du 

changement climatique, les réponses climatiques liées au pastoralisme au Niger. Cette 

étude recommande plus d’études sur le changement climatique et le pastoralisme au Niger. 

D’où cet appel à l’action pour une mobilisation de la communauté scientifique, les 

partenaires et l’Etat pour plus des travaux dans ce domaine afin que la production pastorale 

soit durable au Niger. L’étude recommande aussi l’utilisation de services climatiques, 

assurance climatique, le ranching, l’irrigation à grande échelle pour production de 

fourrages et l’éducation climatique pour un pastoralisme durable au Niger. 
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Mots clés : Impact, changement climatique, pastoralisme et Niger 

Abstract 

Climate change affects pastoralism in Sahel. However, few studies have attempted to 

review the effects of climate change on pastoralism in Niger. Therefore, to close the 

knowledge gap, this study reviewed the effects climate change on pastoralism, the 

adaptation and mitigation strategies that derive from the pastoral activities in Niger. We 

used systematic review of existing literature, to determine their strengths and weaknesses. 

In this context, we used studies on the effects of climate change, notably scientific articles, 

national documents, dissertations and theses. The effects of climate change on pastoralism 

in Niger vary from one region to another, in order of importance such as (reduction of 

pastoral biomass, drought, floods, conflicts of access to resources, reduction of production 

and reproduction, diseases). The study also identified 12 adaptation strategies to 

strengthen pastoral resilience in Niger. As for pastoral activities that increase the carbon 

sequestration potential of pastoral systems in Niger, five pastoral activities have been 

inventoried. This study constitutes a reference situation, which takes stock of the effects of 

climate change, the climate responses linked to pastoralism in Niger. This study 

recommends more studies on climate change and pastoralism in Niger. Hence, this call to 

action for a mobilization of the scientific community collaborates and the state for more 

work in this area so that pastoral production is sustainable in Niger. There is need for more 

climate change adaptation such as climate services, large-scale irrigation for fodder 

cropping, development of ranching systems, climate assurance and climate education for 

sustainable pastoralism in Niger.  

Keywords:  Impact, climate change, pastoralism and Niger 
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Abstract 

Desert locust outbreak in east Africa is threatening livelihoods, food security, environment, 

and economic development in the region. the current magnitude of the desert locust invasion 

in east Africa is unprecedented and has not been witnessed for more than 70 years. Identifying 

the potential breeding sites of the pest is essential to carry out cost-effective and timely 

preventive measures before it inflicts significant damage. We accessed 9,134 desert locust 

occurrence records and applied a machine‑learning algorithm to predict potential desert 

locust breeding sites in east Africa using key bio‑climatic (temperature and rainfall) and 

edaphic (sand and moisture contents) factors. ten days greenness maps from February 2020 

to April 2020 were overlaid in model outputs to illustrate the temporal evolution of breeding 

site locations. this study demonstrated that vast areas of Kenya and Sudan, north eastern 

regions of Uganda, and south eastern and northern regions of South Sudan are at high risk of 

providing a conducive breeding environment for the desert locust. our prediction results 

suggest that there is need to target these high‑risk areas and strengthen ground surveillance 

to manage the pest in a timely, cost-effective, and environmentally friendly manner. 
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3. Thème 3 : Adaptation des sous-secteurs de l’Agriculture à la 
variabilité et au changementclimatique : stratégies et options 
d’adaptation (innovations, bonnes pratiques, valorisation des 
connaissances locales, adaptation avec Cobénéfices en 
atténuation, intégration de la dimension changement 
climatique dans la planification, réduction des risques de 
catastrophe, etc.)  
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Résume 

L’utilisation abusive des plantes par l’homme conduit à leur régression voire la disparition des 

certaines espèces surtout à usages multiples comme Diospyros mespiliformis Hochst. Ex A. 

Rich. Les variabilités climatiques qui sont de plus en plus récurrentes peuvent constituer un 

autre facteur de menace pour ces espèces. La présente étude vise à identifier les aires 

favorables à la distribution de D. mespiliformis et analyser l’influence des changements 

climatiques sur cette aire au Niger. Ainsi, un jeu de données de nature bioclimatique et 

botanique a été collecté et utilisé pour la modélisation de sa distribution sur la base du 

principe de l’entropie maximale (MaxEnt). Le type de sol, le niveau cumulé annuel des 

précipitations et la moyenne des températures du trimestre le plus sec sont les variables les 

plus déterminantes dans cette distribution au Niger. Cette étude montre aussi que la niche 

écologique de D. mespiliformis se situe dans les zones sahélienne et soudanienne avec 3% de 

la superficie du Niger d’aire très favorable en condition actuelle et pourrait atteindre 3,94% 

d’ici 2050. Ces résultats révèlent, malgré la pression suivie par l’espèce, son habitat favorable 

est peu menacé par les changements climatiques au Niger. Cela représente une opportunité 

pour sa domestication. 

Mots-clés : Diospyros mespiliformis; A2 Scenario, climate change; Niger 

 

Modeling the impact of climate change on the growing area of Diospyros mespiliformis in 
Niger. 

Abstract 

The human use of plant resources and land to face increasing population needs in Africa to 

the regression or even the disappearance of some useful multi-purpose species such as 
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Diospyros mespiliformis Hochst. Ex A. Rich. Increasing climatic variability is an additional threat 

for these species. The present study aims to identify the areas that are potentially favorable 

to D. mespiliformis conservation or regeneration in Niger and to analyze the impact of the 

current climate change.  Thus to assess the D. mespiliformis distribution areas, the geographic 

coordinates of D. mespiliformis, the bioclimatic data, the soil and vegetation cover were 

collected and used to modeling based on the principle of  maximum entropy (MaxEnt).  The 

soil cover, annual cumulated precipitations and the average temperature are the most 

determining variables. This study also shows that the ecological niche of D. mespiliformis is 

located in the Central and Eastern bioclimates, within which almost 3% of the surface is very 

favorable under the current climate conditions and may reach 3. 94 % under 2050 ones after. 

These results indicate that the climate change expected in Niger is expected to be more 

favorable to the studied species than the current climate conditions. This represents an 

opportunity for its domestication. 

Key words:  Diospyros mespiliformis; A2 Scenario, climate change; Niger 
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Résumé  

La faible fertilité des sols constitue une contrainte majeure à l’accroissement de la productivité 

agricole au Burkina Faso. Malgré, les efforts consentis dans la promotion des techniques de 

gestion de la fertilité des sols, les rendements sont encore en deçà des attentes dans le Nord 

du Burkina Faso. L’objectif de cette étude est d’analyser l’effet de l’association des techniques 

de collecte et gestion des eaux de pluie (CES) à la fertilisation organique (FO) et à celle 

minérale par microdose (MD) dans la production du niébé dans le Nord du Burkina Faso. La 

technologie a combiné les techniques de collecte et gestion des eaux de pluie, la fertilisation 

organique (FO) et la fertilisation minérale par microdose (MD) pour produire la variété 

précoce (60 jours) de niébé «Yiisyandé» sur 30 parcelles de 250m2  auprès de trente 

productrices de la province du Zondoma. Les traitements appliqués étaient: CES+FO+MD, 

CES+FO, CES+MD et MD. Les résultats ont indiqué que les traitements CES+F+M et CES+F ont 

induit une augmentation significative du rendement de niébé estimé à plus de 1,5t/ha. Les 

traitements CES+F+M et CES+M impactent positivement la production de biomasse du niébé 

utilisable comme fourrage à raison de plus de 4 Unité Bétail Tropical/ha/mois comme capacité 

de charge. Les traitements CES+FO+MD et CES+MD induisent respectivement des marges 

brutes de 477180 FCFA et 452620 FCFA comparativement au CES+FO et MD. L’association de 

la microdose et de la fumure organique à la technique collecte et gestion des eaux de pluie 

permet d’enrichir les sols, d’assurer les besoins alimentaires des producteurs et de réduire le 

problème de pauvreté en milieu rural.  
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A la lumière de ces résultats, il est important d’explorer les possibilités de promouvoir 

l’adoption à grande échelle de ces techniques facilitant l’atteinte d’autosuffisance alimentaire 

et générant de revenus pour reculer la pauvreté des femmes rurales. 

Mots clés: Autosuffisance alimentaire, Capacité de charge, Conservation des eaux et des sols, 

Fertilisation des sols, Niébé, Zaï  
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Résumé 

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays sahélien est très vulnérable à la variabilité et au 

changement climatique à cause du caractère essentiellement pluvial de l’agriculture son 

principal secteur économique. Pour améliorer la résilience des systèmes de production aux 

aléas climatiques, des techniques de conservation des eaux et des sols associés aux pratiques 

d’intensification agricoles ont été développées et /ou améliorées par la recherche. Ces 

pratiques que nous appelons des Bonnes pratiques d’adaptation aux changements 

climatiques (BPACC) ont été diffusées auprès des producteurs du Nord du pays depuis des 

décennies. Cependant, l’insécurité alimentaire persiste dans la région. D’où, la présente étude 

dont l’objectif est d’évaluer l’effet de ces BPACC après leur adoption en milieu paysan sur la 

sécurité alimentaire des ménages ruraux dans le Nord du pays. Les données collectées auprès 

de 1556 producteurs et productrices ont été analysées à l’aide d’un modèle Logit multinomial. 

L’estimation de ce modèle indique que chez les femmes, l’adoption d’une, celle de deux, de 

trois et de quatre BPACC ont chacune un effet positif sur la sécurité alimentaire en termes de 

vulnérabilité modérée et de non-vulnérabilité des ménages. Chez les hommes, l’adoption de 

chacune des quatre modalités de BPACC considérées influence aussi positivement le statut de 

non-vulnérabilité. En somme, l’adoption des BPACC améliorent la probabilité des ménages 

d’être non-vulnérables. Par conséquent, la promotion à grande échelle de ces pratiques est 

importante afin d’améliorer les conditions socio-économiques des populations rurales. 

Toutefois, d’autres variables socio-économiques contribuent à l’explication de la sécurité 

alimentaire des ménages du Nord du Burkina Faso. 

Mots clés :  Vulnérabilité, femmes, hommes, Logit multinomial, Burkina Faso 
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Résumé 

Le zaï est une technique ancestrale de récupération des terres introduite dans les régions 

arides du Burkina Faso, pour faire face au phénomène de la sècheresse et de dégradation des 

sols. La recherche a porté des améliorations sur le diamètre, la profondeur et la disposition 

des poquets et la nature et les doses des fertilisants à appliquer. Dans la littérature, aucune 

amélioration n’a porté sur la forme des poquets visant à accroitre la capacité de collecte des 

eaux qui ruissellent généralement en nappe au pays. Dans le souci de mieux capter ces eaux, 

cette étude a initié de tester une innovation, zaï rectangulaire associé à 3 types 

d’amendements dans deux zones agroclimatiques à forte pression humaine. Elle visait à 

mesurer la performance et l’adaptabilité de la forme (rectangulaire et sphérique), de la 

longueur (35 et 45 cm), la profondeur (10 et 20 cm) des poquets et le type d’amendements 

apportés sur la croissance, la biomasse, le rendement grain et l’indice de récolte du sorgho. 

Ainsi, un dispositif split split splot à 3 facteurs (longueur, profondeur de poquets et type 

d’amendements : apport compost + NPK et apport de compost + urée + Burkina phosphate) à 

4 répétitions a mis sur des sols dénudés mis en jachère de plus de 20 ans à Kiembara et Arbollé. 

De façon spécifique, il s’est agi de mesurer les effets des longueurs et des profondeurs des 

poquets de zaï rectangulaire sur le rendement du sorgho, en fonction des traitements 

appliqués et du gradient climatique. Les résultats ont montré que le zaï rectangulaire induit 

un meilleur rendement (1242 kg.ha-1) que le zaï ordinaire (757,7 kg.ha-1). Ce rendement 

atteint 1373,6 kg.ha-1 dans les poquets de 45 cm de long et 1517 kg.ha-1 lorsque ces poquets 

sont profonds de 20 cm. En y apport du compost associé à l’urée et au Burkina phosphate, la 
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  59 
 

bonne croissance du sorgho a permis l’émission de plus de 59 114 épis utiles avec un indice 

de récolte de 71%. Cette technologie a été mieux adaptée à la zone agroclimatique de 

Kiembara (1736,7 kg.ha-1) que de Arbollé (747,2 kg.ha-1) plus pluvieuse.   

Mots-clés : Zaï rectangulaire, zaï ordinaire, dégradation, Dimensions, poquets, rendement, 

sorgho 

Abstract 

Zaï is an ancestral land reclamation technique introduced in the arid regions of Burkina Faso 

to cope with drought and soil degradation. To make it efficient, research has focused on 

improving the layout, dimensions of the pits and fertilizer doses. This study aimed to introduce 

and determine the optimal rectangular zaï size, not yet mentioned in the literature, to improve 

yields. Thus, 2 lengths (35-45 cm) and 2 depths (10 and 20 cm) of pits were compared to 

ordinary zaï on bare soils under fallow for more than 20 years. A 3-factor split split splot design 

(amendments, length, depth of paddles) with 4 replications was used to measure yield 

parameters in the 500-900 mm zone. Grain yields obtained were 1373.6 kg.ha-1 in the large 

rectangular pits compared to 766.5 kg.ha-1 under ordinary zaï. It reached 1539.6 kg.ha-1 under 

rectangular zaï (45cmx20cm) amended with compost and NPK statistically superior to the 

ordinary zaï modalities. The combined application of compost, urea and Burkina phosphate in 

these large pits would have optimized the improvement of soil moisture, resulting in increased 

sorghum growth (136 cm, 2.4 cm) and yield. The higher average yield in Gouéré (1737.8 kg.ha-

1) compared to Toyendé (kg.ha-1) shows that this zaï is adapted to dryland areas. Its promotion 

in these areas could ensure food security in Burkina.   

Keywords: Land degradation, Pits size, Growth, Sorghum, Crop yields, Zaï, Zipellé 
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Abstract 

Evaporative coolers are technologies highly used as a source of thermal comfort in terms of 

fresh air  provider  in  areas  where  weather  conditions  are  harsh  and  people  living  standard  

goes  from medium  to  low  earnings.  This  technology  being  environmentally  friendly  still  

requires  a  certain minimum maintenance, mostly the change of pads. This paper presents 

the performance of a cost-effective cooling pad made from the fibers of  hyphanene thebaica 

(wood wool) as an alternative pad to the commercial ones rendering this technology more 

accessible and affordable for all social classes.  The  experiment  was  done  in  an  insulated  

duct  whereby  thermodynamic  parameters  of locally  made  pad  such  as  temperature,  

pressure,  relative  humidity  and  velocity,  were  recorded, and  effect  of  physical  properties  

on  performances  were  analyzed.  Compared  to  the  commercial pad, the proposed local 

pad presented the lowest minimum outlet dry bulb temperature (20.00 oC), a saturation 

efficiency of 78.80% with the highest cooling capacity of 0.1867 kW, the highest heat transfer  

coefficient  of  7.3497  kW/m2  oC,  the best  cost-to-efficiency  ratio  (CER)  and  coefficient  
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of performance   (COP).   By   studying   and   improving   the   pads   thermophysical   

characteristics, performance  could  be  improved  opening  ways  towards  industrial  

production  of  such  pads  for  a sustainable development. 

Keywords: Direct evaporative cooling; desert air conditioners; cellulosic pad materials; cost-

effective cooling; sub-Saharan area. 
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Abstract 

This article brings together learning from across a number of projects employing approaches 

that have sought to support co-production of knowledge that can strengthen the 

development of climate-resilient agriculture in West Africa. The extent to which these 

approaches support emerging consensus regarding the process and principles of co-

production, as outlined in the 2019 Manual “Co-production in African weather and climate 
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services”, is then discussed. The importance of clarifying the aims and value of co-production 

in strengthening climate- resilient agriculture, together with the skills and resources this 

requires, are outlined within the conclusion. 

Résumé 

Co-production des services météorologiques et climatiques: mise en pratique des principes 

pour renforcer l’agriculture résiliente face au climat en Afrique de l’Ouest 

Cet article résume l’expérience de plusieurs projets ayant utilisé des approches de 

coproduction de connaissances pour le développement d’une agriculture résiliente face au 

climat en Afrique de l’Ouest. L’apport de ces approches à l’emergence d’un consensus au 

processus et principes de coproduction, tel qu’il est décrit dans le Manuel de 2019 sur « la 

Coproduction dans les services météorologiques et climatiques africains », est ensuite discuté. 

L’importance de clarifier les objectifs et les valeurs de la coproduction dans le renforcement 

d’une agriculture résiliente face au climat, ainsi que les compétences et les ressources 

nécessaires, sont décrites dans la conclusion. 

Key words: climate-resilient agriculture, co-production, climate services, West Africa 
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Résumé 

Le Mali est un pays soudano-sahélien soumis à une forte variabilité intra et interannuelle de 

la pluviométrie. Cette variabilité joue un rôle clé dans les stratégies d'amélioration des plantes 

et définit le comportement d'une variété d'une année à une autre. L’utilisation des modèles 

de cultures permet d’analyser les facteurs de productivité en fonction de l’environnement et 

de guider les programmes de sélection dans la définition de types variétaux productifs et 

adaptés aux contraintes climatiques de la zone soudano-sahélienne. 

Les variétés de mil et de sorgho cultivées dans le village de Béguéné (cercle de Bla) au Mali 

ont été prospectées. Un essai a été conduit sur la station de Sotuba en 2017 suivant un 

dispositif en Split plot comportant trois dates de semis (de juin à septembre). Cet essai a 

permis de mesurer l’effet de la photopériode sur la floraison de treize variétés de sorgho et 

de huit variétés de mil. Les zones optimales de croissance, minimisant les risques climatiques, 

ont été délimitées en reliant le modèle de culture de Samara aux bases de données 

climatologiques du Mali. Parallèlement, les dynamiques de croissance de quatre variétés de 

mils et quatre variétés de sorgho ont été étudiées. Pour chaque espèce, le dispositif 

expérimental comportait deux dates de semis (juin et juillet). 

Les zones optimales de cultures des variétés locales correspondent bien à leur environnement 

d’origine. La sensibilité à la photopériode de la variété améliorée de sorgho a été confirmée 

mais n’atteint pas celle des variétés locales qui, de ce fait, disposent de zones de cultures plus 

larges. La date de semis est certainement le choix technique qui influence le plus la 
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productivité puisque en retardant le semis de juin à juillet, l’indice de surface foliaire et la 

production de pailles diminuent de moitié. 

Les qualités propres aux écotypes locaux de mils et sorghos ont été identifiées. Le 

développement de variétés résilientes au changement climatique et capables de valoriser 

l’intensification des techniques agricoles nécessitera la modification de paradigmes issus de la 

révolution verte. Ce travail constitue une étape dans le développement de variétés 

productives et résilientes au changement climatique de façon à relever les défis d'une 

intensification durable. 

Mots clefs : sorgho, mil, phénologie, biomasse, LAI, photopériode 

 

Abstract 

Mali is a Sudano-Sahelian country subject to high interannual rainfall variability. This is why 

genotype-environment interaction plays a key role in plant breeding strategies. The use of 

crop models makes it possible to analyze productivity factors according to environment and 

to orient breeding programs in the definition of productive varieties adapted to climatic 

constraints of the Sudano-Sahelian zone. 

Pearl millet and sorghum varieties cultivated in Béguéné village in Mali were prospected. Split 

plot trials with three sowing dates (June to September) measured the effect of the 

photoperiod on flowering time of thirteen sorghum and eight pearl millet varieties. Optimal 

growing areas, minimizing climatic risks, were delimited by linking Samara crop model with 

climatological databases. At the same time, growth dynamics of four pearl millet varieties and 

four sorghum varieties were studied. For each species, experimental design included two 

sowing dates (June and July). 

Optimal growing areas for landraces correspond to their native environment. The photoperiod 

sensitivity of sorghum improved varieties has been confirmed, but does not reach that of 

landraces, which therefore have larger growing areas. Sowing date is certainly the technical 

choice that has the greatest impact on productivity since, delaying sowing from june to july, 

leaf area index and straw production are halved. 

Pearl millet and sorghum landraces specific qualities have been identified. Development of 

climate resilient varieties able to valorize agricultural intensification techniques will require a 
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shift in green revolution paradigms. This work constitutes a stage in the development of 

productive varieties that are resilient to climate change in order to meet the challenges of 

sustainable intensification.  

Keywords: sorghum, pearl millet, phenology, biomass, LAI, photoperiod 
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Résumé  

Malgré son climat aride, l’Aïr renferme de nombreuses vallées, dont celle de Boghol objet de 

notre étude. Le maraîchage constitue la principale activité dans cette zone. L’irrigation à partir 

des puits constitue la seule alternative de production agricole. Ces dernières années, on 

constate un abaissement/tarissement précoce des puits entrainant des pertes de production. 

L’objectif de ce travail est de suivre les variations du niveau de la nappe en vue de prévenir les 

producteurs de la disponibilité de l’eau. Ainsi, des puits ont été identifiés dans la vallée en 

définissant des transects multidirectionnels lors d’une visite terrain et l’exploitation des 

images satellitaires. Au niveau de chacun des ouvrages identifiés, un relevé mensuel du niveau 

statique de la nappe a été opéré durant toute la période de suivi. Aussi, des pluviomètres ont 

été installés dans les sous bassins. Il ressort que tous les ouvrages présentent une même 

tendance de variation du niveau statique. Avec la saison des pluies, il est observé une recharge 

de la nappe contrairement à sa vidange en saison sèche. L’importance de la recharge est 

fonction de la pluies tombées. L’écoulement se fait suivant la topographie avec un sens NE-

SO.  

Mots clés : Nappe phréatique, Piézométrie, Irrigation, Aïr, Boghol  

 

Piezometric monitoring of the water table in the valleys of Aïr:  Case of the Boghol valley in 
the rural municipality of Dabaga (Agadez-Niger) 
 

Abstract 

Despite its arid climate, the Aïr contains many valleys, including Boghol, which is the subject 

of our study. Market gardening is the main activity in this area. Irrigation from wells is the only 
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agricultural production alternative. In recent years, there has been an early lowering/drying 

of wells resulting in production losses. The objective of this work is to monitor changes in the 

water table level in order to prevent producers from water availability. Thus, wells were 

identified in the valley by defining multidirectional transects during a field visit and 

exploitation of satellite images. At the level of each of the identified structures, a monthly 

survey of the static level of the water table was carried out throughout the monitoring period. 

Rain gauges have also been installed in the sub-basins. It appears that all works show the same 

trend of variation in the static level. With the rainy season, it is observed a recharge of the 

table unlike its emptying in the dry season. The importance of the recharge depends on the 

rainfall. The flow is done according to the topography with a NE-SO direction. 

Keywords: Water table, Piezometry, Irrigation, Aïr, Boghol 
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Résumé 

La connaissance de l'impact des systèmes agroforestiers à karité et des conditions 

environnementales sur la productivité du karité et le stock de carbone du sol est essentielle 

pour améliorer la gestion de l’espèce dans les aires de cultures marquées par des variabilités 

climatiques. La phénologie et la productivité du karité ont été suivies pendant deux saisons de 

production (2018- 2019 et 2019-2020) dans la zone soudanienne et la soudano-guinéenne du 

Bénin. Des données relatives à la phénologie, à la productivité du karité ainsi qu’au stock de 

carbone du sol ont été collectées sur 12 arbres identifiés dans chaque mode d'utilisation des 

terres (association karité- Cotonnier, association karité- Maïs et jachère à karité) et dans 

chaque zone climatique. Les jachères à karité ont été considérées comme situation de 

référence. Une analyse de la variance a été réalisée suivant le modèle linéaire généralisé basé 

sur la distribution binomiale. Les résultats ont montré que la zone climatique a influencé 

significativement (p < 0,01) la capacité de floraison (68,05%) et de fructification (67,35%) des 

arbres. Les champs cultivés sous karité ont présenté des taux de fructification (80,21%) des 

arbres significativement plus élevés (p < 0,01) que les jachères (43,75%) et ceci dans les deux 

zones climatiques surtout pour les champs de maïs. Dans les différents systèmes 

agroforestiers étudiés, les stocks de carbone les plus élevés ont été observés dans les jachères 

comportant des arbres de karité (62,11t/ha) et au niveau des associations culturales karité-

maïs (46,33t/ha). Les stocks de carbone du sol les plus élevée sont obtenus dans la zone 

soudanienne 36,41 t/ha et 47,29 t/ha respectivement suivant les profondeurs 0-30 et 30-100 

cm. Selon les modes d’utilisation des terres, les systèmes agroforestiers karité- maïs sont 
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recommandés pour améliorer la productivité des fruits de l’arbre et contribuer à l’atténuation 

des effets des changements climatiques. 

Mots clés: Agroforesterie, karité, services écosystémiques, zone climatique, séquestration du 

carbone. 
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Résumé 

La dégradation des sols constitue un problème écologique ayant des conséquences néfastes 

considérables sur la production alimentaire au Niger et dans la région de Tahoua en 

particulier. L’objectif de cette étude, conduite à Kalfou dans la région de Tahoua au Niger, est 

d’évaluer les effets des demi-lunes multifonctionnelles sur la production agricole de sorgho. 

Ainsi l’essai expérimental, installé sur un terrain initialement encrouté et dénudé pendant 

deux (2) campagnes agricoles successives, est un bloc randomisé complet composé de trois 

(3) traitements sur (i) un sol aménagé en zaï (Zaï), (ii) un sol aménagé en demi-lunes 

conventionnelles (DLC) et (iii) un sol aménagé en demi-lunes multifonctionnelles intégrant à 

la fois les zaï et les tranchés de reboisement (DLM). Les résultats de l’étude ont montré que la 

croissance des cultures du sorgho est significativement plus élevée dans les ouvrages de demi-

lunes multifonctionnelles que dans les ouvrages de zaï et de demi-lunes conventionnelles. En 

outre, les ouvrages de demi-lunes multifonctionnelles ont permis de produire 639 et 2159 

Kg/ha de grains de sorgho respectivement en première et deuxième campagne. Ce rendement 

en grains est 3 à 4 fois plus élevé dans les ouvrages de demi-lunes multifonctionnelles que 

dans les ouvrages de zai et des demi-lunes conventionnelles. Ainsi, l’introduction de ces 

nouveaux ouvrages de demi-lunes multifonctionnelles, adaptés au contexte de la région 

sahélienne de Tahoua au Niger, permet d’optimiser l’utilisation des éléments nutritifs et des 

eaux de ruissellement pour la production agricole, ce qui peut renforcer la résilience de la 

population dans ladite zone. Toutefois, il serait nécessaire d’évaluer les impacts de ces 

ouvrages sur la production agricole à long terme tout en intégrant également d’autres 

cultures.   
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Mots clés : Dégradation des sols, restauration des terres, Zaï, demi-lunes conventionnelles, 

demi-lunes multifonctionnelles, Agriculture, Tahoua, Niger, Afrique de l’Ouest. . 

 

Abstract 

Soil degradation is an ecological problem which has considerable negative consequences on 

food production in Sahel. The objective of this study, undertaken in Kalfou in the Tahoua 

region in Niger, was to test effectiveness of multifunctional half-moons (DLM) for agricultural 

production of sorghum. The experiment design, installed on soil encrusted two (2) successive 

cropping seasons of sorghum, was a complete randomized block composed of three (3) 

treatments in three (3) : i) soil with local practice of zai,  ii) soil with conventional half-moons 

(DLC) and iii) soil with multifunctional half-moons (DLM).  Results showed that sorghum crops 

growth was significantly higher in multifunctional half-moons than in zaï and conventional 

half-moons structures. Besides,, the multifunctional half-moon structures produced 639 and 

2159 kg.ha-1 of sorghum grain at the first and second season respectively. This grain yield was 

tree (3) to four (4) times higher in multifunctional half-moon structures than in zai and 

conventional half-moon structures. Thus, the introduction of these new multifunctional half-

moon structures, adapted to the context of Tahoua region allows optimizing the use of 

nutrients and runoff water for agricultural production, which can improve people’s resilience 

in the zone.  Nevertheless, , it would be necessary to evaluate the impacts of these rain water 

harvesting technologies on agricultural production in the long-term while also integrating 

other crops. 

Keywords: Soil degradation, Land restoration, Zaï, Conventional half-moons, multifunctional 

half-moons, agricultural production of sorghum   
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Résumé 

Au cours des dernières décennies, il y a de plus en plus des études universitaires sur 

l'importance du biochar. Ce dernier constitue un moyen efficace pour la valorisation des 

déchets agricoles et forestiers. Malgré l’existence de nombreux travaux sur ce type de 

fertilisant,  aucune étude n’a tenté d’évaluer les effets de son application combiné au fumier, 

sur la croissance et la nutrition minérale des cultures maraichères en l’occurrence la laitue et 

l’oignon. C’est dans ce contexte que porte cette étude, dont l'objectif principal est de 

déterminer les effets combinés du fumier de chèvre (FC, 5 t ha-1) et de son biochar (BC 10 t 

ha-1) sur l'efficacité d'utilisation des engrais chimiques (EC) sous différents ratios (100%, 50% 

et 0%), par les variétés Melina de laitue et Metan 88 de l’oignon. Pour ce faire, des essais ont 

été conduits en plein champ, dans le Centre de Recherche Horticole (CRH Ayas) de l’Université 

d'Ankara en 2017 et 2018. En effet, le dispositif expérimental est un bloc complet randomisé 

comportant douze (12) traitements en quatre (4) répétitions, soit quarante-huit (48) parcelles 

pour chaque plante. Les différentes mensurations et analyses effectuées ont permis la 

détermination des paramètres tels que le poids frais et sec des plantes, le rendement total, 

ainsi les concentrations des éléments minéraux notamment le N, P, K, Fe, Zn, et Cu de chaque 

plante. Les résultats obtenus ont montré que les rendements de la laitue ont été 

considérablement augmentés à la suite de l’applications d'engrais inorganiques et organiques. 

De plus, tous les traitements d'engrais organiques (biochar et fumier), ont entrainé une 

augmentation significative des concentrations en N, P, et K de l’oignon et de la laitue. Le 

rendement total de l'oignon a augmenté de manière significative avec les applications 

d'engrais organiques. En somme, la combinaison de BC+FC+ 50% EC s'est avérée être la 

meilleure pratique parmi les traitements étudiés concernant la croissance de la laitue, tandis 

que l’application du BC+FC a permis d’obtenir une croissance optimale pour les plants 

d'oignons. 

Mots-clés : Production agricole durable, biochar, matière organique, laitue, oignon, engrais 

chimique 
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Abstract 

In water-scarce countries like Burkina Faso, agriculture is threatened by climate variability and 

change. In such context, the major challenge for farmers is to produce more per drop of water 

in order to sustain staple food crops production such as rice and ensure food security. That 

may be possible by adapting and/or adopting water saving techniques and practices. Alternate 

wetting and drying irrigation (AWDI) technique has been tested as an alternative to alleviate 

water deficit for rice cultivation. In this study, a field experiment based on AWDI technique 

was implemented to identify optimal water depth to mitigate the impact of water scarcity. 

The design was a complete randomized block in four replications with three treatments T-20, 

T-25 and T-30 representing soil water depth at 20, 25, and 30 cm below soil surface, 
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respectively. The well-known and recommended depth of 15 cm (T-15) is used as reference 

for comparison. Five cm water depth was applied in treatments when soil water reached 

tested depths until two weeks before harvest. Results showed that decreasing soil water 

below recommended limit improved crop growth. Indeed, an average increase of 8% and 11% 

was observed for plant height and tiller number. The analysis revealed that the highest yield 

was achieved with the T-25 treatment, with no significant difference found for the average 

yield between the different AWDI treatments (T-15 = 2933 kgha-1, T-20 = 2819 kgha-1, T-25 = 

3009 kgha-1 and T-30 = 2857 kgha-1). However, T-30 induced the highest water productivity 

(0.48 kgm-3) and water savings (54%) with less yield penalty. In view of the results, the AWDI 

technique associated to T-30 has the potential to improve water use efficiency for rice 

production. Suggestion for large scale implementation of AWDI technique as adaptation 

strategy may alleviate climate change impact on rice production in water-scarce areas. 

Key words: climate resilience, AWDI technique, rice yield, water productivity, Burkina Faso 
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Résumé 

Cette étude vise à élaborer un modèle spécifique de quantification de la biomasse aérienne 

et d’évaluer le potentiel de séquestration de carbone de Balanites aegyptiaca  (L.) Del par la 

méthode non destructive. Un échantillon de 240 carottes prélevées sur 120 arbres de 

différents diamètres a été placé au laboratoire à l’étuve à 105°C pendant 48 heures jusqu’à la 

stabilité du poids. Le taux d’humidité observé varie de 17 % à 78 % et la densité de 0,44 g/cm 

3 à 0,90 g/cm 3 avec une moyenne de 0,64 g/cm 3 . Six modèles ont été élaborés : trois avec 

la biomasse sèche totale, deux avec la biomasse du fût et un avec la biomasse branche. La 

quantité moyenne de carbone aérien séquestré dans les sites s’élève à 14,66 t/ha à Sansani 

Haoussa, 6,85 t/ha à Tamou et 6,71 t/ha à Torodi. Cette étude peut être utilisée pour évaluer 

la biomasse aérienne et la capacité de  séquestration  de  carbone  de Balanites  aegyptiaca  

(au  Niger; elle  contribue aussi à  combler  le  gap  de données sur l’atténuation de la 

Contribution Déterminée Nationale (CDN). 

Mots-clés: Balanites aegyptiaca, échantillonnage non destructif, équation allométrique, 

carbone, Niger . 

Abstract 

Allometric model for estimating of above ground carbon sequestered by Balanites aegyptiaca 

(L.) Del in the southwestern part of Niger This study aims at developing a specific model for 

the quantification of the above-ground biomass that is used to assess the carbon 

sequestration potential of Balanites aegyptiaca (L.) Del. by the non-destructive method.  

A sample of 240 carrots from 120 trees of different diameters was collected and placed in the 

laboratory in the oven at 105°C for 48 hours until the weight stabilizes. The humidity ranged 

from 17 % to 78 % and the density from 0.44 g/cm 3 to 0.90 g/cm 3 with an average of 0.64 

g/cm 3 . Six models were developed among which three with total biomass, two with bole 
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biomass and one with branch biomass. The amount of carbon per hectare in the sites is 14.66 

t/ha in Sansani Hausa, 6.85 t/ha in Tamou and 6.71 t/ha in Torodi. The amount of carbon per 

hectare is 14.66 t / ha in Sansani Hausa, 6.85 t / ha in Tamou and 6.71 t/ha in Torodi. This 

study can  be  used  to  assess  the  above  ground  biomass  and  the  capacity  of  carbon  

sequestration  of Balanites aegyptiaca. It can also contribute to filling in the gap in data on the 

attenuation of the National Determined Contribution (NDC of Niger). 

Keywords : Balanites aegyptiaca , Non-destructive sampling, Carbon stock, Niger. 
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Résume 

Les impacts du changement climatique tels que la variabilité des pluies affectent 

négativement la production agricole dans les zones agro-pastorales de l'Afrique de l'Ouest. 

Des nouvelles pratiques de gestion de la production agricole basées sur le recyclage des 

résidus de cultures telles que l'agriculture de conservation sont promues par les programmes 

de recherche et développement afin d'atténuer les effets du changement climatique et 

d'améliorer la fertilité des sols. L'agriculture de conservation peut potentiellement améliorer 

les rendements des agriculteurs individuels, mais peut également conduire à des discordes 

entre le maintien de la fertilité des sols sur les propres terres agricoles des agriculteurs et les 

accords communaux pour nourrir le troupeau du village pendant la saison sèche. Des outils 

de modélisation analytique intégrative sont nécessaires pour explorer les conséquences de 

l'introduction de ces nouvelles pratiques de gestion sur les flux de ressources et les 

rendements des cultures à l'échelle des champs, des exploitations agricoles et des villages, 

dans un contexte de changement climatique et d'interactions sociales complexes entre les 

acteurs locaux. L'objectif de l'article est d'évaluer les effets de l'introduction de pratiques 

d'agriculture de conservation sur la productivité et la durabilité des exploitations agricoles 

dans un village du centre du Burkina Faso à l'aide d'un modèle multi agents qui simule les flux 

de biomasse et de nutriments entre les systèmes de culture et d'élevage sur les échelles 

parcelle, l’exploitation et village.La simulation de l'introduction de l'agriculture de 

conservation sur 10% des terres cultivées a entraîné une légère augmentation de la 

production moyenne du maïs grin au cours des cinq années simulées (2%, par rapport à la 

situation de référence) au niveau du village tandis que l'introduction de l'agriculture de 
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conservation sur 30% et 60% des terres cultivées ont entraîné une légère diminution 

(respectivement 0,5% et 2% par rapport à la situation de référence). Cela suggère que 

l'introduction de l'agriculture de conservation sur des surfaces limitées peut être une option 

pour améliorer progressivement les rendements sans effets négatifs au niveau du village en 

termes de production céréalière. 

Mots-clés: Changement climatique, modele multi-agent, petits exploitants agricoles, 

technologie, systèmes agro-pastorales, agriculture de conservation, Burkina Faso 

 

Abstract 

Climate change impacts such as rain variability affect negatively on crop production in the 

agro-pastoral areas of West Africa. New farm management practices based on recycling of 

crop residues such as conservation agriculture are promoted by research and development 

programs in order to mitigate climate change effects on crop production and to improve soil 

fertility.  

Conservation agriculture can potentially improve crop yields for individual farmers but can 

also lead to conflicts between soil fertility maintenance on a farmers’ own farm land and 

communal agreements to feed the village herd during the dry season. Integrative analytical 

modelling tools are needed to explore the consequences of the introduction of these new 

management practices on resource flows and crop yields at the field, farm, and village scales, 

in a context of climate change and complex social interactions between local actors. The 

objective of the paper is to assess the effects of introducing conservation agriculture practices 

on farm productivity and sustainability in a village of central Burkina Faso using an agent-based 

model that simulates the flows of biomass and nutrients between crop and livestock systems 

at the field, farm, and village scales in order. The simulated introduction of conservation 

agriculture on 10 % of the cropped land led to a slight increase in average maize grain 

production over the five simulated years (2 %, compared to the baseline) at the village level 

whereas the introduction of conservation agriculture on 30% and 60% of the cropped land led 

to a slight decrease (respectively 0.5 % and 2%, compared to the baseline). This suggests that 

introducing conservation agriculture on limited areas can be an option to gradually improve 

yields without negative effects at the village level in terms of grain production. 

Keywords: Climate change, Agent-based model, smallholder farmers, technological 

interventions, agro-pastoral systems, conservation agriculture, Burkina Faso 
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4. Thème 4 : Mécanismes de financement : finance climat, marché 
carbone, assurances agricoles, intégration de l’adaptation dans 
la budgétisation, secteur privé, fonds nationaux climat, etc 

& 

Thème 5 : Plaidoyers et communication en direction des décideurs 

politiques : importance de la prise en compte des informations et 

données scientifiques sur le climat, des savoirs locaux ; importance 

des appuis (financiers, politiques, etc.) à la recherche et l’adaptation 

dans le domaine du climat 
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Abstract   

This work aimed at assessing water stress on two varieties of maize during its phenophase in 

Guinean climate zone of Benin Republic. For this purpose, two maize varieties seeds sown by 

farmers in Southern area of Benin were considered «EDOUGOTIN» and «QPM» and planted 

on 25th August in pot experiment. Experiment is carried out in a screen-house at the Research 

Station of International Institute of Tropical Agriculture (IITA/Benin) in Abomey-Calavi. Pots 

were filled with 10kg of the soil each and were arranged in completely randomized design as 

a 4×5×3 factorial experiment. Water stress at four phenological stage (establishment, 

vegetative growth stage, reproductive and Grain filling growth stage along with a control (No 

water stress) was applied on two varieties.  Each of the treatments experienced a 10 days’ dry 

spell at their respective phenological stages but the No water stress experienced a total of 0 

day. Significant difference was observed in growth parameters among the treatments 

(p˂0.05). It was discovered that water stress was not affected parameters of the two varieties 

in the same way during different phenology stage. The most sensitive stage of maize to water 

stress are reproductive and grain filling stage. 

Keys words: Water stress, maize, development stage, Benin  

Evaluation du stress hydrique sur deux variétés de maïs pendant les différentes phases de 
développement dans la zone climatique guinéenne en République du Bénin 
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Résumé 

Deux variétés de maïs «EDOUGOTIN» et «QPM» ont été semées au Sud du Bénin dans des 

pots le 25 Août 2019. L'expérience a été effectuée sous serre à la Station de Recherche de 

International Institute of Tropical Agriculture (IITA) à Abomey-Calavi, République du Bénin. 

Les pots ont été remplis avec 10 kg de terre chacun et rangés pour constituer un bloc aléatoire 

complet répondant à une expérimentation en analyse factorielle 4×5×3. Les traitements se 

résument en l'application du stress hydrique à quatre étapes phénologiques (la germination, 

la croissance végétative, la reproduction et la fructification avec un témoin, absence de stress 

hydrique) sur les deux variétés. Chaque traitement ayant passé une période sèche de 10 jours 

aux différentes phénophases. Quant aux témoins, ils n’ont passé aucune période sèche. Les 

résultats révèlent une différence significative en ce qui concerne le développement des plants 

selon les traitements (p<0.05). Le stress hydrique na pas affecté les différents paramètres de 

la même manière au différentes phénophases. Globalement, la reproduction et la 

fructification représentent les phases les plus sensibles du maïs quant au stress hydrique sont. 

Mots clés : Stress hydrique, maïs, étapes de développement, Benin 
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Introduction 

La production agricole du Sénégal est essentiellement pluviale, ce qui est susceptible de la 

rendre sensible aux effets directs du changement climatique tels que les températures 

élevées, les sécheresses et les inondations. Ces évènements climatiques inattendus sont déjà 

présents au Sénégal et ils y deviennent de plus en plus fréquents, et plus particulièrement 

dans les zones rurales. Les ménages ruraux sont exposés à des chocs climatiques comme le 

retard des pluies, la faible pluviométrie, la diminution du débit des fleuves ou parfois les pluies 

excessives qui peuvent causer des dégâts importants à la production agricole. Les données 

d’enquête utilisée dans cette recherche révèlent qu’au Sénégal, un riziculteur sur quatre est 

confronté à des risques agricoles liés au changement climatique tels que la sécheresse, les 

inondations, la diminution du débit des fleuves, les pluies hors saison et les pluies 

insuffisantes, engendrant des taux de perte moyens de récolte (sécheresse -47,4 %, 

inondations -23,6 %, diminution du débit des fleuves -23,3 %, pluies hors saison -20 %, pluies 

insuffisantes -12 %).3 En outre, plus de la moitié des riziculteurs sont confrontés aux attaques 

d’oiseaux et d’autres ravageurs comme les insectes dont leur prolifération est souvent causée 

par les fortes températures. Les ménages agricoles risquent donc de subir des conséquences 

néfastes comme la réduction de leurs moyens de subsistance liée à la perte de production et 

la baisse des revenus agricoles, augmentant leur vulnérabilité et diminuant leur bien-être 

social. A cet effet, le changement climatique est susceptible d’exacerber la vulnérabilité des 

ménages agricoles dans les pays à faibles revenus comme le Sénégal, où plus de deux tiers des 

ménages ruraux sont pauvres (soit 69 %), et 65 % sont dans une situation d’insécurité 

                                                           
3 Statistics calculated by the author from household survey data of the Ministry of Agriculture and Rural Equipment (MAER) collected in the 

framework of the agricultural policy support project. 

mailto:ndimblane.m@edu.wascal.org
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alimentaire.4 Face à ces nombreux événements climatiques inattendus et récurrents, qui sont 

susceptibles de rendre les agriculteurs plus vulnérables à la pauvreté et à l'insécurité 

alimentaire, l'adoption de pratiques d'adaptation devient essentielle pour maintenir ou 

améliorer les conditions de vie des populations. L'adaptation est une mesure inévitable à la 

réponse au changement climatique (Mendelsohn, 2008 ; Di Falco et al., 2014) car elle consiste 

à adopter des pratiques et des structures permettant de modérer les dommages potentiels 

ou à bénéficier des opportunités liées au changement climatique (GIEC, 2001). En effet, le 

financement des risques agricoles semble être l’option idéale pour atténuer les risques 

climatiques et améliorer la résilience des ménages agricole. La mise en place d’un bon système 

d'assurance agricole peut aider les agriculteurs à mieux s'adapter au changement climatique 

(Dolan et al., 2001 ; Mcleman et Smit, 2006).  

Dans son plan national d’adaptation au changement climatique (PNA) établi sur la base de sa 

Contribution déterminée au niveau national (CDN),5 le gouvernement du Sénégal choisi 

l’assurance agricole comme l’une des options fondamentales d’adaptation du secteur 

agricole. Cela parait une politique de renforcement du système d’assurance agricole qui 

existait déjà. D’ailleurs, une politique d'incitation à l'assurance agricole a été adoptée depuis 

2008, subventionnant 50 % des primes d'assurance agricole de certaines spéculations telles 

que le riz, le millet et le sorgho. Les contrats d'assurance agricole étant exonérés de la taxe sur 

les contrats d'assurance et le nombre de producteurs assurés passant de 1 285 agriculteurs 

en 2009 à 20 000 agriculteurs en 2015, soit +93,58 %  pour une valeur assurée allant de 589 

millions de francs CFA à 10,33 milliards de francs CFA (soit +94,29 %) sur la même période. De 

côté, le montant des indemnités versées entre 2010 et 2015 est passé de 8,7 millions de francs 

CFA à 276,8 millions de francs CFA (soit 100 %).6  

Toutefois, même si les statistiques à l’échelle macro donnent un aperçu généralisé sur 

l’évolution croissante des coûts et des taux de participation des agriculteurs, des analyses 

                                                           
4  National Agency for Statistics and Demography (ANSD) 2015. Poverty and Living Conditions Of Households. Retrieved from 

http://www.ansd.sn/ressources/publications/PAUVRETE%20ET%20CONDITION%20DE%20VIE%20DES%20MENAGES-DEF-VRC-

VF.pdf  (last consultation in August 2020). 

 
5 Nationally Determined Contributions (NDCs) are quasi-universal, medium-term, country-driven climate plans formulated in the context of 

limited self-differentiation (Pauw and Klein, 2020). 
6 Briefing note on Agricultural Insurance in Senegal. Retrieved from http://www.papa.gouv.sn/wp-content/uploads/2018/02/PAPA-Note-

dinformation-sur-lassurance-agricole-au-S%C3%A9n%C3%A9gal.pdf (last consultation in August 2020). 

 

http://www.ansd.sn/ressources/publications/PAUVRETE%20ET%20CONDITION%20DE%20VIE%20DES%20MENAGES-DEF-VRC-VF.pdf
http://www.ansd.sn/ressources/publications/PAUVRETE%20ET%20CONDITION%20DE%20VIE%20DES%20MENAGES-DEF-VRC-VF.pdf
http://www.papa.gouv.sn/wp-content/uploads/2018/02/PAPA-Note-dinformation-sur-lassurance-agricole-au-S%C3%A9n%C3%A9gal.pdf
http://www.papa.gouv.sn/wp-content/uploads/2018/02/PAPA-Note-dinformation-sur-lassurance-agricole-au-S%C3%A9n%C3%A9gal.pdf
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menées à l’échelle microéconomique révèlent un faible taux de souscription des ménages 

agricoles à l’assurance. Les données de cette recherche indiquent que parmi 512 ménages 

agricoles, seulement un ménage sur cinq (soit 20 %) a fait recours à l’assurance agricole durant 

la campagne agricole 2016/2017. Les ménages agricoles sénégalais semblent dotés de choix 

limités, ne leur permettant pas de faire recours à des options de gestion efficaces des risques 

agricoles. Les services d’assurance agricole restent peu développées ou 

disproportionnellement répartie dans le milieu rural sénégalais. L’absence du service 

d’assurance dans la zone empêche quatre ménages sur dix de se souscrire à un produit 

d’assurance. Par ailleurs, si certains avancent des raisons de cherté des produits d’assurances 

(20 %), d’autres ignorent son importance (16 %) tandis que 23 % déclarent que les services 

offerts ne sont pas adaptés à leurs besoins. 

Ces statistiques observées au Sénégal sur l’accès aux services financiers en agriculture, 

confirment la tendance notée dans les autres à faible revenu. Les ménages agricoles des pays 

à faibles revenus comme ceux d’Afrique subsaharienne (ASS), sont contraints à l’accès aux 

institutions financières et font recours à un large éventail de mesures d’adaptation 

traditionnelles pour atténuer les effets négatifs liés aux chocs climatiques. Les agriculteurs 

procèdent par la diversification des cultures, le changement des dates de semis, la 

conservation de l'eau et des sols (Nhemachena et Hassan, 2007 ; Deressa et al., 2008 ; Juana 

et al., 2013). En cas de catastrophe, ils peuvent aussi adopter des mesures ex-post pour 

atténuer les effets néfastes causés par les évènements climatiques. Ils procèdent par la 

réduction de leurs dépenses de consommation, l’emprunt auprès de leurs voisins en prévision 

de récoltes futures, la déscolarisation de leurs enfants et par la migration pour subvenir à leurs 

besoins (voir Carter et al., 2014). En revanche, les agriculteurs disposant d’une épargne limitée 

peuvent ne pas prendre le risque d’investir dans des semences, des engrais, des systèmes 

d’irrigation ou d’autres actifs, étant donné que le retour futur sur investissement reste 

incertain en raison d’une perte potentielle de revenus liés aux chocs climatiques. La pauvreté 

fixe ainsi des limites aux options qu’ils peuvent choisir pour faire face aux risques agricoles. 

Selon Barrett et al. (2008), une pénurie d'instruments financiers accentue les problèmes liés 

aux mesures ex ante et ex post inefficaces pour faire face aux risques et aux chocs climatiques 

dans les pays en développement. Les risques non garantis s’inscrivent alors dans un cercle 

vicieux susceptible de maintenir les agriculteurs dans la pauvreté et empêche le 
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développement de l’agriculture. D’où la nécessité de mettre en œuvre des politiques 

d'adaptation efficace pour réduire les effets néfastes du changement climatique et améliorer 

la résilience des agriculteurs vulnérables. En termes d’adaptation, la finance climatique en 

joue un rôle important. Dans le domaine agricole, l’assurance agricole est considérée comme 

le moyen de financement le plus approprié pour gérer les risques auxquels les ménages 

agricoles sont confrontés. Les compagnies d'assurance offrent une protection financière 

contre les pertes moyennant une certaine prime. L'assurance climatique peut améliorer la 

capacité d'adaptation en offrant aux bénéficiaires un coussin de sécurité contre les effets du 

climat, contribuant ainsi à sécuriser ou à préserver les investissements privés (Hess et Syroka, 

2005). 

Bien que l’assurance agricole soit reconnue par la plupart des auteurs comme étant un bon 

outil de gestion des risques (Carter et al., 2014 ; Di Falco et al., 2014), son importance et ses 

avantages surtout dans le contexte du changement climatique restent jusque-là, moins 

connus en Afrique Subsaharienne. Malgré l'ampleur du débat sur le changement climatique 

et ses impacts sur l'agriculture, les études empiriques sur la question restent peu développées 

dans les pays d’Afrique subsaharienne (ASS). Les solutions réalisables de gestion des risques 

climatiques ne sont pas bien connues ou restent jusque-là peu maîtrisées. En effet, les 

chercheurs africains se sont plutôt concentrés sur l’analyse de la perception du changement 

climatique par les ménages et ont donc raté à apporter des solutions réalisables pour atténuer 

les risques du changement climatique (voir par exemple, Kurukulasuriya et Mendelson, 2006 ; 

Madison, 2006 ; Yussul et al., 2008 ; Deressa et al., 2008 ; Merts et al., 2008 ; Apat et al., 2009 ; 

Fosu-Mensah., 2010). L’assurance en tant que mécanisme de gestion des risques climatiques 

demeure peu documentée voire absente dans la littérature africaine sur le changement 

climatique, laissant un gap de connaissance quant à son importance sur la résilience des 

ménages agricoles aux chocs. Ce manque d’informations à l’endroit des décideurs politiques, 

du secteur privé d’assurance et des ménages agricoles pourrait en partie être considéré 

comme l’explication de la faible implication des acteurs dans la mise en place d’un système 

d’assurance, et la faible souscription des ménages lorsque celui-ci existe. Au Sénégal par 

exemple, il y a peu de connaissances concernant l'exposition des ménages agricoles au 

changement climatique, la manière dont ils sont affectés par les chocs climatiques, et 

comment ils gèrent les risques associés.  
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La question est donc de savoir, si effectivement l'assurance agricole constitue un bon moyen 

financier pour une meilleure gestion des risques climatique, en améliorant la résilience des 

ménages agricoles. 

Examiner le système d’assurance agricole sénégalais semble être important parce que, cela 

permettrais d’un côté, de comprendre les facteurs qui expliquent le choix des ménages 

agricoles d’adopter ou non l’assurance comme un moyen de gestion des risques agricoles et 

de l’autre côté, de mieux cerner les leviers sur lesquels le gouvernement et les compagnies 

d’assurance pourraient s’appuyer pour élargir et accumuler plus de taux de participation dans 

des zones où les services n’étaient pas auparavant disponibles. Par ailleurs, cela permettrait 

de mieux comprendre les facteurs qui entravent le développement des services financiers 

dans le milieu rural.  

Compte tenu de la littérature actuelle, cette recherche est la première en ASS, évaluant 

l’impact d’un mécanisme financier particulier (l’assurance) dans la gestion des risques 

agricoles liés au changement climatique. Cette recherche vise à combler ce gap de 

connaissance sur le financement des risques agricoles liés au changement climatique. Elle 

complète la littérature existante car mettant en lumière le rôle de l'assurance agricole dans la 

gestion des risques liés au changement climatique. Elle est susceptible d’avoir un impact 

considérable sur la mise en place du plan national d’adaptation (PNA) parce qu’elle donne un 

éclairage sur l’une des politiques d’adaptation cible du gouvernement du Sénégal, en 

particulier la promotion de l’assurance agricole. Les résultats issus de cette recherche 

permettront aux décideurs politiques de connaître les leviers sur lesquels ils doivent s’appuyer 

pour promouvoir l’assurance agricole dans le milieu rural. Ils pourraient également constituer 

de support aux compagnies d’assurance pour convaincre les ménages agricoles quant à 

l’importance de l’assurance dans la gestion des risques climatiques. En effet, les résultats 

permettront d’avoir un aperçu global sur la structure du système d’assurance, les défaillances 

du marché d’assurance à corriger, les opportunités et les défis à relever afin d’encourager les 

ménages à se souscrire pour se rendre beaucoup plus résilient au changement climatique. Ce 

travail de recherche permettra alors de mieux orienter les décideurs politiques sénégalais 

dans la mise en œuvre de l’une des ambitions clé du plan climat. 
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Barrières institutionnelles a l’adaptation aux changements climatiques 
au Burkina Faso1 

 

1. Publié sous le nom de : Basson, F., Dayamba, D. S., Korahire, J., Dipama, J.M., Zougmore, 
F., & Neya, T., 2020. Institutional Barriers to Climate Change Adaptation in Burkina Faso: 

How could We Go around Them? Journal of Sustainable Development; 13 (5), 67-78. 
https://doi.org/10.5539/jsd.v13n5p67 

Résumé 

Malgré l’existence du Plan National d’Adaptation aux changements climatiques (PNA) au 

Burkina Faso, l’opérationnalisation de l'adaptation reste confrontée à un certain nombre de 

défis. La présente étude s’est focalisée sur l’identification des barrières institutionnelles aux 

objectifs stratégiques de l'adaptation aux changements climatiques (ACC) en utilisant une 

analyse documentaire et des entretiens semi-structurés menés auprès des principales parties 

prenantes / personnes ressources impliquées dans la mise en œuvre du PNA. 

Les résultats ont montré la faiblesse de collaboration entre l’institution de pilotage du PNA et 

les départements ministériels couverts par le PNA. Cette situation, d'une part, entrave la mise 

en œuvre des mesures d'adaptation et, d'autre part, le suivi et la capitalisation des initiatives 

d'adaptation. En outre, l'analyse a révélé que le manque de ressources financières pose des 

contraintes à de nombreuses actions qui devaient être prises par l'institution directrice pour 

l'appropriation du PNA par les principales parties prenantes qui devraient être activement 

impliquées dans le processus du PNA. Pour faire face à ces différentes contraintes, il est 

nécessaire d'avoir un soutien politique fort dans divers aspects. Par exemple, 

l'institutionnalisation du rôle de point focal pour les changements climatiques (CC), facilitera 

l'intégration des objectifs et des indicateurs de suivi-évaluation (S&E) des PNA dans les 

systèmes de S&E existants fonctionnels dans les Ministères sectoriels. En outre, il est pertinent 

de disposer d'un plan de renforcement continu des capacités pour tenir les parties prenantes 

informées des changements climatiques car cela les aidera dans leur mandat d'intégration des 

CC dans les plans opérationnels ministériels et de leader de suivi et de la mise en œuvre 

optimale de l’ACC. 

Mots clés : Adaptation, Burkina Faso, barrières institutionnelles, changements climatiques, 

plan national d’adaptation aux changements climatiques. 
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Résumé  

L’origine des négociations sur le climat remonte aux années 1979 avec la première conférence 

internationale tenue à Genève. Au cours de cette conférence, furent exprimées les différentes 

préoccupations concernant les émissions de gaz CO2. Depuis 1995, les pays se réunissent 

annuellement sous l'égide de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques (CCNUCC), forum traitant des questions liées au changement climatique. Cette 

étude examine le niveau de participation des femmes africaines à ces rencontres 

internationales sur le climat. L'analyse montre qu'elles sont toujours sous-représentées. Cette 

sous-représentation est due à une persistance des inégalités entre homme-femme dans la 

plupart des pays. Cela constitue incontestablement un obstacle majeur à la résolution des 

problèmes liés au changement climatique. Cette étude postule que pour que des solutions 

idoines soient apportées aux problèmes liés au changement climatique, il est primordial 

d’intégrer la dimension genre dans les politiques internationales, de même que nationale. Les 

femmes, par leurs approches différentes des questions environnementales, pourraient jouer 

un rôle clé en apportant des solutions innovantes. Leurs savoirs traditionnels et engagements 

peuvent contribuer à la décarbonisation de nos sociétés ainsi qu’à l’atténuation des effets du 

changement. Par ailleurs, cette étude recommande une plus grande représentation des 

femmes lors des négociations sur le climat. 

Mots-clés : Afrique ; Changement Climatique ; Genre ; Négociations ; Participation. 

Abstract - Climate Change negotiations outset can be traced back to the year 1979 with the 

first international conference held in Geneva. During this conference, were expressed 

international community concerns about CO2 gas emission. Since 1995, countries annually 

meet under the aegis of the United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) which is a forum dealing with climate change issues. This paper examines the level 
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of participation of Africa women to these international meetings. The analysis shows that they 

are always under-represented. This under-representation is due to the persistence of gender 

inequality in most countries, which constitute a major obstacle in addressing climate change 

upsets. This paper posits that to solve climate change issues, gender mainstreaming into 

international and national policies is important. Through their different ways of thinking and 

facing daily life, women could bring innovative solutions. Their traditional knowledge and 

commitment could help to achieve a decarbonised society and mitigate climate change 

effects. This paper advocate for more representativeness of women during international 

negotiations. 

Keynote: Africa; Climate Change; Gender; Negotiations; Participation. 
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Les fonds climat décentralisés, pour une résilience des territoires et des 
communautés vulnérables 

 

Auteur : Mamadou Ndong TOURÉ- Conseiller Technique Changement Climatique et 
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ONG IED Afrique, 24 sacré coeur 3, Dakar (Sénégal) 33 867 10 58 – ndongtoure@gmail.com 

 

Résumé : 

Les collectivités territoriales du Sénégal sont généralement confrontées aux conséquences 

négatives du changement climatique. Leurs populations essentiellement rurales et agricoles7 

subissent les contrecoups de la péjoration climatique sur leurs modes de production, leurs 

écosystèmes et leur cadre de vie. Face à cette situation, elles développent des stratégies 

locales d’adaptation qui ne sont souvent pas efficaces, du fait, notamment de la faiblesse des 

ressources financières. Cependant, au niveau international, les sources de financement 

climat sont nombreuses et les montants annoncés colossaux8. Mais, le constat est général, 

les fonds climat, sont peu accessibles, surtout pour les collectivités territoriales et les 

communautés locales. C’est pour relever ce défi que l’ONG IED Afrique a expérimenté la 

« Décentralisation des Fonds Climat », comme un mécanisme visant à drainer, vers les 

acteurs territoriaux, les flux financiers mobilisés dans le cadre de la lutte contre les 

changements climatiques. Cette approche mise en œuvre dans la Région de Kaffrine a permis 

à 37 collectivités territoriales (33 communes et 04 départements) d’améliorer leur résilience 

face au changement climatique. Aujourd’hui, les résultats probants du projet justifient les 

perspectives de mise à l’échelle, avec un portage national et une institutionnalisation de la 

démarche à travers un plaidoyer vers les décideurs politiques. 

 Mots-clés : financement climat – décentralisation – collectivités territoriales – résilience 

 

Abstract :  

Decentralized climate funds for the resilience of vulnerable territories and communities. 

Senegal's local communities are generally confronted with the negative consequences of 

climate change. They are essentially rural and agricultural populations1. They are suffering 

                                                           
7Au Sénégal, le secteur agricole occupe plus de 70 % de la population active (ANSD, 2017) 
8L’Accord de Paris a annoncé une mobilisation de 100 millions de USD par an pour financer l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique. 
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the negative effects of climate change on patterns of production, ecosystems and livelihoods. 

Faced with this situation, they are developing local adaptation strategies that are often not 

effective, particularly due to the lack of financial resources. However, at the international 

level, sources of climate financing are numerous and the amounts announced are colossal2. 

In  fact, climate funds are not very accessible, especially for local authorities and local 

communities. It is to face this challenge that IED Afrique experimented  the "Decentralized 

Climate Funds", as a mechanism aimed to drain, towards territorial actors, the financial flows 

mobilized to fight against climate change. This approach implemented in the Kaffrine Region 

has enabled 37 local authorities (33 communes and 4 departments) to improve their 

resilience to climate change. Today, the convincing results of the project justify the prospects 

of scaling up, with institutional support through advocacy towards political decision-makers. 

Keywords: climate fund – decentralization – local authorities – resilience 
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La promotion du droit à l’alimentation des petits producteurs dans un 
contexte de changement climatique : le rôle de l’initiative 4R 

 

Résumé 

Les effets adverses du changement climatique sont une réalité perceptible dans la mesure où 

les vies, les moyens de substance et les économies sont de plus en plus menacées. Les 

populations les plus vulnérables sont celles qui ont de très faibles sources de revenus. Au 

Burkina ce sont notamment les petits producteurs. Face à l’augmentation de l’intensité des 

chocs climatiques, ils développent et mettent en œuvre des outils de gestion des risques agro-

climatiques. Cependant, ces mécanismes sont de plus en plus limités et diminuent la résilience 

des producteurs. 

Dans l’optique de renforcer la résilience des populations d’une part et permettre aux Etats 

aux faibles revenus de passer de la gestion des crises au management des risques climatiques, 

le PAM et Oxfam America a élaboré et mis en œuvre en 2011, un mécanisme innovant de 

gestion intégrée des risques agro-climatique : l’Initiative 4R. 

L’initiative 4R vise à permettre aux ménages ruraux vulnérables en l’occurrence les petits 

producteurs d’accroître leur source de revenus et l’autosuffisance alimentaire, voire la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Une analyse comparative de l’approche intégrée de l’Initiative 4R avec le mécanisme de 

gestion des risques climatiques promu par le Gouvernement Burkinabè qui a plutôt une 

approche social-business, permettra de montrer  dans quelle mesure, la formule de l’initiative 

4R pourrait favoriser la mise en œuvre du droit à l’alimentation des petits producteurs. 

A cet effet, il sera procédé à la présentation des fondamentaux et historique des assurances 

agricoles au Burkina Faso   (I) d’une part  et l’illustration de la mise à contribution de l’initiative 

4R pour la réalisation du droit à l’alimentation (II). 
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