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1. Introduction 
 

Chercheurs et acteurs de terrain sont désormais très majoritairement d’accord pour 
affirmer que le climat a changé depuis plusieurs dizaines d’années, continue à changer et 
changera (IPCC, 2007). L’Afrique s’avère notamment être une des régions du monde les plus 
touchées, et qui risque de l’être particulièrement dans le futur. 

Dès lors, il apparaît normal que la communauté scientifique étudie d’une part ces 
changements, leurs impacts et in fine les stratégies d’adaptation pour pouvoir être capable de 
répondre de manière rapide et efficace aux problèmes créés par ces changements climatiques. 
Seulement, si la littérature scientifique a connu dans les dernières décennies un nombre 
toujours plus important de publications au sujet des changements climatiques et de leurs 
impacts, les thèmes traités et les solutions apportées ne sont pas souvent en adéquation avec 
les attentes des partenaires du terrain, que ce soit les populations autochtones ou des parties 
prenantes comme les ONG. De même, il est à l’heure actuelle toujours difficile de prendre des 
décisions managériales en fonction des prévisions climatiques, notamment à cause de la forte 
incertitude de ces prévisions, mais aussi de leur faible précision spatiale. La plupart des 
réflexions menées à ce sujet pour le moment l’ont plutôt été sur des pays du Nord. Ainsi, il est 
intéressant d'étudier les impacts des changements climatiques sur un pays du Sud comme le 
Mali. Le choix de ce dernier est pertinent à double titre. D’un côté, le Mali est un pays classé  
comme un des plus pauvres du monde par l’ONU (168e/179 en terme d'indice de 
développement humain en 2006, voir 
http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf), mais d’un autre côté le Mali a de 
grands potentiels, notamment agricoles dans sa partie Sud, et est ouvert à des solutions variées 
comme les prévisions saisonnières (Hellmuth et al, 2007) 

Afin d’étudier ces changements climatiques, nous étudierons dans une première partie 
les évolutions et les tendances du passé. En effet, la compréhension des phénomènes passés 
peut permettre de ne pas recréer les mêmes erreurs de gestion par exemple et de contribuer à 
comprendre les conséquences des évolutions futures du climat. La notion d’impact recouvre 
un très grand nombre de thématiques qu’il est difficile de couvrir entièrement avec précision. 
De ce fait, on s’intéressera plus précisément à deux des grands thèmes couverts par Action 
Contre la Faim et qui sont fortement influencés par les variations climatiques (Hassan et 
Nhemachena, 2008) à savoir l’alimentation (rendements agricoles, types de culture…) et la 
ressource en eau (pluie, débits…). 

Cette première partie constituera donc une base d’étude nécessaire avant de 
s’intéresser, dans une deuxième partie, aux évolutions potentielles dans le futur. Il sera pour 
cela important d’évoquer les moyens et les limites des modèles prévisionnistes afin de 
pouvoir commenter leurs résultats bruts (ie température et pluie) et extrapolés (rendements 
des cultures, débits…). 

Dans un troisième temps, il parait fondamental d’étudier si (et comment) des décideurs 
peuvent employer ces prévisions (et les résultats du passé) afin de prendre des mesures 
appropriées.  

Dans le cadre de cette étude, et étant donné le temps imparti, on se limitera à une revue 
de ce qui a été fait dans la littérature, spécialement depuis le dernier rapport de l’IPCC en 
2007. On se concentrera évidemment sur le Mali, mais comme la littérature n’est pas très 
abondante sur ce pays, on pourra aborder dans des cas opportuns des pays similaires 
d’Afrique de l’Ouest. 
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2. Le climat de 1950 à nos jours au Mali : état des lieux et impacts 
 
2.1 Un climat contrasté (Direction Nationale de la Météorologie, 2007 ; Autorité du 

bassin Niger, 2002 et Traoré et al, 2000) 
 
 
Le Mali a un assez fort étirement Nord-Sud ce qui lui confère (comme aux pays 

d’Afrique de l’Ouest dans la même situation) une forte variabilité climatique. Pour résumé 
succinctement, on trouve au Mali quatre grandes zones climatiques (Figure 1) : la zone 
saharienne (désertique) au Nord où la végétation se concentre autour des oasis ; la zone 
sahélienne un peu plus au sud (climat tropical semi aride) où les cultures sont très aléatoires 
étant donné la faible pluviométrie (voir ci-dessous) ; la zone soudanienne au centre du pays où 
élevage et culture sont possibles et la zone soudano-guinéenne au sud, humide. Notons qu’il 
existe également une nomenclature pour les régions intermédiaires comme la zone soudano-
sahélienne, souvent étudiée.  

 
Figure 1 : Zones agro-climatiques au Mali (Source : Direction Nationale de la Météorologie, 2007) 

 
2.1.1 Caractéristiques des zones climatiques 

 
La pluviométrie dépend donc logiquement de la latitude où on se situe, mais on peut 

dégager sur tout le pays un fonctionnement commun avec une saison sèche en hiver et une 
saison humide en été. Cette période de pluie est plus ou moins longue selon la latitude.  La 
Figure 2 montre des dates de début et de fin de saison des pluies. 
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Zones Superficie Pluviométrie Saison pluvieuse Activités et occupation 
du sol 

Saharienne 
632 000 km² 

(51%) 
 

< 200 mm 
2 mois : mi-juillet à mi-

septembre  
 

Sable et quelques oasis. 
Elevage dans les oasis et 
commerce du sel 

Sahélienne 
285 000 km² 

(24%) 
 

[200 ; 600 
mm] Juin-juillet à septembre 

Elevage bovin est la 
principale activité. 
Cultures aléatoires à 
cause des faibles pluies  

Soudanienne 215 000 km² 
(19%) 

[600 ; 1000 
mm] 

5 mois (mai-juin à 
septembre-octobre) 

Cultures : mil, sorgho, 
maïs, igname. Elevage 
important 

Soudano 
guinéenne 

75 000 km² 
(6%) > 1000 mm  

+ de 6 mois (mars-avril 
jusqu’à octobre-

novembre). 
 

Cultures : riz, fonio et 
maïs. 

Tableau 1 : caractérisations des différentes zones agro-climatiques du Mali 

 
 

 
Figure 2 : date moyenne (1959/1998) de (A) début et (B) fin  de saison des pluie sur le Mali (Traoré et al, 

2000) 
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- Le cas du delta intérieur du Niger 
 

Il existe de plus une zone à part (Figure 1) dans le delta intérieur du Niger qui s’étend 
sur 2 zones agro-climatiques. Il s’agit d’une grande plaine alluviale qui en saison des pluies 
est inondée.  Elle est propice aux cultures aussi bien qu’à la pêche et accueille une grande 
biodiversité. 

 
2.1.2 Fleuves et rivières (débits) 
 
Les principaux cours d’eau baignant le Mali sont le Niger, avec 47 % du territoire 

malien faisant partie de son bassin versant, le Sénégal (11 %) et la Volta (1 %). Ces fleuves 
ont de nombreux affluents (Bani pour le Niger, Bafing, Bakoye et Falémé pour le  fleuve 
Sénégal) qui créent un chevelu plus ou moins dense selon les régions. 

D’après la FAO, les fleuves Niger et Sénégal (et leurs affluents) ont à eux deux un 
écoulement moyen annuel d’environ 50 km3 (dont 35 km3 pour le Niger et le Bani), ce qui 
masque évidemment des hétérogénéités selon la saison. Pour le Niger et son affluent le Bani 
par exemple, il existe une période d’étiage de mars à juin environ puis une période de hautes 
eaux avec un pic en septembre (Kong a Siou, 2008). Il est intéressant de noter que le débit 
peut devenir nul pour ce fleuve, à Douna par exemple (Figure 4) : il y a en effet de fortes 
pertes par évaporation (1/3 selon la FAO) dans le delta intérieur. 
 

 
Figure 3 : fleuves, terres irriguées et principaux ouvrages hydrauliques au Mali (source : FAO, Aquastat) 

Les grands ouvrages de régulation existant sur les fleuves Sénégal et Niger et leurs 
affluents sont (citation de http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries/mali/indexfra.stm): 

- Le barrage de Sélingué sur le Sankarani (affluent du fleuve Niger), avec une capacité de 
2.17 km3 qui permet de produire de l’énergie et de soutenir le débit d’étiage (basses eaux) du 
fleuve à un minimum de 75m3 /s au niveau de Markala.  
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- Le barrage de Sotuba sur le Niger qui alimente une petite centrale hydroélectrique et le 
canal de Baguineda pour environ 3 000 ha d’irrigation;  

- Le barrage de Markala sur le Niger, avec une capacité d’environ 0.18 km3, qui relève le 
niveau du fleuve et permet l’alimentation des canaux de l’Office du Niger par dérivation;  

- Le barrage de Manantali sur le Bafing, qui contrôle les débits du fleuve Sénégal; sa 
capacité est d’environ 11.27 km3 et l’eau ainsi stockée est partagée entre le Sénégal, la 
Mauritanie et le Mali. 

Des zones humides et des réserves naturelles importantes existent dans les bassins des 
deux fleuves, notamment le delta central du Niger (30 000 km2). À partir de Ségou et 
particulièrement dans le delta intérieur du Niger, les ondes de crues hivernales se manifestent 
par d’importants débordements d’eau dans les plaines inondables. 

• Quelques valeurs de débits : Gao et Douna 
 

Afin d’avoir une idée des débits du Niger en amont et en aval de Gao, on présente 
succinctement certaines valeurs de débits (moyen, max, min…) pour Tossaye (données IRD, 
fournies par Gil Mahé) Figure 5 : si ces données sont un peu anciennes (1954-1996), elles 
permettent de donner une première idée. Pour des valeurs plus détaillées (bien qu’anciennes) 
on peut se reporter à la Monographie du Niger (Brunet-Moret et al, 1986). De plus, une 
récente étude sur le Bani (Kong A Siou, 2008) a permis de tracer l’hydrogramme Figure 4 qui 
montre notamment l’année le plus sèche et la différence avant/après 1970. 

 
 

Hydrogramme du Bani à Douna pour la période 1924 - 2001
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Figure 4 : hydrogramme du Bani à Douna (Kong A Siou, 2008). 
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Figure 5 : débit (m3/s) moyen annuel à Tossaye (Mali). Pas de données pour 1994, 1995, 1996. 

 
2.1.3 Des indices synthétiques : exemple du  Climatic Moisture Index 
 
Afin d’essayer de synthétiser plusieurs de ces paramètres en une seule valeur, des 

indices ont été créés comme le Climatic Moisture Index (Vörösmarty, 2005) qui prend en 
compte les précipitations mensuelles ainsi que l’évapotranspiration potentielle (ETP), avec la 
définition suivante : 

CMI= (P/ETP)-1 si P<ETP 
CMI= 1-(ETP/P) autrement 

 
Ce calcul a été effectué par Vörösmarty (2005) sur toute l’Afrique et par Roudier et 

Mahé (en révision, International Journal of Climatology) sur le bassin versant du Bani 
(Figure 6), un affluent du Niger. Les 2 études concluent à une augmentation du stress 
hydrique importante après les années 70. 
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Figure 6 : localisation du bassin du Bani (exutoire à Sofara) 

 
2.2 Tendance et rupture  
 
La pluviométrie a beaucoup évolué d'une décennie à l'autre avec notamment des 

années de sécheresse très marquée dans les années 1980. Il s’agit de voir si ces épisodes sont 
isolés ou s’ils présentent une réelle tendance, et cela pour plusieurs variables telles que les 
pluies, les débits et l’impact sur les cultures : en effet, un basin versant n’ayant pas une 
réaction linéaire, l’impact d’un changement dans la pluviométrie n’est pas facilement 
prédictible. 
 

2.2.1 Pluie et caractéristiques de la saison pluvieuse 
 
Au Mali (et dans les pays subsahariens  en général) où les cultures poussent 

majoritairement grâce à la pluie, l’étude de cette variable est importante dans un objectif de 
sécurité alimentaire. De plus, la pluie a également un impact sur l’occupation du sol et les 
débits des rivières (on y reviendra). 
 

• Pluviométrie 
 

Depuis plusieurs années déjà, une rupture de la pluviométrie autour de l’année 1970 
(Figure 8) a été montrée en zone sub-saharienne (L’hôte et al, 2002 ; Paturel et al, 2003) et 
notamment à la station même de Gao. Il faut noter que la rupture au niveau de l’année 1970 
est statistiquement significative, ce qui a des implications sur des calculs d’inférence 
statistique (notamment utiles pour les ouvrages d’ingénierie). Etant donné ce comportement, il 
n’est donc pas possible d’utiliser une série temporelle « de part et d’autre » de l’année 1970 
pour calculer des valeurs de référence telles que la pluie décennale (Meylan et Musy, 1996). 
Cette baisse de pluviométrie que l’on rencontre à l’échelle locale se traduit de façon plus 
globale par un déplacement des isohyètes vers le Sud comme l’ont montré Traoré et al (2000) 
par exemple (Figure 7). Frappart et al (2009) estiment quant à eux que dans la région de 
Gourma (Figure 9) les isohyètes des années très sèches (1970-1989) ont migré de 150 km vers 
le sud en comparaison de la période précédente. 

 



 CIRED pour Action Contre la Faim – Changements climatiques passés et futurs au Mali – 
Juin 2009- Version Finale

11 

 
Figure 7 : évolution de la pluie annuelle au Mali. Trait plein : 1959/1978, pointillés : 1979/1998 

 
La littérature de la fin des années 90 et début des années 2000 semble donc souligner 

unanimement cette rupture qui est assez marquée, mais les récentes études tentent de 
s’intéresser aux tendances nouvelles qui sont moins nettes : si Nicholson (2005) parle  d’une 
reprise (recovery) des pluies, Lebel et Ali (2009) par exemple, modèrent leurs propos en 
distinguant en Afrique subsaharienne plusieurs zones. Le Mali est quant à lui à la fois sur 2 de 
ces zones (la zone « Est » et la zone centrale, délimitées par le méridien 10° Est). Pour la 
première, « des conditions plus humides sont observées depuis la fin des années 1990 avec la 
moyenne sur les 10 dernières années égale à l’équivalent sur 1950-1989 » mais pour la 
seconde, qui concerne la majeure partie du Mali, la pluviométrie n'a pas retrouvé son niveau 
de long terme, avec une moyenne sur 1990-2007 supérieure de 10% à celle de 1970-1989, 
mais toujours inférieure à la moyenne 1950-1989. 

 
Figure 8 : évolution de l’indice standardisée de pluie I (I=(Pluie annuelle – pluie moy 

(1950/2009))/ecartype) sur 1950/2008, sur le mesosite de Gourma (Mali). En pointillé : tendance moyenne 
sur 5ans. Source : Frappart et al, 2009 

Pour revenir plus spécifiquement à Gao, celle-ci se trouve à la limite des deux zones : 
on peut ainsi parler  d’un retour de la pluviométrie assez marqué, entre les tendances décrites 
ci-dessus. 

Si la hauteur d’eau annuelle est un indicateur de base, il est également nécessaire de 
s’intéresser à l’évolution de la durée de la saison des pluies, aux nombres de jours secs, etc. 
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• Pluviosité 
 

 
- Longueur de la saison 

 
Encore une fois, sur les paramètres caractéristiques de la saison des pluies, les études 

ne sont pas toutes d’accord. Sur la longueur de cette dernière par exemple, Traoré et al (2000) 
ne trouve pas de tendance significative au Mali. Cependant, avec des données plus longues, 
Frappart et al (2009) parviennent à montrer que la longueur moyenne de la saison des pluies 
diminue de façon significative sur le mésosite de Gourma (Figure 9) entre 1950 et 2007 : de 
13 jours au Nord, 12 au centre (la région la plus proche de Gao) et 22 au Sud. Des résultats 
semblables sont trouvés par Kniveton et al (2008) dans une étude à une échelle plus globale 
sur l’Afrique. Cette réduction de la durée moyenne s’explique par un démarrage plus tardif et 
une fin précoce. 

 

 
Figure 9 : le mésosite de Gourma au Mali (Frappart et al, 2009) 

 
Toujours selon Frappart et al (2009), il faut noter que si la longueur de la saison 

pluvieuse avait quelque peu augmenté dans les années 1990 en comparaison des sécheresses 
des années 1983-1985, il y a dans les 10 dernières années un nouveau déclin. 
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Figure 10 : Date du début (pointillés fins), de la fin (ligne continue) et longueur (pointillés longs) de la 
saison des pluies sur la partie centrale du site de Gourma (Frappart et al, 2009) 

 
 
2.2.2 Débits 
 
Bien qu’intimement liées aux pluies, les variations de débit ne peuvent pas être 

déterminés simplement de l’étude de ces dernières, à cause notamment du caractère non 
linéaire du bassin versant. De plus, étudier les débits est un point fondamental dans un but de 
gestion efficace : cela permet de déterminer par exemple la valeur de débit des grandes 
inondations et de prédire les zones inondables, afin de les protéger. Cela permet également de 
dimensionner au mieux les ouvrages hydrauliques comme les barrages, puis de les gérer 
(laisser un débit réservé adéquat…). Comme pour les pluies, ce point est particulièrement 
important : il est en effet nécessaire de travailler avec des données fiables, représentatives de 
la réalité et récentes afin de ne pas sous ou surdimensionner un ouvrage comme cela a été le 
cas avec le barrage de Bagré au Burkina-Faso. Celui-ci a en effet connu un débit de pointe en 
1994 de 2050 m3/s alors qu’il avait été dimensionné (Paturel et al, 2003) pour un débit de 
projet de 1520 m3/s : ce barrage avait été mis en eau en 1991 avec des données probablement 
non mises à jour. La connaissance des débits et de leur évolution est ainsi nécessaire. 

 
Ainsi, en Afrique de l’Ouest, Descroix et al (2009) distinguent deux tendances selon 

qu’on se trouve en milieu sahélien ou soudanien. Dans le premier (qui constitue la majeure 
partie du Mali hors Sahara), on parle depuis Albergel (1987) du « paradoxe sahélien » puisque, 
malgré la diminution des pluies, il y a une augmentation des débits moyens annuels due à une 
augmentation des coefficients de ruissellement. A l’inverse, les zones soudaniennes (sud du 
Mali) connaissent une diminution des débits moyens. Dans la zone intermédiaire, localisée 
autour de l’isohyète 750mm, il n’y a pas de tendance particulière. 

Il faut ainsi être particulièrement vigilant avec les tendances, selon l’endroit où l’on se 
trouve et la rivière sur laquelle on travaille. Tout d’abord, on vient de voir que l’évolution 
temporelle des débits dépendait de l’endroit où on se trouve au Mali. De plus, dans une même 
région, celle de Gao par exemple, il faut différencier le comportement du Niger de celui des 
petits affluents locaux. En effet, la plupart du débit du Niger provient de bassins versants en 
amont qui sont situés dans des zones où la baisse de la pluviométrie s’accompagne d’une 
baisse des débits. Mais cela n’est pas le cas pour les petits cours d’eau locaux de la région de 
Gao. C’est finalement l’étendue géographique importante du Niger qui crée ce phénomène. 

Notons de plus que ces tendances ne concernent que les débits moyens alors que ce 
sont les débits maximaux qui sont généralement utilisés pour le calcul des débits de période 
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de retour donnée. Roudier et Mahé (soumis à Hydrological Sciences Journal) montrent à ce 
sujet une décroissance des débits journaliers maximaux sur le bassin du Bani (Figure 11), 
mais cela ne donne pas forcément de renseignement sur les affluents en milieu sahélien. 

Encore une fois, pour des calculs d’inférence statistique, le choix de la période 
considérée est prépondérante. 

 
Débit journalier maximal annuel à Bénény Kegny
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Figure 11 : évolution du débit maximal annuel à Bénény Kegny, bassin du Bani. Données IRD. 

 
 

2.2.3 Occupation du sol  et rendements 
 
• Occupation du sol 
 

  On a vu que les débits connaissaient une importante évolution due notamment à une 
modification des coefficients de ruissellement. Une des causes de ce phénomène est le 
changement d’occupation des sols qui a lieu pour des raisons naturelles, notamment avec la 
variation de la pluviométrie  et les sécheresses extrêmes des années 1983-1984 (on peut se 
reporter à Hiernaux et al (2009) pour plus de précisions sur l’évolution des espèces de plantes 
au Mali), et des raisons anthropiques, avec l’extension des terres cultivées. Ce dernier facteur 
est dû à l’augmentation de la population et à la stagnation des rendements : pour produire 
suffisamment de nourriture, il est alors nécessaire d’augmenter la surface cultivée.  

Cela se fait notamment par une diminution des zones de jachères (Mortimore et al, 
2005) mais également par une déforestation qui semble non négligeable en Afrique de l’Ouest 
et notamment au Mali selon Ariori (2005) qui rapporte pour la localité de Sorobasso (savane 
boisée) un taux de déforestation de 2.2% sur 1952/1998. Cet auteur ajoute de plus que le 
relatif retour d’une pluviométrie plus abondante ne se traduit pas par une reforestation. 

D’autres auteurs (Leblanc et al, 2008), mais sur le Sud Ouest du Niger, rapportent des 
résultats similaires mais avec des valeurs plus accentuées. En effet, ils notent sur les plateaux 
boisés une diminution de 59% du couvert végétal entre 1950 et 1992, certainement du fait de 
l'utilisation du bois comme combustible. Sur les pentes sableuses (sandy slopes) d’un bassin 
versant d’étude, la végétation naturelle décroît de 20% entre 1950 et 1975 et de 32% entre 
1975 et 1992 : ce défrichage serait fait au profit des champs de mil (et surtout après la rupture 
pluviométrique des années 1970) 

 
• Rendements 
 
Concernant l’évolution des rendements au Mali, il convient de différencier les cultures. 

D’après les données de la FAO (Figure 12), on constate que si le riz a connu de fortes 
augmentations de rendement sur les 40 dernières années, ainsi que le coton entre 1961 et 1980, 
ce n’est pas le cas des cultures vivrières comme le mil et le sorgho, qui connaissent une 
stagnation voire un déclin. L’augmentation des rendements pour le riz est en majeure partie 
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due à l’Office du Niger qui a développé l’irrigation, l’usage de fertilisants et l’accès au crédit 
(Aune, 2008). 

La baisse des rendements des cultures vivrières peut s’expliquer quant à elle en partie 
par une baisse de la pluviométrie, mais selon Hiernaux et al (2009), dans le Sud-ouest du 
Niger, il y a une décroissance de 5 % des rendements entre 1994 et 2006 qui n’est pas 
expliquée par les variations de pluie. Une explication peut être la baisse de fertilité des sols, 
citée par d’autres auteurs également. 
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Figure 12 : évolution des rendements des principales cultures au Mali (données : FAO) 

 
2.3 Perception de ces changements par les locaux 
 
Si la littérature scientifique propose une vision de ce que peuvent avoir été les 

changements climatiques dans le proche passé, et ce à l’aide de mesures quantitatives, il est 
également intéressant de connaître les perceptions des acteurs locaux. Cela peut notamment 
être fondamental lors de la mise en place de programmes d’adaptation aux changements 
climatiques. Par exemple, l’introduction d’une nouvelle variété de mil à cycle plus court, 
élaborée pour répondre au raccourcissement de la saison des pluies, sera un échec si les 
agriculteurs ne perçoivent pas ce raccourcissement, même s’il existe. 

La littérature sur ce point n’est pas très abondante en Afrique de l’Ouest et 
particulièrement au Mali, c’est pourquoi on sera amené à élargir aux pays avoisinants. Ainsi, 
au  Sénégal, Mertz et al (2008) rapportent que les populations locales perçoivent une nette 
augmentation du vent surtout pendant la saison sèche et également une augmentation des 
températures. Concernant les pluies, les personnes interrogées considèrent qu’il y a une 
tendance générale à la baisse bien que certaines évoquent une reprise depuis le début des 
années 2000.  Notons que si les agriculteurs perçoivent bien une réduction des rendements et 
des dommages aux cultures, ils considèrent que cela est surtout dû au vent et aux pluies 
excessives. 

Dans une autre étude, cette fois sur le Burkina Faso, West et al (2008) rapportent que 
les paysans burkinabés perçoivent un déclin sur le long terme de la pluie et une augmentation 
de sa variabilité ; il leur semble également que la saison des pluies commence plus 
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tardivement : cela corrobore ainsi les recherches scientifiques. En revanche, aucun d’eux ne 
parle d’une reprise des pluies.  
 

 
3. Evolution du climat sur les prochaines décennies 
 
Le terme de changements climatiques fait référence aux modifications passées et 

qu’on a pu observer des différentes composantes du climat, mais également aux modifications 
futures. Cela dit, depuis quelques dizaines d’années, la communauté scientifique tente de 
prédire l’évolution du climat à divers horizons de temps. 

 
3.1 Présentation des prévisions  
 
3.1.1 Types de modèles et problèmes d’échelle 
 
Le quatrième rapport du GIEC (IPCC, 2007) synthétise les résultats des modèles 

utilisés pour estimer l'impact sur le climat des émissions de gaz à effet de serre. Ces modèles 
représentent l'atmosphère, l'océan, la glace de mer et  la surface continentale (hydrographie, 
végétation). Les modèles qui couvrent l'ensemble du globe présentent une résolution spatiale 
horizontale d'environ 200 km. Pour mieux représenter les processus locaux (effet du relief, du 
contraste océan-continent…) de nombreuses études utilisent en complément un modèle 
atmosphérique à plus haute résolution (quelques dizaines de kilomètres), lié à un modèle 
mondial. 

Ces modèles permettent de donner des prévisions à divers horizons temporels et ce sur 
plusieurs variables comme les précipitations ou les températures (moyennes et extrêmes). 
Depuis le quatrième rapport du GIEC, ces variables sont en général disponibles à un pas de 
temps quotidien, ce qui est suffisant pour nourrir des modèles agronomiques.  
 Ces modèles nécessitent des variables de forçage en entrée comme les concentrations 
en CO2 et autres gaz à effet de serre dans le futur. Comme ces données sont inconnues et 
peuvent évoluer de différentes manières selon les politiques engagées, la croissance 
démographique mondiale, etc. il est nécessaire de se fonder sur des scenarii d’émissions  et de 
concentration en gaz à effet de serre. Les scenarii utilisés dans les 3e et 4e rapports du GIEC 
ont été définis par le SRES (Special Report on Emission Scenarios) publié en 2000. 
http://www.grida.no/publications/other/ipcc_sr/?src=/climate/ipcc/emission/. Les scenarii A1 
et A2 se focalisent sur  la croissance économique et les B1 et B2 sur la protection de 
l’environnement tandis que les scenarii A1 et B1 supposent une augmentation de la 
mondialisation et les A2 et B2 une augmentation de la régionalisation. 
 De plus, le nombre toujours plus important de modèles climatiques qui donnent 
souvent des réponses différentes (Thornton, 2008) a permis aux climatologues de travailler 
avec des multimodèles ou ensembles de modèles. Cela donne selon divers auteurs, notamment 
Nohara et al (2006),  de meilleurs résultats qu’en employant un seul. 
  Dans une approche similaire, il semble nécessaire lorsqu’on s’intéresse aux futurs 
changements climatiques et à leurs impacts de toujours prendre en compte plusieurs modèles 
aux conclusions contrastées afin d’avoir différents « points de vue ». On ne peut pas se fier à 
une étude d’impact fondée sur un modèle climatique unique, ou sur un petit nombre de 
modèles qui peuvent donner une impression de fausse unanimité. 
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3.1.2 Le problème de l’échelle spatiale : intérêt du downscaling 
 

L'une des limites de ce genre de modèles est l’échelle spatiale de leurs prédictions. En 
effet l’échelle typique des variables en sortie est la centaine de kilomètres, voire plus (2,5°x 
3,75° pour le modèle HadCM3 du Hadley Centre) : cela implique que de vastes régions sont 
considérées comme uniformes par rapport à des variables comme la pluie, alors que la 
variabilité à l’échelle régionale et locale est forte. 

D’un point de vue pratique, cela pose un problème quand on s’intéresse à l’impact du 
changement climatique dans le futur. Pour les études agronomiques par exemple, les 
processus qui contrôlent les rendements sont à des échelles bien plus fines (Baron et al, 2005). 
Le même problème a lieu avec les problématiques de gestion de l’eau, à l’échelle du bassin 
versant (Groves et al, 2008). 

Pour le résoudre, on utilise des procédés de descente d'échelle ou downscaling qui 
permettent de transformer les variables données à l’échelle globale vers une échelle locale  
(Figure 13). Les procédés pour faire cela sont multiples (Fowler et al, 2007). On citera juste 
deux des principales méthodes : le « dynamical downscaling » et le « statistical downscaling ». 
La première se rapporte à l’utilisation de Regional Climate Models (RCM) qui produisent des 
informations (à la résolution 0,5° x 0,5° typiquement) en utilisant « les conditions aux limites 
(par exemple des paramètres atmosphériques d’un GCM comme la pression à la surface, le 
vent, la température et la vapeur) et les principes de la physique au sein de la circulation 
atmosphérique » (Ziervogel, 2008) alors que la seconde cherche une relation entre les sorties 
des GCM et des données historiques observées à l’échelle régionale pour passer à une échelle 
plus fine. 

En résumé, il faut seulement retenir ici que les prévisions des modèles climatiques 
comme les GCMs qui ont déjà une incertitude intrinsèque ne peuvent être utilisées de façon 
opérationnelle que si on effectue un downscaling, un passage à une échelle plus fine. Ce 
passage ajoute encore de l’incertitude aux prévisions, puisque différentes méthodes de 
downscaling peuvent aboutir à des conclusions sensiblement différentes. 

 
Figure 13 : différence de résolution spatiale entre GCMs et RCMs (Ziervogel, 2008) 

 
3.1.3 Une prévision spécifique : les prévision saisonnières 

 
Contrairement aux prévisions dont on a parlé auparavant, les prévisions saisonnières 

n’ont pour but de donner des informations que sur une saison, typiquement la saison des 
pluies pour l’Afrique de l’Ouest, quelques mois à l'avance. On utilise pour cela deux types 
d'approches, souvent en les combinant. D'une part, des approches statistiques basées sur les 
corrélations observées lors des années précédentes entre des variables mesurées quelques 
mois avant la saison (principalement les températures de surface de la mer) et le caractère plus 
ou moins humide de la saison des pluies. D'autre part, des modèles atmosphériques ou des 
modèles couplés (représentant l'atmosphère, l'océan et la surface continentale) utilisant ces 
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observations comme conditions initiales. Quelque soit l'approche, ces démarches sont menées 
à divers moments de l’année pour avoir des informations sur les mois à venir. 

Ces prévisions auraient plusieurs applications pratiques dans le domaine de 
l’agriculture. Tout d’abord cela permettrait aux paysans (à condition de bien prévoir la saison 
et de délivrer l’information suffisamment tôt, typiquement 1 ou 2 mois avant le début de la 
saison) de pouvoir adapter leurs stratégies culturales (achat d’engrais, achat de semences 
adaptées…) en fonction des paramètres prédits. Dans une autre optique, les prévisions 
saisonnières sont intéressantes pour l’alerte précoce et le déclenchement de l’aide alimentaire 
d’urgence : la prévision de très mauvais rendements potentiels permettrait de mieux préparer 
l’aide (Mishra et al, 2008). 

Notons que les prévisions reçoivent un bon accueil de la part des populations : par 
exemple, Tarhule et Lamb (2003) rapportent que sur 13 villages d’étude répartis en Afrique 
de l’Ouest, 90% des personnes interrogées ont répondu qu’elles emploieraient sans aucun 
doute les informations de prévisions climatiques si elles étaient disponibles. Certains 
programmes comme PRESAO cherchent déjà à prévoir les caractéristiques des saisons 
pluvieuses, mais pour le moment avec difficulté. Il est important de comprendre que les 
déterminants du climat à long terme (plusieurs décennies) différent de ceux  du climat à 
quelques mois, comme ils diffèrent de ceux du temps à quelques jours. Comparée aux autres 
régions du monde, l'Afrique de l'Ouest subsaharienne est une zone où les prévisions 
saisonnières sont relativement  performantes comparées aux autres régions, mais où les 
prévisions météorologiques à quelques jours sont très difficiles, tout comme les prévisions de 
changement climatique, comme nous allons le voir dans la section suivante. 

 
3.2 Afrique de l’Ouest : résultats et spécificité 
 
En effet, si la prévision a fait de nombreux progrès notamment grâce à la 

compréhension des phénomènes comme l’ENSO (El Niño Southern Oscillation), les 
prévisions n’ont pas la même performance partout (même au sein de l’Afrique). L’Afrique de 
l’ouest est notamment, selon Jenkins et al (2002), une des régions qui présente le plus gros 
défi à interpréter et à modéliser climatiquement. Si l’on sait que l’ENSO influence les 
systèmes de mousson de la Chine à l’Afrique de l’Ouest, les liens avec la pluie en Afrique de 
l’Ouest sont moins clairs que dans d’autres régions, d’Afrique notamment (Traoré et al, 2007). 

Cette moins bonne compréhension des phénomènes implique des prévisions moins 
précises sur l’Afrique de l’Ouest. A ce jour, les prévisions qui ont la plus grande validité 
scientifique sont celles présentés dans le 4e rapport de l’IPCC (2007) qui utilisent les 
différentes études publiées et les résultats de 23 modèles. 
 

3.2.1 Températures 
 

Pour l’Afrique de l’Ouest, les modèles donnent des résultats cohérents concernant les 
températures moyennes et prévoient une augmentation de celles-ci de 2 à 6°C à l’horizon 
2100 selon les scenarii (Figure 14) et par rapport à 1901/1950. 
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Figure 14 : anomalies de température par rapport à la période 1901/1950 pour l’Afrique de l’Ouest. La 
ligne noire représente les valeurs observées, l’enveloppe orange les projections pour 2001 à 2100 selon le 
scénario A1B avec les 23 modèles. Les lignes à droite représentent la gamme des changements projetés 
pour 2091 to 2100 selon 3 scenarii : A1B (orange), B1 (bleu) et A2 (rouge). Source : IPCC 4th assessment 
report, chapitre 11, p. 868. 

 
Afin d’avoir une vision spatialisée permettant de mieux cerner la situation du Mali, on 

présente également la carte ci-dessous (Figure 15) : l’augmentation de température à l’horizon 
2100 y est flagrante quelles que soit les périodes de l’année considérées. 
 

 
Figure 15 : évolution de la température moyenne entre 1980/1999 et 2080/2099 sur toute l’année (annual), 
Décembre, Janvier, Février (DJF) et Juin, Juillet, Août (JJA).  Résultats issus de 21 modèles de l’IPCC 
pour le scenario A1B, source : IPCC 4th assessment report, chapitre 11, p. 869. 

 
3.2.2 Précipitations 
 

A l’inverse de l’Afrique de l’Est où une tendance se dégage, il n’est pas possible en 
Afrique de l’Ouest de dégager un comportement particulier au niveau de l’évolution de la 
pluviométrie moyenne, même sur 100 ans. En effet, environ la moitié des modèles prévoie 
une augmentation de la pluviométrie moyenne alors que l’autre moitié prévoie une diminution 
(Figure 16). Cela souligne de nouveau le problème du choix du modèle dans des études 
prévisionnelles. Il apparaît donc nécessaire sur l’Afrique de l’Ouest de choisir au moins 2 
modèles qui ont des résultats divergents, afin de ne pas générer de fausse certitude. 

Si on s’intéresse à l’évolution en terme de valeurs pour les 3 mois les plus pluvieux 
(Figure 16), les résultats ne sont pas plus significatifs. 
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Figure 16 : nombre de modèles (sur 21 de l’IPCC) prévoyant une augmentation des précipitations entre 
1980/1999 et 2080/2099, pour Juin, Juillet et Août, selon le scenario A1B. Source : IPCC 4th assessment 

report, chapitre 11, p. 869. 

 
 

3.2.3 Extrêmes 
 

La probabilité d’avoir des saisons qui seraient qualifiées d'extrêmement chaudes dans 
le climat actuel est de 100% en Afrique de l’Ouest à la fin du 21e siècle, sous le scénario A1B. 
De plus, la probabilité d’avoir des saisons extrêmement humides augmente de 20%. Ces 
probabilités sont obtenues en retenant tout d’abord l’événement le plus chaud (pour les 
températures) simulé sur 1980-1999. On regarde par la suite les résultats sur 2080-2099 avec 
le scénario A1B et on compte le nombre de fois où la température de l’événement sélectionné 
avant est dépassée. 
 

3.2.4 Ce qui a été fait depuis le 4e rapport 
 

Peu de nouvelles simulations employant plusieurs modèles ont été faites sur l’Afrique 
de l’Ouest depuis le 4e rapport de l’IPCC : cela est sûrement dû aux temps de calculs 
importants. Paeth et al (2008) présentent néanmoins des résultats concernant 12 modèles 
différents et 6 scenarii, ce qui est un panel assez important qui semble couvrir l’ensemble des 
possibles. Ils concluent finalement que si la mousson ouest africaine pourrait connaître une 
intensification en cas d’augmentation importante des gaz à effet de serre, ce résultat est 
« noyé » par l’incertitude entre les modèles. 
 De même, Caminade et Terray (2009) dans une étude employant les mêmes modèles 
que ceux du 4e rapport de l’IPCC mais aussi en faisant de nouvelles simulations à l’aide du 
modèle ARPEGE GCM, arrivent également aux mêmes conclusions sur la difficulté de 
prédire les pluies à la fin du XXIe siècle. 

Même s'il n’emploie qu’un seul modèle, ce qui est effectivement une limite et ne peut 
mener à des décisions, il faut cependant citer le travail de Paeth et al (2009) qui, en se fondant 
sur des scenarii d’émissions mais aussi de changements d’occupation du sol concluent pour 
2050 à un climat plus sec et plus chaud sur l’Afrique de l’Ouest  (et notamment au Mali). De 
plus, les auteurs prévoient une augmentation des jours très chauds et des périodes de 
sécheresse, avec un impact potentiel sur l’agriculture. Mais le point le plus intéressant ici est 
la cause des changements de pluie : selon les auteurs si les gaz à effet de serre ont un impact 
sur le climat futur, c’est surtout la dégradation de l’occupation du sol (land degradation) qui 
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dirige la tendance à la décroissance des pluies. Cela peut ainsi inviter, si d’autres auteurs 
confirment ces résultats, à mettre davantage de moyens pour lutter contre la déforestation.  
Notons cependant que Giannini et al. (2008) aboutissaient au contraire à la conclusion selon 
laquelle ce n'est pas le changement d'utilisation des sols, mais les changements dans la 
température de surface des océans, qui est seul à l'origine de la sécheresse des années 1970-
80 ; ce point fait donc encore débat. Selon eux, la baisse de la végétation a pu agir comme un 
amplificateur de la sécheresse (une rétroaction positive) mais non comme la cause première. 

Au sujet des sols, un plus vaste consensus se dégage quand à la nécessité de lutter 
contre leur baisse de fertilité, comme le soulignent Butt et al (2005) qui voient 
l’investissement dans ce domaine comme une solution potentielle pour s’adapter aux 
challenges agronomiques du changement climatique. Notons que Butt, dans un autre article 
(Butt et McCarl, 2005), plaide pour l’extension des terres cultivées pour faire face aux 
challenges climatiques. 

 
Enfin, il faut tout de même préciser au sujet des prévisions que pour certains 

chercheurs, les modèles employés (GCMs et RCMs) sont hautement imprécis quelle que soit 
la région du globe et ce pour diverses échelles de temps. Ainsi Koutsoyiannis et al (2008) qui 
testent des séries de pluie et de température issues de modèles climatiques sur 8 stations 
trouvent dans tous les cas des résultats mauvais en les comparant aux données historiques. 
Ces auteurs ajoutent de plus que remplacer les prévisions des GCMs par des séries de 
moyennes mensuelles (identiques pour chaque année) donne des meilleurs résultats lorsqu’on 
compare avec les séries historiques. Dans une communication personnelle, Koutsoyiannis 
suggère d’ailleurs de ne pas utiliser de prévisions climatiques issues de GCMs pour le 
management de la ressource en eau en Afrique de l’Ouest. Notons que les données simulées 
employées par Koutsoyiannis n’ont pas subis de correction de biais comme cela est possible ; 
de plus il emploie pour le s produire à l’échelle de la station une méthode qui n’est pas 
forcément la plus performante. Néanmoins il faut retenir de cela que les données issues des 
GCM mises en ligne ne peuvent absolument pas être prises telles quelles comme des 
prévisions effectives. 
 

En résumé, si le climat a beaucoup évolué durant les dernières décennies en Afrique de 
l’Ouest, la situation future (à la fin du XXIe siècle par exemple) est nettement plus incertaine. 
Les températures moyennes vont très probablement augmenter de façon très significative, 
mais la tendance concernant la pluie moyenne, que ce soit durant la saison pluvieuse ou pas, 
est complètement incertaine. Par ailleurs, l'occupation du sol a eu et aura un impact sur le 
climat, ce dernier étant d'autant plus sec que la végétation est rare, même s'il est difficile de 
quantifier l'ampleur de cet effet. Il faut finalement noter la réticence de certains auteurs à 
l’égard d’un usage abusif et naïf des résultats des GCMs, notamment pour la prévision des 
impacts en hydrologie. 

 
 

3.3 Evaluation sectorielle des impacts à partir des variables  
 
Afin d’avoir des informations plus pratiques d’utilisation, il s’agit de traduire ces 

changements du climat en terme prévisionnel, notamment pour l’agriculture et la gestion de 
l’eau. Malgré les fortes incertitudes liées aux prédictions, quelques études ont été faites sur 
l’Afrique de l’ouest et même sur le Mali. On verra dans un premier temps les éléments 
qu’elles apportent avant de voir pratiquement comment les prévisions et leur incertitude 
peuvent être employées dans des stratégies futures. 
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3.3.1 Débits 
 

Peu d’études de prévisions de la variabilité des débits existent en Afrique de l’Ouest et, 
à la connaissance de l’auteur, aucun sur un bassin versant malien. Il est vrai que des 
paramètres comme l’occupation du sol, qui sont difficiles à prévoir; jouent un rôle 
prépondérant dans la genèse des débits. 

Ardoin-Bardin et al (2009) s’essayent tout de même à cet exercice, même s’ils 
reconnaissent la mauvaise capacité des modèles à reproduire les variables du climat. En ne 
considérant malheureusement qu’un seul modèle (HadCM3) et un seul scénario SRES sur 
plusieurs bassins versants ouest africains, les auteurs tirent les conclusions suivantes : 

- les sorties des GCMs ne peuvent pas être utilisées directement comme variable 
d’entrée dans des modèles de simulation de débit. 

- Le ruissellement décroît sur le bassin Sénégal et du fleuve Gambie mais augmente sur 
les bassins du Chari (République Centrafricaine) et de la Sassandra (Côte d’Ivoire) 

- Les impacts sont plus marqués en zone soudano-sahélienne que soudanienne 
 

Il est très difficile de tirer de cela des résultats qui puissent être exploités sur le terrain. 
Cela peut juste donner une première idée. De plus, il serait dangereux de transposer ces 
résultats à d’autres bassins versants. Enfin, généraliser une tendance à tout un bassin versant 
peut être dangereux : la rivière principale et ses affluents n’ont pas forcément le même 
comportement. 

Si il s’avère quasiment impossible à ce jour de prévoir précisément les débits à un 
endroit précis au Mali, on peut prendre en compte les effets qu’aurait une dégradation de 
l’occupation du sol. 
 
 

3.3.2 Influence de l’occupation du sol sur les débits et les variables hydrologiques 
 

Dans une étude sur la partie subsaharienne du bassin du Niger, et en simulant les 
écoulements avec des hypothèses de déforestation et de « surpâturage » (overgrazing), Li et al 
(2007) obtiennent les résultats suivants : 

- Même si les forêts tropicales ne représentent que 5 % de la zone d’étude, une 
déforestation totale augmenterait le débit du Niger considérablement (de 35 à 65 % 
selon les endroits). 

- Avec un taux de surpâturage de 100% le débit augmente entre 33 et 91%. 
- La variation des débits n’est pas proportionnelle au taux de déforestation et au taux de 

surpâturage : il y a en effet un effet seuil. En dessous de ce seuil (50% de déforestation, 
70% de surpâturage pour la savane et 80% pour les prairies), les impacts sur les débits 
sont moindres. Les valeurs de seuil sont indicatives mais le concept est également 
présent dans une étude (Leblanc et al, 2008) sur des données observées dans le Sud 
Ouest du Niger. Si 23% de défrichement de la zone d’étude entre 1950/1975 n’a pas 
entraîné de modifications des écoulements (pas de modifications du réseau de 
drainage), un nouveau défrichement de 64% entre 1975 et 1992 provoque une 
augmentation de 65% de la longueur moyenne du réseau de drainage (ie l’ensemble 
des très petits cours d’eaux recueillant les eaux de ruissellement)  
Leblanc et al (2008) précisent également que le défrichage a un effet sur l’eau des 

nappes (groundwater) dont le niveau augmente significativement : cela est pour eux dû plus 
aux modifications de l’occupation du sol qu’aux variations climatiques. Il y a cependant une 
période d’inertie d’environ 30 ans entre le début de modification de l’occupation du sol et 
l’augmentation de niveau. Ainsi, il faudra encore attendre plusieurs décennies avant de 
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retrouver un équilibre pour l’eau souterraine. Cette recharge des nappes a cependant rarement 
été vue en Afrique. Il faut donc être prudent dans une extrapolation sur le Mali. 

Concernant l’impact de la déforestation et la désertification sur la pluie durant la 
mousson en Afrique de l’Ouest, Abiodun et al (2008) en utilisant le modèle RegCM3 
concluent que la désertification fait décroître la pluie sur la région sahélienne (mais pas près 
de la côte) alors que la déforestation implique une baisse des précipitations dans les 2 cas. 
Pour ces deux auteurs, cela ne signifie pas que la sécheresse sahélienne observée est due 
uniquement aux changements d’occupation des sols, mais bien que ce phénomène en est un 
des facteurs importants. 

 
Il semble ainsi très probable que la déforestation, le défrichage et la désertification ont 

et vont avoir un impact sur les écoulements (augmentation), la pluie (diminution) et la 
recharge des nappes (augmentation). 

 
3.3.3 Production  alimentaire  

 
Tout comme pour les variables de base, il y a très peu d’études qui se focalisent 

uniquement sur le Mali ou même sur l’Afrique de l’Ouest, et certaines n’utilisent qu’un seul 
modèle, ce qui est réducteur. On liste leurs principaux résultats ci-dessous. Notons que l’étude 
de Parry et al (2004) n’est pas citée puisque les auteurs étudient le monde entier (et leurs 
résultats sont bien souvent semblables pour toute l’Afrique). De même des études sur d’autres 
pays de l’Afrique de l’Ouest ont été faites, mais sur des pays plus arrosés (Nigeria, voir 
Adejuwon, 2006) 
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Articles Modèles et scenarii Cultures Région et horizon 
temporel 

Résultats principaux et commentaires 

Butt et al, 
2005 

2 GCMs (HadCM et CGCM), 
assez peu contrastés + EPIC, 
PHYGROW et NUTBAL 
scénario ? 

Maïs, Riz, 
Coton, 
Sorgho, 
Mil 

Mali, 2030 (Outputs 
des GCM utilisés : 
tranche 2010-2040) 

-Pertes de rendement pour toutes les cultures sauf coton 
-Pertes moyennes de 70 à 142.10^6 $ (producteurs y gagnent alors que 
les consommateurs y perdent) 
- Le ROH* passe de 44% de la population à 64% et 72% selon le 
modèle 
-Investir contre la dégradation du sol, pour le développement de 
cultures résistantes à la  chaleur et pour de cultures plus productives. 

Butt et Mccarl, 
2005 

Pas de GCMs. Estimation de la 
consommation par tête en 2015 
EPIC+PHYGROW avec 
hypothèse du taux d’augmentation 
des pâturages. 

Id Mali, 2015. 
Différenciation selon 
les régions. 

-Taux de malnutrition augmente de 36 à 44% entre 1996 et  2015 
- Importations multipliées par 20 
-la sécurité alimentaire augmente beaucoup en favorisant les politiques 
libérales d’importation, le développement de cultures améliorées, et 
l’expansion des terres cultivées. 

Thornton et al 
(2006)+ Jones 
et Thornton, 
2008 

2 GCMs contrastés (HadCM3 et 
Echam4)+ 2 ou 4 scenarii SRES 
(A1F1, B1, A2, B2) 

Aucune 
mais 
impact sur 
différents 
systèmes 
productifs 

Afrique, 2050 -La longueur de la saison pluvieuse baisse au Mali, selon tous les 
scenarii, mais pas avec la même amplitude (voir annexes), pour tous 
les systèmes. 
-Le taux de saisons ratées augmente pour tous les systèmes agricoles 
sauf les systèmes irrigués mixtes et les systèmes à pâturages hyper 
arides. De 20 à 30% pour les systèmes mixtes bétail/agriculture 
pluviale**. 
-Le nombre de jours fiables de croissance de cultures diminue pour 
tous les systèmes 
-Ces résultats doivent être pris comme indicatifs. 

Liu et al, 2008 1 GCM (HadCM3)+GEPIC 
(simule la dynamique spatio 
temporelle de la production 
agricole), 4 scenarii SRES (A1F1, 
B1, A2, B2) 

Manioc, 
Maïs, blé, 
sorgho, 
riz, mil 

Afrique sub-
saharienne, 2030’s 

-baisse du rendement du maïs, augmentation de celui du mil 
-L’Impact Ratio*** sur la production n’est pas significatif au Mali 
-Le nombre de calorie par tête au Mali va diminuer à l’horizon 2030 (0 
à 30%) sur les zones de : Kayes, Mopti, sud de Tombouctou, sud de 
Gao. 

*Risk Of Hunger (Risque de famine), calculé selon la méthode de la FAO. 
**Largement majoritaires au Mali 
*** Impact Ratio : ratio d’évolution de la production agricole entre les années 1990 et 2030, en termes de calories produites par an. 
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On a essayé de répertorier ici les études de prévisions des rendements qui concernent 
le Mali ou l’Afrique de l’Ouest. Le premier élément frappant est le manque de matière pour 
cette région du monde et ce pays pourtant vulnérable. Cela est peut-être dû à la mauvaise 
prévisibilité du climat Ouest africain mais également au peu d’intérêt porté à ces pays. De 
plus il est visible que les articles étudiés utilisent peu souvent un panel de modèles 
représentatif de l’ensemble des possibles. Les « scenarii négatifs extrêmes » sont favorisés, 
peut-être à cause des longs temps de calculs, peut-être pour avoir des résultats plus 
médiatiques.  

Néanmoins,  les 2 études de Thornton essayent de tester les extrêmes (hausse et baisse 
de la pluviométrie) et aboutissent à des résultats dans la même direction, même si l’amplitude 
en est différente. Malheureusement, les auteurs ne se prononcent pas sur l’évolution des 
rendements. Ceux-ci ne sont pas forcément corrélés avec une diminution de la saison des 
pluies par exemple, étant donné que les variétés traditionnelles (de sorgho et mil par exemple) 
en Afrique de l’Ouest s’adaptent à des raccourcissements de la saison par leur caractère 
photopériodique. Ainsi, Liu et al (2008), en considérant malgré tout un scénario négatif 
prévoit certes une baisse de rendement du maïs mais une augmentation de celui du mil. 
 
 
 

4. Comment intégrer ces informations dans une optique décisionnelle ? 
Grands axes et idées de solutions potentielles 

 
4.1 Généralités 
 
Pour certains types d’infrastructures ou de projets dont la durée de vie est assez longue 

pour connaître les effets des changements climatiques, les prévisions climatiques sur les 
décennies à venir peuvent être intéressantes. Typiquement, le dimensionnement d’un réservoir 
ne va pas être le même si l’on sait avec une bonne certitude que les précipitations et les débits 
vont fortement diminuer dans le futur. 

 Parmi les secteurs qui nous intéressent on trouve notamment dans ce cas les 
infrastructures d’adduction en eau, de stockage ou d’assainissement, les systèmes de 
protection hydraulique, la gestion de l’occupation du sol (plaines d’inondation, évolutions des 
terres arables…) et certaines facettes de l’agriculture comme le choix des équipements 
(Hallegatte, 2009). Mais on a vu qu’il y avait une forte incertitude liée aux prévisions 
climatiques, spécialement en Afrique de l’Ouest et même dans l’hypothèse où tous les 
modèles convergeraient vers une solution probable on ne peut pas être certain que ce sera 
celle qui aura effectivement lieu. Dès lors, comment est- il possible pour des décisionnaires 
d’adapter la politique de gestion des aménagements en tant compte dans un premier lieu des 
conditions actuelles et des prévisions ? Faut- il les ignorer lorsqu’elles sont trop incertaines, ou 
à quel degré en tenir compte ? 
 

Comme le souligne Hallegatte (2009), un écueil très important à éviter est de prendre 
les données issues des modèles climatiques comme si c’étaient des données observées. Cette 
confusion est souvent rendue possible par le format des prévisions qui se rapprochent des 
séries historiques. Il est donc hautement déconseillé de prendre ces valeurs et d’effectuer des 
calculs comme on le ferait sur des observations, et a fortiori de recoller ces 2 types de série 
par exemple pour calculer des débits de période de retour donnée sur une plus longue période, 
sans correction préalable. Dans le même ordre d’idée, et comme on l’a déjà vu, il n’est pas 
possible de se fier à un seul modèle et à un seul scénario, étant donné la grande variabilité en 
Afrique de l’Ouest. 
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Il ne semble pas non plus pertinent d’ignorer l’information fournie par les modèles, car 
mêmes si elle est imprécise, elle donne une idée de l’ensemble des possibles. 
Malheureusement, il n’y a pas de recette magique qu’on puisse appliquer dans la gestion des 
prévisions climatiques. Il est nécessaire de considérer chaque cas séparément, en fonction de 
la durée de vie et de l’horizon temporel des solutions choisies, de leur échelle spatiale, de 
leurs caractéristiques. Par exemple, on n’aura pas la même approche lors de la construction 
d’une digue qu’on peut modifier après coup ou lors de la pose de canalisations, qui sont très 
coûteuses à modifier. De même, on peut plus facilement définir des grandes orientations 
politiques (développement de nouvelles espèces résistantes à la sécheresse…) en se fondant 
sur les tendances des modèles que prendre des décisions très localisées comme le 
dimensionnement d’un barrage. Enfin, si la durée de vie des investissements est de l’ordre de 
10 ans, il n’est pas nécessaire de tenir autant compte de l’évolution climatique que pour un 
barrage qui durera 100 ans. 

il faut par ailleurs prendre en compte les fortes hétérogénéités de l’impact du 
changement climatique au Mali. On a vu par exemple que les débits avaient ou augmenté ou 
diminué dans une même région selon le cours d’eau. Une assertion globale sur une région ou 
sur tout le pays comme le font Knorr et Scholze (2008) qui prévoient une baisse possible des 
écoulements ne peut pas être systématiquement utilisée dans l’aménagement local. 

 
4.2 Des stratégies plus précises 
 
4.2.1 Les axes stratégiques 
 
Dès lors, différentes stratégies pour prendre en compte les prévisions sont possibles. 

Selon les options d’adaptation concernées, les stratégies seront pertinentes ou pas : si une 
option est pertinente avec plusieurs stratégies, alors elle est à favoriser. Notamment, si une 
option ne présente de regret dans aucune configuration, elle est à privilégier. 
 

• Stratégies du moindre regret 
Ces stratégies sont utiles même s’il n’y a pas de changements climatiques dans le futur. 

Par exemple, développer un réseau d’irrigation ne fait pas partie des stratégies du moindre 
regret car il faut investir dans des infrastructures qui peuvent s’avérer inutiles. 

 
• Stratégies réversibles 
Ce sont les stratégies que l’ont peut facilement modifier en fonction de l’évolution du 

climat : on peut citer par exemple des digues que l’on peut surélever facilement. 
 
• Stratégies « filet de sécurité » 
Il s’agit ici de se donner une marge de sûreté notamment lorsqu’on prévoit des 

infrastructures pour réduire la vulnérabilité. Ce type de stratégie qui intervient au moment de 
la création a un coût faible. Cela a déjà été mis en place pour les ouvrages hydrauliques (70 % 
de marge autour de la valeur calculée). 

 
§ Stratégies « Soft » 
Ces stratégies concernent ce qui est de l’ordre de l’institutionnel et du financier, en 

complément des solutions techniques : par exemple des réservoirs d’irrigation qui, en cas de 
sécheresses extrêmes sont suppléés par un système assuranciel. 
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§ Stratégies qui réduisent l’horizon décisionnel 
Il s’agit de diminuer l’horizon temporel des décisions, étant donné que plus on va dans  

le futur, plus l’incertitude climatique augmente. Dans la gestion des forêts, cela peut se 
traduire par un choix d’espèce à vie plus courte. 
 

4.2.2 Exemples précis 
 
Parmi les thématiques qui nous intéressent, et en ne s’intéressant pas particulièrement 

aux pays en voie de développement, Hallegatte (2009) liste ainsi quelques options qui seraient 
prioritaires à mettre en œuvre. 

- Développement des assurances climatiques 
- Développement de cultures résistantes (par exemple Tingem et al (2009) sur le 

Cameroun) 
- Réduction des pertes sur les réseaux d’Adduction en Eau Potable 
- Réutilisation de l’eau et contrôle de la demande 
- Développement de système d’alerte précoce  

 
Dans un souci d’adaptation au Mali, on peut ajouter d’autres stratégies qui semblent 

pertinentes, concernant la ressource hydrique et le s rendements. 
 

• Gestion de la ressource hydrique 
 

La collecte des eaux usées et leur traitement, notamment dans les villes (des simples 
latrines aux stations d’épuration) est fondamentale. Le péril fécal sera en effet présent quels 
que soient les effets des changements climatiques. En revanche, le dimensionnement des 
canalisations et des bassins d’assainissement pose un problème plus important si on mélange 
eaux de pluie et eaux usées (réseau unitaire) : quels valeurs de dimensionnement utiliser ? On 
reviendra rapidement sur ce problème au paragraphe suivant. 

Concernant les captages d’eaux en zone rurale, Favreau et al (2009) conseillent au 
Niger une utilisation des ressources hydriques souterraines sans dépasser toutefois les valeurs 
qu’ils donnent. Selon eux, une utilisation de cette ressource pour la consommation et 
l’agriculture est durable jusqu’à 23 mm/an (en terme de variation de niveau de nappe). De 
plus, ils montrent que les captages d’eau de boisson doivent se faire en amont et loin des 
mares puisque dans le voisinage de celles-ci la concentration en nitrate dépasse la limite fixée 
par l’OMS. En revanche, cette eau chargée en nitrates peut être utilisée pour l’agriculture : des 
captages « spécial agriculture » peuvent donc être réalisés au voisinage de ces mares. 

 
• Fertilisation, rendement et occupation du sol 
 

On peut penser à faciliter l’usage et l’accès aux fertilisants en très petites doses au 
moment du semis, notamment sur le mil et le sorgho (Tabo et al, 2007), abondants dans les 
régions du Nord. Il a été montré que cela permettait une augmentation des rendements. De 
plus, cela nécessite de moindres investissements qu’un système d’irrigation et n’engage pas 
sur une longue période. Toujours dans une optique d’augmentation de la fertilité des sols, on 
peut également essayer de développer les techniques comme l’aménagement en courbes de 
niveau dont l’impact positif sur les rendements a été montré au Mali (+ 35 % sur le maïs ). Ce 
procédé consiste à réaliser dans les champs des petits talus enherbés de terre en suivant les 
courbes de niveau, le s cultures sont plantées sur des billons, des remblais entre deux sillons 
(Gigou et al, 2006). Développée à à grande échelle, cette technique pourrait également 
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permettre, en augmentant le stockage du carbone dans le sol (+ 12 % selon Doumbia et al, 
2009) une atténuation du changement climatique.  

D’autres techniques relativement simples techniquement peuvent être promues chez 
les exploitants qui ne les utilisent pas encore, comme l’intercropping, qui consiste à coupler 
deux cultures. Selon Onduru et du Preez (2007) dans une étude sur l’Afrique sub-saharienne, 
cette stratégie (déjà employée par les paysans) permet de mieux conserver les nutriments dans 
le sol ; les auteurs encouragent donc son développement. Samba et al (2007), rapportent quant 
à eux et sur le Mali une augmentation significative des rendements lors de l’utilisation en 
intercropping de niébé avec le mil. Les légumineuses comme le niébé fixent l'azote de l'air, 
aussi cette pratique équivaut à un apport de 36 à 40 kg N /ha, qui augmente le rendement du 
mil. L’intercropping limite également les pertes dues aux insectes comme les cantharides. Le 
lecteur voulant trouver des détails sur les éléments fertilisants dans le sol et leur gestion peut 
par exemple se reporter au Mémento de l’agronome (2004), pp 583-641 

Un autre point important peut être la lutte contre les maladies et les ravageurs qui 
induisent des pertes importantes. Parmi ces menaces, on trouve le Striga, une plante parasite 
qui « constitue un danger redoutable pour le mil » (CIRAD-GRET, 2004) et qu’on peut 
combattre notamment en maintenant la fertilité des sols, ce qui rejoint les propositions 
précédentes. De plus, une récente étude au Nigeria (Gworgwor, 2007) montre que les plans de 
mil placés sous l’arbre Faidherbia albida n’étaient pas atteints par la Striga alors que les 
champs sans arbres subissaient des attaques importantes. Cette pratique peut donc permettre 
d’améliorer les rendements de mil, au moins dans les régions pas trop sèches (pour ne pas 
créer de compétitions hydriques). 

Une dernière piste pourrait être l’amélioration des conditions de stockage des grains 
puisque les pertes une fois que la récolte est effectuée et stockée peuvent être importantes : si 
la FAO (http://www.fao.org/docrep/W1100F/W1100F05.htm) donne le chiffre de 2 à 4 % 
pour le mil au Mali, les agronomes évoquent parfois des valeurs bien supérieures. Ces 
propositions ne représentent évidemment pas une liste exhaustive. Il en existe en effet bien 
d’autres mais celles présentées ici proviennent de recherches plutôt récentes et paraissent 
accessibles techniquement, à l’échelle locale. Il ne faut cependant pas y voir une panacée mais 
des moyens possibles, à étudier, peut-être d’abord sur des sites témoins.  

Notamment, il faut remarquer que si très peu d’exploitants utilisent des stratégies pour 
augmenter la fertilité des sols, cela est dû à une barrière financière (financial entry barrier, 
Gonzalez-Estrada et al, 2008) qui les empêche d’investir au départ, et également à l’aversion 
au risque. La possibilité d’investir dans de telles techniques par les différents types 
d’exploitants doit donc être étudiée, afin d’implémenter des programmes tels que le 
Warrantage (Tabo et al, 2007) mis en place dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest dont le 
Mali et qui couple l’application stratégique de micro doses de fertilisants avec un système de 
crédit. Ce système semble donner des résultats intéressants, mais il est limité par le risque de 
non remboursement du crédit en cas de mauvaise récolte. Combiner assurance et crédit peut 
alors être souhaitable. 
 Pour plus d’information sur la gestion de la fertilité des sols en Afrique sub-saharienne, 
le lecteur peut se reporter à l’ouvrage Advances in Integrated Soil Fertility Management in 
sub-Saharan Africa: Challenges and Opportunities (2007), Springer Netherlands. 
 

4.3 Problématique du dimensionnement des ouvrages hydrauliques 
 

Du diamètre des canalisations à la taille des retenues ou au volume des bassins, 
certaines valeurs « standard » sont utilisées par les ingénieurs hydrauliciens pour 
dimensionner les réseaux (lors d’une création ou d’un remplacement) ou les ouvrages de 
retenues. Les barrages ou les digues sont ainsi calculés en se servant d’un débit de période de 
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retour donnée : un sous dimensionnement peut conduire à une rupture et un 
surdimensionnement à des coûts excessifs et une modification de la dynamique de la rivière. 
Des problèmes similaires sont rencontrés avec le diamètre des tuyaux. 
 Etant donné l’incertitude sur l’évolution des pluies et des extrêmes, il n’est pas 
possible d’utiliser les prévisions directement dans le calcul. Une approche possible est alors 
de prendre une marge de sécurité arbitraire, comme cela a été fait au Danemark par exemple 
(70 %).  

Etant donné que la variation des débits et des pluies sur les dernières décennies a été 
très forte en Afrique de l’Ouest (le débit décennal du Bani à Douna passe ainsi de 3359 m3/s 
sur 1951/1979 à 1908 m3/s sur 1971/2004, selon Roudier et Mahé (à venir in Hydrological 
Sciences Journal) on peut essayer de calculer les valeurs classées sur 2 plages temporelles 
différentes et contrastées, puis de comparer ces valeurs et leur enveloppe. Cette enveloppe de 
valeurs représente l’incertitude liée à l’échantillonnage. Il se peut donc qu’entre les deux 
périodes il y ait une valeur commune qui peut alors être prise comme valeur de 
dimensionnement. 

Dans tous les cas de figure, il faut rappeler que ces calculs doivent être effectués avec 
les données les plus récentes possibles, sur la période homogène la plus longue possible et en 
suivant une méthode de calcul rigoureuse. Concernant l’analyse de l’homogénéité des séries 
temporelles, le lecteur peut utiliser le logiciel libre Khronostat développé par l’IRD 
(http://www.hydrosciences.org/spip.php?article239) 
 

5. Conclusion 
 
5.1 Les changements passés 
 
Le Mali, tout comme le reste de l’Afrique de l’Ouest, a connu des changements 

climatiques importants au cours des dernières décennies, avec notamment une forte baisse de 
la pluviométrie depuis 1970. Cette baisse a diminué les rendements des cultures et a poussé 
les agriculteurs à diminuer la pratique de la jachère et à coloniser de nouveaux espaces, 
modifiant ainsi l’occupation des sols et diminuant leur fertilité. 

Ces modifications ainsi que la diminution de la pluie ont eu des effets importants sur 
le cycle de l’eau et particulièrement les écoulements de surface, mais la tendance dépend de 
l’endroit où on se trouve au Mali : certains débits ont tendance à augmenter, d’autres à 
diminuer. De telles variations sur des échelles de temps de l’ordre de la décennie ont des 
implications sur le dimensionnement d’ouvrage comme les barrages. 

Enfin, on peut noter que la hauteur d’eau dans les nappes a tendance à augmenter ces 
dernières années dans la zone sahélienne, mais que ce phénomène est induit par les 
changements d’occupation des sols passés : il y a en effet un temps de latence qui laisse à 
penser que la situation actuelle n’est toujours pas à l’équilibre. 
 

5.2 Prédictions et changements futurs  
 

La science climatique a fait depuis plusieurs années d’importants progrès dans la 
prévision du climat à moyen et long terme grâce à l’avènement de modèles. Ceux ci 
permettent notamment de donner des informations sur les températures et les précipitations 
ainsi que sur une multitude d’autres variables (débits, rendements…) si on les couple avec 
d’autres modèles (hydrologiques, agronomiques…). 

Malheureusement, la prédictibilité des précipitations en Afrique de l’Ouest est très 
mauvaise et ne permet pas de donner d’informations avec une bonne confiance comme c’est 
par exemple le cas sur la méditerranée. Si les modèles s’accordent globalement pour prévoir 
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une augmentation de la température moyenne, environ la moitié prédit une baisse des 
précipitations alors que l’autre prédit une augmentation. 

Dès lors toute étude d’impact est associée d’une très grande incertitude puisque se 
cumulent les incertitudes sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les modèles de cycle 
du carbone, de climat et d'impact (agriculture…), incertitude qu’il n’est possible de saisir 
qu’en prenant en compte plusieurs modèles climatiques donnant des prévisions opposées et 
plusieurs scenarii climatiques. Ainsi, pour un preneur de décisions, se fonder sur une étude 
avec un unique modèle peut amener à des conclusions erronées et donc dangereuses. Il faut à 
cet égard remarquer que la plupart des études déjà réalisées n’utilisent qu’un ou deux modèles.  

Ainsi, les changements sont assez difficiles à prévoir au Mali, même si des pistes sont 
proposées. Il faut ajouter que la littérature semble souligner le rôle important pour le futur du 
changement d’occupation des sols (déforestation, augmentation des pâturages…) dans les 
changements, notamment du cycle de l’eau. Ces changements pourraient avoir plus d’impacts 
que ceux liés à la modification du climat global. 

 
5.3 Stratégies pratiques 
 
Il parait alors difficile d’opter pour des décisions pratiques se fondant sur ces 

prévisions. Rappelons tout d’abord qu’il ne faut pas prendre les variables prédictives issues 
des GCMs pour argent comptant. Un dimensionnement ne pourra utiliser ces valeurs 
directement. 

De plus, il est important avant de prendre des décisions de se poser la question de 
l’horizon de temps impliqué : typiquement, pour un barrage qui est prévu pour durer une 
centaine d’années, il est pertinent de considérer des modifications climatiques alors que cela 
ne l’est pas pour des ouvrages à faible durée de vie. Pour ces derniers, il conviendra de se 
focaliser sur la qualité et la mise à jour des données passées ainsi que  sur la validité technique 
de la méthode de calcul. 

 Pour les décisions impliquant de longs horizons temporels, il existe différentes 
stratégies plus ou moins adaptées. Il semble possible, face à une telle incertitude, de 
développer préférentiellement des options s’incluant dans la stratégie du moindre regret, 
c’est-à-dire qui seront toujours utiles et pratiques même sans changements climatiques. Pour 
la construction d’ouvrage et le dimensionnement, il est intéressant de promouvoir des 
stratégies amovibles, qui s’adaptent aux évolutions climatiques ; on peut aussi prendre des 
marges de sécurité dans les calculs en se fondant sur les prévisions extrêmes. Cependant pour 
cette pratique, il faut parfois prendre garde aux effets pervers comme les temps de séjour 
important des eaux usées dans les canalisations surdimensionnées qui produisent des gaz 
toxiques. 

Enfin, dans une optique de sécurité alimentaire prenant en compte les changements 
futurs, il est important de s’occuper de la baisse de fertilité et des changements d’occupation 
des sols (pas seulement au Mali : la déforestation plus au sud peut avoir un effet sur le Mali). 
Cela peut se faire par des programmes de revégétalisation mais également par une 
augmentation des rendements des terres cultivées (puisque le défrichage intervient en partie 
pour gagner des terres cultivables) en appliquant certaines techniques culturales qui 
nécessitent un minimum d’encadrement financier et institutionnel, et peu d’aménagement 
technique. Il est important de ne pas promouvoir une pratique sans une formation et un suivi 
des exploitants, car cela peut mener à un échec, comme cela l’a été avec l’aménagement en 
courbes de niveau lors d’une première tentative (Gigou et al, 2006) 
 
 
 



 CIRED pour Action Contre la Faim – Changements climatiques passés et futurs au Mali 
– Juin 2009- Version Finale

31 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 

Abiodun, B. J., J. S. Pal, E. A. Afiesimama, W. J. Gutowski and A. Adedoyin (2008). "Simulation of West 
African monsoon using RegCM3 Part II: impacts of deforestation and desertification." Theor. Appl. Climatol. 93: 
245-261. 
 
Adejuwon, J. O. (2006). "Food crop production in Nigeria. II. Potential effects of climate change." Climate 
Research 32(3): 229-245. 
 
Albergel, J. (1987). Genèse et prédétermination des crues au Burkina Faso; du m² au km², étude des paramètres 
hydrologiques et de leur évolution. Paris, Université de Paris 6. PhD: 330. 
 
Ardoin-Bardin, S., A. Dezetter, E. Servat, J. E. Paturel, G. Mahé, H. Niel and C. Dieulin (2009). "Using general 
circulation model outputs to assess impacts of climate change on runoff for large hydrological catchments in 
West Africa." Hydrological Sciences - Journal des Sciences Hydrologiques 54(1): 77-89. 
 
Ariori, S. L. and P. Ozer (2005). "Evolution des ressources forestières en Afrique de l'Ouest soudano-sahélienne 
au cours des 50 dernières années." Geo-Eco-Trop 29: 61-68. 
 
Aune, J. B. (2008). Adaptating dryland agriculture in Mali to climate change, Department of International 
Environment and Development Studies (Noragric), Norwegian University of Life Sciences. 
 
Autorité du bassin Niger (2002). Programme pluriannuel de développement de l’autorité du bassin du Niger. 
Niamey, Autorité du bassin du Niger: 6-12. 
 
Baron, C., B. Sultan, M. Balme, B. Sarr, S. Traore, T. Lebel, S. Janicot and M. Dingkuhn (2005). "From GCM 
grid cell to agricultural plot: scale issues affecting modelling of climate impact." Philosophical Transactions of 
the Royal Society B-Biological Sciences 360(1463): 2095-2108. 
 
Brunet-Moret, Y., P. Chaperon, J.-P. Lamagat and M. Molinier (1986). Monographie hydraulique du Niger, 
Tome I – Niger supérieur. Paris, ORSTOM, . 
 
Butt, T., B. McCarl, J. Angerer, P. Dyke and J. Stuth (2005). "The economic and food security implications of 
climate change in mali." Climatic Change 68(3): 355-378. 
 
Butt, T. A. and B. A. McCarl (2005). "An analytical framework for making long -term projections of 
undernourishment: A case study for agriculture in Mali." Food Policy 30(4): 434-451. 
 
Caminade, C. and L. Terray (2009). "Twentieth century Sahel rainfall variability as simulated by the ARPEGE 
AGCM, and future changes." Climate Dynamics. 
 
CIRAD - GRET - Ministère des Affaires Etrangères. (2004). Mémento de l'agronome. 
 
de Rouw, A. (2004). "Improving yields and reducing risks in pearl millet farming in the African Sahel." 
Agricultural Systems 81(1): 73-93. 
 
Descroix, L., G. Mahé, T. Lebel, G. Favreau, S. Galle, E. Gautier, J. C. Olivry, J. Albergel, O. Amogu, B. 
Cappelaere, R. Dessouassi, A. Diedhiou, E. Le Breton, I. Mamadou and D. Sighomnou "Spatio-temporal 
variability of hydrological regimes around the boundaries between Sahelian and Sudanian areas of West Africa: 
A synthesis." Journal of Hydrology In Press, Corrected Proof. 
 
Direction Nationale de la Météorologie. (2007). Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements 
Climatiques: 100 p. 
 
Doumbia, M., A. Jarju, M. Sène, K. Traoré, R. Yost, R. Kablan, K. Brannan, A. Berthe, C. Yamoah, A. Querido, 
P. C. S. Traoré and A. Ballo (2009). "Sequestration of organic carbon in West African soils by Aménagement en 
Courbes de Niveau." Agronomy for Sustainable Development 29(2): 267-275. 
 



 CIRED pour Action Contre la Faim – Changements climatiques passés et futurs au Mali 
– Juin 2009- Version Finale

32 

Favreau, G., B. Cappelaere, S. Massuel, M. Leblanc, M. Boucher, N. Boulain and C. Leduc (2009). "Land 
clearing, climate variability, and water resources increase in semiarid southwest Niger: A review." Water Resour. 
Res. 45(W00A16). 
 
Fowler, H. J., S. Blenkinsop and C. Tebaldi (2007). "Linking climate change modelling to impacts studies: 
recent advances in downscaling techniques for hydrological modelling." International Journal of Climatology 
27(12): 1547-1578. 
 
Frappart, F., P. Hiernaux, F. Guichard, E. Mougin, L. Kergoat, M. Arjounin, F. Lavenu, M. Koité, J.-E. Paturel 
and T. Lebel "Rainfall regime across the Sahel band in the Gourma region, Mali." Journal of Hydrology In Press, 
Corrected Proof. 
 
Giannini, A., M. Biasutti and M. M. Verstraete (2008). "A climate model-based review of drought in the Sahel: 
Desertification, the re-greening and climate change." Global and Planetary Change 64(3-4): 119-128. 
 
Gigou, J., K. Traoré, F. Giraudy, H. Coulibaly, B. Sogoba and M. Doumbia (2006). "Aménagement paysan des 
terres et réduction du ruissellement dans les savanes africaines." Cahiers Agricultures 15(1): 116-122. 
 
González-Estrada, E., L. C. Rodriguez, V. K. Walen, J. B. Naab, J. Koo, J. W. Jones, M. Herrero and P. K. 
Thornton (2008). "Carbon sequestration and farm income in West Africa: Identifying best management practices 
for smallholder agricultural systems in northern Ghana." Ecological Economics 67(3): 492-502. 
 
Groves, D. G., D. Yates and C. Tebaldi (2008). "Developing and applying uncertain global climate change 
projections for regional water management planning." WATER RESOURCES RESEARCH 44(W12413,). 
 
Gworgwor, N. A. (2007). "Trees to control weeds in pearl millet." Agron. Sustain. Dev. 27(2): 89-94. 
 
Hallegatte, S. "Strategies to adapt to an uncertain climate change." Global Environmental Change In Press, 
Corrected Proof. 
 
Hassan, R. and C. Nhemachena (2008). "Determinants of African farmers’ strategies for adapting to climate 
change: Multinomial choice analysis." AfJARE 2(1): 83 -104. 
 
Hellmuth, M., A. Moorhead, M. Thomson and J. Williams, Eds. (2007). Gestion du risque climatique en 
Afrique : ce que la pratique nous enseigne. New York, Institut National de Recherche pour le climat et la société 
(IRI). 
 
Hiernaux, P., A. Ayantunde, A. Kalilou, E. Mougin, B. Gérard, F. Baup, M. Grippa and B. Djaby "Trends in 
productivity of crops, fallow and rangelands in Southwest Niger: Impact of land use, management and variable 
rainfall." Journal of Hydrology In Press, Corrected Proof. 
 
Hiernaux, P., E. Mougin, L. Diarra, N. Soumaguel, F. Lavenu, Y. Tracol and M. Diawara "Sahelian rangeland 
response to changes in rainfall over two decades in the Gourma region, Mali." Journal of Hydrology In Press, 
Corrected Proof. 
 
IPCC (2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II 
to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University 
Press. M. L. Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van der Linden and C. E. Hanson. Cambridge (eds), UK.: 
996p. 
 
Jenkins, G. S., G. Adamou and S. Fongang (2002). "The Challenges of Modeling Climate Variability and 
Change in West Africa." Climatic Change 52(3): 263-286. 
 
Jones, P. G. and P. K. Thornton "Croppers to livestock keepers: livelihood transitions to 2050 in Africa due to 
climate change." Environmental Science & Policy In Press, Corrected Proof. 
 
Kilsby, C. G., P. D. Jones, A. Burton, A. C. Ford, H. J. Fowler, C. Harpham, P. James, A. Smith and R. L. Wilby 
(2007). "A daily weather generator for use in climate change studies." Environmental Modelling & Software 
22(12): 1705-1719. 
 



 CIRED pour Action Contre la Faim – Changements climatiques passés et futurs au Mali 
– Juin 2009- Version Finale

33 

Kniveton, D. R., R. Layberry and C. J. R. Williams Mika Peck (2008). "Trends in the start of the wet season over 
Africa." International Journal of Climatology. 
 
Knorr, W. and M. Scholze (2008). A global climate change risk assessment of droughts and floods. Economics 
and Management of Climate Change: 37-52. 
Kong A Siou, L. (2008). Méthodologie de caractérisation et d’évaluation des débits d’étiage : application au 
bassin du Bani. Maison des Sciences de l'Eau. Montpellier, Université de Montpellier II. Master: 60. 
 
Koutsoyiannis, D., A. Efstratiadis, N. Mamassis and A. Christofides (2008). "On the credibility of climate 
predictions." Hydrological Sciences - Journal des Sceinces Hydrologiques 53(4): 671-684. 
 
Kundzewicz, Z. W., L. J. Mata , N. W. Arnell, P. Döll, B. Jimenez, K. Miller, T. Oki, Z. Sen and I. Shiklomanov 
(2008). "The implications of projected climate change for freshwater resources and their management." 
Hydrological Sciences - Journal des Sceinces Hydrologiques 53(1): 3-10. 
 
L’hôte, Y., G. Mahé, B. Some and J. Triboulet (2002). "Analysis of a sahelian rainfall index from 1896 to 2000: 
the drought continues." Hydrological Sciences Journal 47(4): 563-572. 
 
Lebel, T. and A. Ali "Recent trends in the Central and Western Sahel rainfall regime (1990-2007)." Journal of 
Hydrology In Press, Corrected Proof. 
 
Leblanc, M. J., G. Favreau, S. Massuel, S. O. Tweed, M. Loireau and B. Cappelaere (2008). "Land clearance and 
hydrological change in the Sahel: SW Niger." Global and Planetary Change 61(3-4): 135-150. 
 
Li, K. Y., M. T. Coe, N. Ramankutty and R. D. Jong (2007). "Modeling the hydrological impact of land-use 
change in West Africa." Journal of Hydrology 337(3-4): 258-268. 
 
Liu, J., S. Fritz, C. F. A. van Wesenbeeck, M. Fuchs, L. You, M. Obersteiner and H. Yang (2008). "A spatially 
explicit assessment of current and future hotspots of hunger in Sub-Saharan Africa in the context of global 
change." Global and Planetary Change 64(3-4): 222-235. 
 
Mertz, O., C. Mbow, A. Reenberg and A. Diouf "Farmers’ Perceptions of Climate Change and Agricultural 
Adaptation Strategies in Rural Sahel." Environmental Management. 
 
Meylan, P. and A. Musy (1996). Hydrologie fréquentielle, version provisoire. Lausanne, Département de Génie 
rural, Institut d’Aménagement des terres et des Eaux. 
 
Mishra, A., J. W. Hansen, M. Dingkuhn, C. Baron, S. B. Traoré, O. Ndiaye and M. N. Ward (2008). "Sorghum 
yield prediction from seasonal rainfall forecasts in Burkina Faso." Agricultural and Forest Meteorology 148(11): 
1798-1814. 
 
Mortimore, M., M. Ba, M. Mahamane, R. S. Rostom, P. S. del Pozo and B. Turner (2005). "Changing systems 
and changing landscapes: Measuring and interpreting land use transformation in African drylands." Geografisk 
Tidsskrift, Danish Journal of Geography 105(1): 101 -118. 
 
New, M., A. Lopez, S. Dessai and R. Wilby (2007). "Challenges in using probabilistic climate change 
information for impact assessments: an example from the water sector." Philosophical Transactions of the Royal 
Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 365(1857): 2117-2131. 
 
Nicholson, S. (2005). "On the question of the "recovery" of the rains in the West African Sahel." Journal of Arid 
Environments 63(3): 615-641. 
 
Nohara, D., A. Kito, M. Hosaka and T. Oki (2006). "Impact of Climate Change on River Discharge Projected by 
Multimodel Ensemble." Journal of Hydrometeorology 7: 1076-1089. 
 
Onduru, D. D. and C. C. D. Preez (2007). "Ecological and agro-economic study of small farms in sub-Saharan 
Africa." Agronomy for Sustainable Development 27(3): 197-208. 
 
Paeth, H. and H.-P. Thamm (2007). "Regional modelling of future African climate north of 15°S including 
greenhouse warming and land degradation." Climatic Change 83(3): 401-427. 



 CIRED pour Action Contre la Faim – Changements climatiques passés et futurs au Mali 
– Juin 2009- Version Finale

34 

Paeth, H., A. Scholten, P. Friederichs and A. Hense (2008). "Uncertainties in climate change prediction: El 
Niño-Southern Oscillation and monsoons." Global and Planetary Change 60(3-4): 265-288. 
 
Paeth, H., K. Born, R. Girmes, R. Podzun and D. Jacob (2009). "Regional Climate Change in Tropical and 
Northern Africa due to Greenhouse Forcing and Land Use Changes." Journal of Climate 22: 114 -132. 
 
Parry, M. L., C. Rosenzweig, A. Iglesias, M. Livermore and G. Fischer (2004). "Effects of climate change on 
global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios." Global Environmental Change 
14(1): 53-67. 
 
Paturel, J. E. and M. Ouedraogo (2003). "The concept of rainfall and stream flow normals in West and Central 
Africa in a context of climatic variability." Hydrological Sciences Journal   48(1): 125-137. 
 
Roudier, P. and G. Mahé (2009). "Study of water stress and droughts with indicators using daily data on the Bani 
River (Niger basin, Mali) ". International Journal of Climatology (accepté, en correction). 
 
Roudier, P. and G. Mahé (2009). "Calcul des pluies et débits classés sur le bassin du Bani (Mali) : une approche 
de la vulnérabilité à la disponibilité en eau depuis la sécheresse ". Hydrological Sciences Journal (soumis, en 
revision).  
 
Samba, T., B. Coulibaly, A. Koné, M. Bagayoko and Z. Kouyaté (2007). Increasing the Productivity and 
Sustainability of Millet Based Cropping Systems in the Sahelian Zones of West Africa. Advances in Integrated 
Soil Fertility Management in sub-Saharan Africa: Challenges and Opportunities: 567-574. 
 
Seghieri, J., A. Vescovo, K. Padel, R. Soubie, M. Arjounin, N. Boulain, P. de Rosnay, S. Galle, M. Gosset, A. H. 
Mouctar, C. Peugeot and F. Timouk "Relationships between climate, soil moisture and phenology of the woody 
cover in two sites located along the West African latitudinal gradient." Journal of Hydrology In Press, Corrected 
Proof. 
 
Stainforth, D. A., T. E. Downing, R. Washington, A. Lopez and M. New (2007). "Issues in the interpretation of 
climate model ensembles to inform decisions." Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, 
Physical and Engineering Sciences 365(1857): 2163-2177. 
 
Tabo, R., A. Bationo, B. Gerard, J. Ndjeunga, D. Marchal, B. Amadou, M. Garba Annou, D. Sogodogo, J.-B. 
Taonda, O. Hassane, M. Diallo and S. Koala (2007). Improving cereal productivity and farmers’ income using a 
strategic application of fertilizers in West Africa. Advances in Integrated Soil Fertility Management in sub-
Saharan Africa: Challenges and Opportunities: 201-208. 
 
Tarhule, A. and P. J. Lamb (2003). "Climate research and seasonal forecasting for West Africans - Perceptions, 
dissemination, and use?" Bulletin of the American Meteorological Society 84(12): 1741-1759. 
 
Thornton, P. K., P. G. Jones, G. Alagarswamy and J. Andresen (2009). "Spatial variation of crop yield response 
to climate change in East Africa." Global Environmental Change 19(1): 54-65. 
 
Thornton, P. K., P. G. Jones, T. Owiyo, R. L. Kruska, M. Herrero, P. Kristjanson, A. Notenbaert and N. Bekele 
(2006). Mapping climate vulnerability and poverty in Africa. Nairobi, Kenya, Report to the Department for 
International Development,: 171 p. 
 
Tingem, M. and M. Rivington (2009). "Adaptation for crop agriculture to climate change in Cameroon: Turning 
on the heat." Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 14(2): 153-168. 
 
Traoré, P., M. Kouressy, M. Vaksmann, R. Tabo, I. Maikano, S. Traoré and P. Cooper (2007). Climate 
Prediction and Agriculture: What Is Different about Sudano-Sahelian West Africa? Climate Prediction and 
Agriculture: 189-203. 
 
Traoré, S. B., F. Reyniers, M. Vaksmann, B. Koné, A. Sidibé, A. Yoroté, K. Yattara and M. Kouressy (2000). 
"Adaptation à la sécheresse des écotypes locaux de sorghos du Mali,." Sécheresse 11: 227-237. 
 
Varis, O., T. Kajander  and R. Lemmelä (2004). "Climate and water: from climate models to water resources 
management and vice versa." Climatic Change 66: 321–344. 



 CIRED pour Action Contre la Faim – Changements climatiques passés et futurs au Mali 
– Juin 2009- Version Finale

35 

 
Vörösmarty, C. J., E. M. Douglas, P. A. Green and C. Revenga (2005). "Geospatial indicators of emerging water 
stress : an application to Africa." Ambio 34(3): 230-237. 
 
West, C. T., C. Roncoli and F. Ouattara (2008). "Local perceptions and regional climate trends on the Central 
Plateau of Burkina Faso." Land Degradation & Development 19(3): 289-304. 
 
Wilby, R. L., J. Troni, Y. Biot, L. Tedd, B. C. Hewitson, D. M. Smith and R. T. Sutton (2009). "A review of 
climate risk information for adaptation and development planning." International Journal of Climatology. 
 
Ziervogel, G., A. Cartwright, A. Tas, J. Adejuwon, F. Zermoglio, M. Shale and B. Smith (2008). Climate change 
and adaptation in African agriculture, Stockholm Environment Institute. 
 



 CIRED pour Action Contre la Faim – Changements climatiques passés et futurs au Mali 
– Juin 2009- Version Finale

36 

 
 
 
 

Annexes



 CIRED pour Action Contre la Faim – Changements climatiques passés et futurs au Mali – Juin 2009- Version Finale 37 

5.4 Pourcentage de changement dans la longueur de la saison de culture à l’horizon 2050, selon le modèle Echam4, scenarii A1F1 
et A2. 
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5.5 Pourcentage de changement dans la longueur de la saison de culture à l’horizon 2050, selon le modèle Echam4, scenarii B1 et 
B2. 
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5.6 Pourcentage de changement dans la longueur de la saison de culture à l’horizon 2050, selon le modèle HadCM3, scenarii A1F1 
et A2. 
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5.7 Pourcentage de changement dans  la longueur de la saison de culture à l’horizon 2050, selon le modèle HadCM3, scenarii B1 et 
B2. 
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5.8 Pourcentage de changement dans la longueur de la saison de culture à l’horizon 2020, selon le modèle Echam4, scenarii A1FI 
et B1. 
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5.9 Pourcentage de changement dans la longueur de la saison de culture à l’horizon 2020, selon le modèle HadCM3, scenarii A1FI 
et B1. 

 

 
 


