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Résumé 

 

  Les agriculteurs d’Afrique sub-saharienne sont depuis longtemps confrontés à 

une forte variabilité climatique (Adesina et al, 2000) face à laquelle ils ont développé une 

gamme importante de stratégies d’adaptation. Mais avec l’augmentation annoncée des 

phénomènes climatiques extrêmes, la recherche doit proposer des outils de décision innovants 

aux agriculteurs pour limiter leur incertitude face à la variabilité climatique. La prévision 

saisonnière de la pluviométrie constitue l’un de ces outils et de nombreux auteurs ont montré 

son intérêt potentiel pour la prise de décision des producteurs d’Afrique sub-saharienne (Ingram 

et al. 2002).  Cependant, les effets potentiels d’une erreur de prédiction ont rarement été 

quantifiés. La région Sud-Ouest du Burkina Faso est la plus favorable à la production de 

biomasse agricole du pays mais est marquée par une forte variabilité spatio-temporelle des 

précipitations ayant des répercussions sur les choix de production et les revenus des 

agriculteurs. Ingram et al, ont montré que, dans cette zone, mettre à la disposition des 

agriculteurs les données de prévision saisonnière permet d’améliorer leurs choix de production, 

mais ces auteurs n’ont pas quantifié l’impact économique des prévisions et le coût d’une erreur 

de prévision. 

  Cette étude a permis d’évaluer l’intérêt économique de mettre la prévision de la 

pluviométrie d’hivernage à la disposition des agriculteurs. Des méthodes innovantes de 

communication et de conseils pratiques ont aussi permis aux agriculteurs de mieux anticiper les 

risques naturels liés aux précipitations afin de protéger leur revenu. Sachant que les agriculteurs 

se basent souvent sur des indicateurs traditionnels de prévision, la présente étude nous décrit 

les variables aussi bien quantitatives que qualitatives qui influent la décision d’adopter 

l’information climatique. 

. 

 

Mots clés : Prévisions saisonnières, alerte précoce, assurance climatique, modélisation 

bioéconomique,  gestion du risque, Burkina Faso. 
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Abstract 

  Farmers in Sub-Saharan Africa have been, for a long time, facing a strong climate 

change (Adesina & al., 2000) against which they developed a large range of strategies to adapt. 

But with the forecast increase of extreme climate phenomena, scientists have to find innovative 

tools of decision for farmers to reduce their uncertainty on climate change. Rainfall seasonal 

forecast is one of these tools and many authors showed its potential importance on farmers’ 

making decisions in Sub-Saharan Africa (Ingram & al., 2002). However, potential impacts of a 

forecast mistake have been seldom quantified. The South West region of Burkina Faso is the 

most suitable region of the country for agricultural biomass production, but is characterized by 

a strong spatial and temporal rainfall change that have an impact on farmers’ choices of 

production and incomes. Ingram and al. showed that, providing seasonal forecast data to 

farmers in this area improve their choices of production, however, these authors did not quantify 

the economic impact of forecasts and the consequences of forecast mistake. 

         This study helped to assess the economic interest to provide farmers with rainy season 

rainfall forecast. Some innovative methods of communication and practical advice also 

contribute to help farmers to better anticipate natural risks related to rainfall in order to preserve 

their incomes. Given that famers often rely on traditional forecasting signs, this study describes 

quantitative as well as qualitative variables influencing the decision to choose climate 

information. 

 

Key words: seasonal forecasts, early warning, weather assurance, bio economic modelling, 

risk management, decision making. 
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Introduction générale 

 

  L’économie de l’Afrique sub-saharienne est essentiellement fondée sur 

l’exploitation des ressources naturelles. Ces ressources sont  fortement tributaires de l’évolution 

des caractéristiques de la saison des pluies. Ces caractéristiques ont notamment un impact très 

important sur la production agricole et la sécurité alimentaire. 

  L’agriculture du Burkina Faso a toujours constitué la base traditionnelle de 

l’économie nationale. De plus,  elle constitue une source cruciale de revenus  des ménages,  à 

travers les produits d'élevage mais également, surtout de cultures céréalières telles que 

le  sorgho, le mil, le maïs, le riz principales cultures vivrières.  Le coton, principale culture de 

rente occupe aussi une place importante, cultivé sur environ 586 000 ha, la production de coton 

graines pour la campagne 2013-2014 est estimée à 760 000 (MARH, 2015). Cette agriculture 

qui contribue pour 35% (FAO, 2013) au produit intérieur brut (PIB) est à majorité familiale et 

caractérisée par une faible productivité des facteurs de production. Les systèmes de productions, 

toute spéculation confusion reste toujours extensifs avec des faibles rendements. Le défi qui se 

pose est l’augmentation de la productivité des ressources disponibles.  Les politiques agricoles 

conçues et mise en œuvre pour lutter contre la pauvreté traduisent une évolution progressive 

vers une perspective intégrée. Cependant, le Burkina Faso est fortement exposé aux intempéries 

et aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les inondations, les sécheresses 

et les vents violents. La pluviométrie et la température qui constituent des indicateurs de 

changement ou de variabilité du climat, ont un impact considérable, aussi bien sur 

l’environnement que sur les activités humaines comme l’agriculture et l’élevage. Le 

changement climatique constitue un phénomène global qui nécessite des réflexions au niveau 

global et des actions au niveau local. C’est dans ce cadre que la recherche scientifique  et 

technologique a proposé des changements des méthodes et techniques de production en 

agriculture pour  répondre au triple problème de la sécurité alimentaire, de la pauvreté et de la 

dégradation des ressources naturelles.  

  En effet, depuis 150 ans environ, la concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) 

dans notre atmosphère augmente. Par exemple, entre 1850 et 2012, les émissions annuelles de 

CO2 issues de la combustion d’énergies fossiles ont été multipliées par 160 (ADEME, 2016).  

Ce gaz qui a une durée de vie d’environ 100 ans dans l’atmosphère entraîne un bouleversement 

du climat.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorgho_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mil_(c%C3%A9r%C3%A9ale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_vivri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coton
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 Pour éviter que ce bouleversement ne devienne irréversible, beaucoup de scientifiques 

recommandent que la température moyenne n’augmente pas de plus de 2°C d’ici 2100 par 

rapport à 1850. Cela signifie que la quantité de GES dans l’atmosphère doit immédiatement 

diminuer. Pour ce faire, des conférences mondiales se tiennent chaque année. Ces conférences 

réunissent les pays du monde depuis le sommet de la Terre tenue en 1992 à Rio. Ce sommet 

constitue le début de la négociation climatique mondiale, et est suivie par la première 

conférence sur le climat, au Japon en 1997. Cette conférence a vu la signature du protocole de 

Kyoto1 à laquelle plus d’une trentaine de pays se sont engagés sur des objectifs de réduction de 

leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2 % en moyenne par rapport à 1990. Le protocole 

de Kyoto a été le premier traité mondial sur le climat. Il a été reconduit sur la période de 2013 

à 2020 dans l’accord de Doha, signé en 2012. Plusieurs d’autres accords ont été signés après 

celui de Kyoto lors des conférences des parties dénommé COP (Conférence Of  Parties). Il 

s’agit par exemple, de l’accord de Marrakech, signé en 2001, qui prévoit une aide des pays 

développés vers les pays en développement, et aussi de l’accord de Copenhague, signé en 2009, 

dans lequel les leaders mondiaux se sont mis d’accord sur un objectif de limitation du 

réchauffement du climat à 2 °C et une aide des pays développés de trente milliards de dollars 

sur 2010-2012, porté à cent milliards de dollars par an en 2020 (Mtaterre, 2015).  La dernière 

conférence des parties (COP 21) s’est tenue en Décembre 2015 à Paris. Il en découle de cette 

conférence, un accord international sur le climat, dit accord de Paris.  

Adopté par cent quatre-vingt-quinze (195) pays, l’accord international sur le climat comporte 

vingt-neuf (29) articles.  Ils peuvent être résumés en sept (7) points clés qui sont : l’ambition, 

l’objectif, le principe, les moyens, les financements, le nouveau mécanisme de révision, l’entrée 

en vigueur (Voir encadré 1 à l’annexe).  

 Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays Africains, se retrouve dans ce contexte 

global. Selon des études sur les tendances climatiques du Burkina Faso, de manière générale, il 

ressort que l’environnement et les ressources naturelles constituent une composante essentielle 

de l’économie du Burkina Faso. Plusieurs programmes et projets ont donc été mise en œuvre 

pour leur sauvegarde. L’un des programmes remarquables, le programme d’action national 

d’adaptation à la variabilité et aux changements (PANA), a été adopté en novembre 2007 avec 

comme secteurs clés d’intervention : l’agriculture, les ressources en eau, les ressources 

animales et la foresterie ou en un mot la biodiversité. En effet, la ratification par le Burkina 

Faso de la Convention Cadre des Nations Unies (CCNUCC) lui a permis d’être éligible au 

                                                           
1 Signé en 1997, il est entré en application en 2005, et à pris fin en Décembre 2012 
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Programme d'Adaptation en Afrique (PAA) lancé par le PNUD. Avec l’appui de ce dernier, le 

Burkina Faso a pu mobiliser des financements en 2009, en vue de la mise en œuvre combinée 

de trois (3) projets du PANA qui sont les suivants :  

 Renforcement des capacités pour l’adaptation et la réduction de la vulnérabilité aux 

changements climatiques au Burkina Faso, dénommé PANA-BKF-PNUD/FEM ; 

 Adaptation aux changements climatiques en vue de l’amélioration de la sécurité 

humaine du Burkina Faso (PANA-BKF-PNUD/DANIDA) ; 

 Renforcement des capacités pour une meilleure prise en compte des préoccupations 

liées aux adaptations aux changements climatiques lors de la préparation et de la mise 

en œuvre des plans, programmes et projets de développement (PANA-BKF-

PNUD/Japon). 

  Le PANA, en tant qu’une  disposition qui permet au pays d’anticiper et 

d’atténuer les impacts néfastes du climat, a permis d’identifier, par un processus participatif, 

des actions prioritaires fondées sur les besoins urgents et immédiats d’adaptation des 

populations vulnérables (MECV, 2007).  

  Une évaluation de l’évolution des PANA dans les pays en développement fait 

ressortir beaucoup de difficultés et d’insuffisance dans le processus de leur mise en œuvre. La 

conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, en sa dix-septième (17) session tenue du 28 novembre au 11 décembre 2011 à 

Durban (Afrique du Sud), a adopté la décision relative à l’élaboration du ¨Plan National 

d’Adaptation aux changements climatiques (PNA) dans ces pays. C’est dans le but d’aider les 

pays les moins avancés à une meilleure prise en compte des changements climatiques dans les 

politiques et stratégies de développement,  et surtout de valoriser les acquis de la mise en œuvre 

des trois projets du PANA. 

  Le Burkina Faso, dans l’élaboration de son PNA, a constitué une équipe 

d’experts de manière plurisectorielle en tenant compte du genre et de la société civile. Ces 

experts relèvent des secteurs de l’agriculture, de l’eau, de la production animale, de 

l’environnement et ressources naturelles, de la météorologie, de l’énergie, de la santé, de 

l’infrastructure et de  l’habitat, des associations féminines, des organisations de la société civile. 

(MEDD, 2015). 
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Le PNA constitue un cadre d’opérationnalisation, qui permettrait d’établir une synergie avec 

un certain nombre d’accords internationaux et politiques sur l’environnement2. Un comité 

technique de suivi à l’élaboration du PNA a été mise en place par le Secrétariat Permanent du 

Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable (SP/CONEDD). Sa base 

d’élaboration est la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 

qui a été jusqu’en fin 20153, un document de politique économique à partir duquel doivent 

découler toutes les politiques et stratégies sectorielles de développement du Burkina Faso 

(MEDD, 2015). Le PNA est constitué des plans d’adaptation par secteur de développement et 

d’un plan d’adaptation global pour l’ensemble du pays. Il a pour but de réduire la vulnérabilité 

aux effets des changements climatiques, en améliorant la capacité d’adaptation et aussi en 

réduisant la probabilité de survenance des risques, par un système d’alerte précoce. Dans un  

contexte d’anticipation sur les effets néfastes des changements climatiques, la présente étude 

trouve son fondement, en considérant l’information météorologique comme une alerte, un outil 

d’aide à la décision pour les agriculteurs. 

   Problème de recherche 

La saison des pluies connaît une forte perturbation ces dernières décennies en Afrique de 

l’Ouest, soit en termes de la quantité d’eau reçue, soit en termes de distribution temporelle et 

spatiale des pluies. Or, l’agriculture, vitale pour la population, est dépendante de la saison des 

pluies. Aussi, les vents violents, les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations sont 

autant de phénomènes climatiques qui remettent en cause les efforts des exploitants agricoles 

de l’Afrique de l’Ouest en générale,  et de façon particulière, ceux du Burkina Faso. Ces 

populations deviennent vulnérables, incapables de satisfaire leurs besoins essentiels et sont 

ainsi exposées à l’insécurité alimentaire et les conséquences qui en résultent sur le plan sanitaire 

et économique. Le fait que l’agriculture et l’eau soient liés, la faible pluviométrie est l’un des 

principaux facteurs limitant la production agricole et pose des défis majeurs sur le plan 

économique et environnemental. Il s’agit des défis de nouvelles techniques culturales, de 

restaurations des sols, de maîtrise du cycle saisonnier et surtout de mise en place d’un 

mécanisme de prévention efficace.  

                                                           
2 Convention cadre des nations unies sur les changements climatiques - Convention des nations unies sur la lutte contre 

la désertification - Convention sur la diversité biologique - Convention  sur les zones humides - Politique 

environnementale de la CEDEAO - Politique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA (PCAE) - 

Politique forestière de la CEDEAO -  Politique de prévention des catastrophes de la CEDEAO 
3 Le Plan national de développement économique et social (PNDES de 2016-2020) succede à la SCADD 
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  Le relevé pluviométrique des soixante (60) dernières années, montre une baisse 

drastique des précipitations matérialisées par la figure 1. Au fait, les années à forte pluviométrie, 

considérées comme années humides vont de 1950 à la fin des années 60. De longues périodes 

de sécheresse ont marqué les années 1970 jusqu’à la fin des années 1980. Ce n’est qu’à partir 

des années 1990 qu’il y a eu une amorce de retour mais le déficit persiste. 

Figure 1: Evolution des précipitations de 1950 à 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dès lors, la prévision saisonnière devient une donnée pertinente pour tout acteur de la 

chaîne agricole. Elle peut être considérée comme un outil d’aide à la décision et réduit ainsi 

l’incertitude des agriculteurs face aux risques climatiques (Balaghi, Jlibene, Tychon, & 

Mrabet, 2007). Les agriculteurs pourraient mieux choisir les types de sols convenables pour 

un type précis de spéculations et aussi les méthodes culturales adaptées. 

  Pour ce faire, des experts de dix-huit (18) services Météorologiques4 se 

réunissent chaque année dans le mois de Mai pour livrer la prévision des probabilités des 

scénarii de pluies envisagés pour la période Juillet-Août-Septembre (JAS). Cette prévision est 

basée sur les caractéristiques des conditions des températures à la surface de la mer et des 

conditions atmosphériques à partir des modèles des centres globaux.  

Comment cette prévision qui est une information climatique, des services météorologiques 

créée- t- elle de la valeur dans le secteur agricole en termes de réduction de la vulnérabilité et 

d’amélioration des revenus agricoles ? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, 

nous nous sommes fixés des objectifs et nous avons aussi émis des hypothèses. 

  

                                                           
4 Services météorologiques  Nationaux d’Afrique (Afrique de l’Ouest, Tchad et Cameroun), du centre régional AGRHYMET, 

du Centre Africain pour les applications de la Météorologie au Développement (ACMAD) et des centres globaux de production 

de l’UK Met Office, de Météo-France, de l'Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) 
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Objectifs et hypothèses de recherche 

 L’objectif général de notre étude est d’évaluer le gain économique des prévisions 

saisonnières dans le domaine de l’agriculture, précisément dans l’ouest et le Sud-Ouest du 

Burkina Faso. 

  De manière spécifique5, il s’agira dans un premier temps, d’analyser le canal de 

diffusion de l’information météorologique, la perception et le niveau d’utilisation de cette 

information par le monde du secteur agricole (OS1); ensuite d’estimer le bénéfice économique 

et social des prévisions saisonnières météorologique en fonction des scénarii climatiques (OS2) 

; et enfin d’évaluer les besoins de sécurisation de la production agricole à travers une assurance 

basée sur un indice climatique (OS3).  

Pour atteindre ces objectifs, nous avons émis les  hypothèses suivantes : 

H1 : les agriculteurs ont une bonne connaissance des effets du changement climatique et sont 

disposés à adopter les stratégies d’adaptation nécessaires. 

H2 : Le système d’information météorologique est performant et l’impact d’une erreur de 

prévision saisonnière est significatif sur le revenu agricole. 

H3 : L’existence d’une assurance agricole basée sur un indice climatique peut sécuriser la 

production agricole.  

  L’intérêt de cette étude est d’apporter une aide à l’élaboration de stratégies 

d’adaptation aux changements climatiques et à la décision en politique agricole, face à un grand 

risque, quasi permanent de sécurité alimentaire. Notre travail est structuré en  trois chapitres. 

Nous allons présenter l’approche méthodologique, ensuite nous analyserons le canal par lequel 

l’information météorologique et les indicateurs traditionnels de prévision saisonnière 

parviennent aux petits producteurs agricoles. Dans le même chapitre, nous allons aussi analyser  

les déterminants clés de l’adoption des prévisions saisonnières dans la décision de production 

des agriculteurs. Enfin,  nous allons évaluer le coût d’opportunité dans l’allocation par 

anticipation des ressources faite par les agriculteurs, en se basant sur l’information climatique. 

Enfin, le quatrième et dernier chapitre va traiter de la gestion des risques. Dans cette partie, des 

risques seront identifiés et les outils de gestion de risques tels que l’assurance agricole basée 

sur un indice climatique seront analysés. Une conclusion générale suivie de recommandations 

permettra de mettre en exergue les remarques et suggestions fortes de cette étude.  

  

                                                           
5 A chaque objectif spécifique (OS) correspond respectivement une hypothèse dans l’ordre chronologique 
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  Chapitre 1. Approche méthodologique  

 

  La problématique du dérèglement climatique et les stratégies d’adaptation à ce 

phénomène ont déjà été abordées par plusieurs auteurs aussi bien en Afrique qu’à travers le 

monde sous différentes approches. Ce chapitre va donc permettre de faire une revue des acquis 

scientifiques auxquels nous allons apporter notre contribution. Aussi, il décrit de façon 

beaucoup plus approfondie la description de l’environnement physique et humain des deux sites 

de recherche qui sont, Pontièba, village de la commune rurale de Dano et Bouahoun, village de 

la commune rurale de Houndé. Enfin, il présente la méthode de collecte et de traitement des 

données nécessaires pour cette étude. La revue documentaire et l’enquête terrain ont constitué 

les deux principales méthodes de collecte de données. 

1-1.  Revue de littérature et clarification conceptuelle 

 Cette étude entre dans le cadre de la recherche de meilleures stratégies d’adaptation au 

changement climatique. Cette section fait l’état de lieux des connaissances sur les prévisions 

saisonnières et surtout sur leur utilisation, dans un contexte où le changement climatique est 

une réalité.  Ainsi, cette revue se fera à travers la clarification de certains concepts clés, dont 

leur perception fait l’objet de débats dans le monde scientifique.  

 Le changement climatique s'entend d'une variation de l'état du climat que l'on peut déceler 

par des modifications de la moyenne de ses propriétés et qui persiste pendant une longue 

période, généralement pendant des décennies. Ces modifications ont pour conséquence le 

réchauffement du climat. Elles sont en grandes partie dues à certaines formes de pollution de 

l’air résultant d’activités humaines.  

 

Selon le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat GIEC, ce phénomène 

peut entraîner des dommages importants6. Il est donc impératif de trouver les moyens 

nécessaires pour s’y adapter. 

  L’adaptation est considérée comme un ensemble d’actions menées de manière 

délibérée, afin de réduire les effets négatifs d’un phénomène, de mieux saisir les opportunités, 

                                                           
6 De ces dommages, on peut citer : l’élévation du niveau des mers, l’accentuation des événements climatiques 

extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, ...), la déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d’eau 

douce, les difficultés agricoles,  la désertification. 
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de faire face aux conséquences observées et anticipées de ce phénomène. Les mesures 

d’adaptation dans le domaine de l’agriculture au sens large, englobent la modification des 

pratiques agricoles et le choix des variétés, le changement de comportements, la rationalisation 

dans la gestion des ressources et les politiques d’investissement dans les infrastructures et les 

technologies (Shardul et Frankhauser, 2008). L’adaptation est à présent la réponse aux 

changements climatiques, et pour mieux s’adapter il faut la bonne information, au bon moment. 

 1-1-1. Les prévisions saisonnières comme outils d’aide à la décision de production 

La prévision saisonnière est une prévision climatique. Elle vise à déterminer les liens 

statistiques entre les indicateurs de la pluie et les conditions moyennes de certains paramètres 

de l’admosphère (température et précipitations), sur les trois mois à venir à l'échelle d'une 

région. C’est une prévision fondamentalement probabiliste, c’est-à-dire qu’on prévoit le temps 

qu’il pourrait faire et non le temps qu’il va faire.  Elle se présente comme une prévision de 

scénarii associés à des probabilités de réalisation. Pour les températures, la saison à venir sera 

décrite comme « chaude », « normale », ou « froide » (Météo France, 2012). 

  Depuis sa création, le GIEC7 a fait paraître une série de rapports d’évaluation (en 1990, 

1995, 2001 et en 2007), de rapports spéciaux, de documents techniques et de rapports 

méthodologiques qui sont devenus des ouvrages de référence pour les décideurs, les 

scientifiques, les experts et les étudiants (GIEC, 2007b). Ces évaluations sont principalement 

fondées sur les publications scientifiques et techniques dont la valeur scientifique est largement 

reconnue. 

  Au titre de plusieurs études sur l’évolution du climat, il ressort que l’accroissement des 

activités humaines, qui nécessite notamment la combustion d’énergies fossiles, sources de 

dioxyde de carbone (CO2), participe à une augmentation de la couche naturelle de gaz à effet 

de serre, et corrélativement, au réchauffement de notre planète (Fellous et al, 2007).   Ce constat 

qui a été scientifiquement consolidé par le GIEC fait ressortir que : le réchauffement moyen 

constaté à la surface de la terre au cours du siècle écoulé s’élève à 0,74°C et que ce 

réchauffement est dû à l’activité humaine avec 90% de certitude. Aussi, le rythme 

d’accroissement actuel des concentrations de gaz à effet de serre provoquera un réchauffement 

                                                           
7  Le GIEC a été établi en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE), qui l’ont chargé d’évaluer les informations scientifiques relatives au changement climatique, de 

mesurer les conséquences environnementales et socioéconomiques de ce changement et de formuler d’éventuelles stratégies 

d’adaptation ou d’atténuations réalistes. 
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moyen de 0,2°c par décade durant les trente prochaines années, ce qui laisse entrevoir un très 

probable réchauffement compris entre 1,8°c et plus de 4 °c suivant les scénarii, durant ce siècle. 

 Toujours des travaux du GIEC (GIEC, 2007a), on peut citer comme grandes 

conséquences des changements climatiques, les phénomènes suivants : des phénomènes 

climatiques aggravés (tempêtes, inondations, sécheresses), des déplacements de population, des 

crises liées aux ressources alimentaires dans de nombreuses parties du globe (Asie, Afrique, 

zones tropicales et subtropicales) suite à une baisse probable de la  production agricole. Le 

changement climatique aura également vraisemblablement des impacts directs sur le 

fonctionnement des écosystèmes et sur la transmission des maladies animales, susceptibles de 

présenter des éléments pathogènes potentiellement dangereux pour l’homme. 

 A la lecture des différents rapports, le constat est qu’il faudrait identifier des stratégies 

appropriées pour renforcer la recherche scientifique et technologique dans  l'élaboration et 

l'application des techniques. Aussi, Il faudrait notamment améliorer et réévaluer les techniques 

existantes (y compris les connaissances endogènes). Ces stratégies qui sont de type global, 

devraient faire l'objet d'une coopération internationale et faire apparaître les coûts et les 

avantages écologiques, économiques et sociaux. Pour ce faire,  comprendre les dispositions des 

paysans dans une dynamique de régulation de comportement face aux chargements climatiques 

et de sécurisation face aux risques agricoles est une impérative. C’est pourquoi, une stratégie 

d’alerte précoce utilisant les prévisions saisonnières comme outil d’aide à la décision paraît 

fondamentale. 

Au cours des dernières décennies, les Des forums8  régionaux sur l’évolution probable du climat 

(FREPC), mis en place par l’OMM, ont joué un rôle majeur dans le renforcement des capacités 

en matière de prévisions climatiques. Ces forums ont également contribué à catalyser les 

relations entre  Météorologistes, utilisateurs, gouvernements, ONG, universités et centres de 

recherches et institutions climatiques internationales. 

  L’alerte précoce est l’ensemble des capacités nécessaires pour produire et 

diffuser en temps voulu des alertes significatives afin de permettre aux personnes, aux 

collectivités et aux organisations menacées par un risque, de se préparer et d’agir de façon 

appropriée et suffisamment tôt pour éviter tout préjudice ou perte. Cette définition englobe tous 

les facteurs nécessaires pour susciter des réactions efficaces en cas d’alerte. Un système d’alerte 

précoce répondant aux besoins de l’homme comprend nécessairement quatre éléments clés 

                                                           
8 Au cours des dernières décennies, les forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC), mis en place par l’OMM, 

ont joué un rôle majeur dans le renforcement des capacités en matière de prévisions climatiques. 
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(Martínez, 2009) qui sont : la connaissance des aléas ; le suivi, l’analyse et la prévision des 

risques ; la transmission ou la diffusion des alertes; la capacité locale de réagir aux risques 

annoncés.  

La connaissance des aléas et la capacité de réagir aux risques  dépendent de l'ensemble des états 

de la nature. La rationalité dans la décision est donc limité (Herbert, 1955), car la connaissance 

de toutes les options étant impossible. L’hypothèse de "rationalité limitée" qui  s'enracine dans 

une critique des modèles classiques de choix rationnel, rejette le recours systématique au critère 

d’optimisation (Mikaël, 2008).  

Les prévisions comme outils d’aide à la décision nous amène à réfléchir aussi sur la théorie de 

la décision en situation de risque ou d’incertitude. Plusieurs auteurs, les tenants de la rationalité 

limitée  ont montré que dans cette situation, l'individu ne sait pas quel est l'événement qui se 

réalisera mais il connaît parfaitement la liste des événements possibles. Aussi, l'environnement 

est dit incertain si l'agent qui prend la décision ne  connaît pas les distributions de probabilités 

sur les différents états du monde possibles (Knight, 1921). La théorie de l'utilité espérée est 

une théorie de la décision en environnement incertain. Cette théorie a fait l'objet de plusieurs 

critiques expérimentales, car ne permet pas d’expliquer tous les choix des agents en univers 

incertain. 

 Le comportement de l’homme est ainsi induit par l’information. Lorsque l'avenir est risqué et 

que l'individu ne peut l'appréhender avec certitude, il est amené à associer des probabilités aux 

différentes conséquences (Sophie et al. 1999). Selon le même auteur, en effet, l'information 

permet à celui qui la détient d'adopter des comportements opportunistes. Ces développements 

suivent l’approche de la théorie des anticipations rationnelles, malgré l'inadéquation avec les 

observations du comportement des agents économiques. Cette théorie sur laquelle nous allons 

nous appuyer permet l’allocation des ressources et fonde bien le choix de contracter une 

assurance ou non. 

  La prévision saisonnière est une prévision à très longue échéance. Elle ne peut être 

qu'approximative et peut connaître des erreurs dont les conséquences sont significatives. Ces 

dernières années, on peut conclure que les prévisions saisonnières parviennent à cibler de 

manière correcte la grande tendance en ce qui concerne les températures. Cependant, pour les 

précipitations, les résultats sont un peu moins concluants, bien que l'on retrouve souvent les 

grandes lignes de la prévision (Météo Expres, 2012).    

 Au-delà de la fiabilité de cette prévision (souvent objet de débat à chaque forum), il est 

difficile de prouver que des prévisions, même pertinentes sont nécessairement utiles à un 
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utilisateur. C’est pourquoi,  l’utilité des prévisions doit être déterminée, précisément dans le 

contexte actuel dans lequel l’incertitude sur le devenir de la pluie est une préoccupation cruciale 

pour les agriculteurs. Prendre en compte l’incertitude dans les décisions économiques est 

l’application du principe de précaution (Patrice, 2005). Selon cet auteur, Il s’agit de trouver une 

façon de prendre en compte dans toute décision, les éventualités moins probables. 

  L’utilité des prévisions saisonnières a été traitée par plusieurs auteurs comme 

outil d’aide à la décision de production, dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire (Roudier et al. 2011),  la santé, la gestion de l’environnement. Des études récentes 

ont été menées pour identifier les besoins des agriculteurs en termes d’information climatique 

par le biais d’enquêtes et de questionnaires adressés aux utilisateurs. Ces études ont fait ressortir 

l’intérêt des agriculteurs pour l’information climatique comme outil d’aide à la prise de 

décision  (Ingram et al. 2002) et (Klopper et al. 2006). Ingram et al. ont essayé de classer les 

indicateurs climatiques en fonction de leur importance perçue par les acteurs locaux pour l’aide 

à la décision agricole. Ces indicateurs sont, dans l’ordre d’importance croissante selon les 

agriculteurs du Burkina Faso : (i) les dates de démarrage et de fin de la saison des pluies, (ii) la 

répartition des pluies au sein de la saison humide et (iii) le cumul saisonnier des pluies. La date 

de démarrage des pluies est ainsi considérée comme l’indicateur climatique le plus important 

pour les agriculteurs car elle conditionne la date de semis des cultures.  La stratégie de semis 

des agriculteurs au Niger vis-à-vis de la pluviométrie a été observée à partir des données 

recueillies en milieu paysan pour la période 2004-2009 sur 10 villages du Niger. Ces données 

ont montré que dans la majeure partie des cas, les paysans sèment le mil après une première 

pluie significative pendant l’hivernage (généralement apportant plus de 10 mm/jour), partant 

ainsi du postulat que cette première pluie marque le démarrage de la saison de pluie (Marteau 

et al.  cité par Sultan et al., 2012). 

   En l’absence d’information ou de prévision de la date de démarrage des pluies, 

les agriculteurs prennent ainsi le risque de perdre leur récolte si cette première pluie est 

provoquée par un événement isolé et se trouve suivie d’un épisode sec de plusieurs jours après 

le semis. Marteau et al. (2011) ont ainsi montré que sur la période 2004-2009 sur dix villages 

du Niger qui ont été enquêtés, 22% des semis ont été perdus à cause d’un épisode sec qui s’est 

produit juste après les semis, autrement dit après un faux départ de la mousson. Généralement, 

les principaux paramètres climatiques fourni aux producteurs  sont les dates de début de la 

saison, les dates de fin de saison et les quantités de pluie estimées Si les agriculteurs 
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connaissaient à l’avance la date de démarrage de la mousson9, ils pourraient réduire les pertes 

liées aux semis ratés mais aussi augmenter leurs rendements en mieux calibrant le cycle cultural 

et la saison des pluies comme l’a montré l’étude de modélisation de Sultan et al. (2010). Les 

travaux de ce dernier et ceux de Marteau et al. (2011) mettent en évidence l’intérêt pour les 

agriculteurs de disposer d’une prévision, ou d’indicateurs leur permettant de connaître le 

démarrage effectif de la mousson favorable à la réalisation des semis. L’évaluation des 

bénéfices de l’utilisation de la prévision saisonnière est nécessaire pour orienter la recherche. 

Cependant, il existe très peu d’études qui évaluent les bénéfices de la prévision saisonnière pour 

l’agriculture en Afrique sub-saharienne en général. De ces études, on peut citer les évaluations 

faites pour les cultures de rente  (Meza et al. 2008).  Aussi, des auteurs comme Sultan et al. 

(2010), Sultan et al. (2012) ont évalué les bénéfices de la prévision saisonnière en Afrique de 

l’Ouest, en couplant la modélisation climatique, économique et agronomique, en se basant sur 

un modèle bioéconomique calibré sur une exploitation agricole typique de Nioro, qui se trouve 

dans la région semi-aride du Sénégal. Un autre groupe d’auteurs, Roudier et al. (2011) a évalué 

les bénéfices de la prévision saisonnière pour la culture du mil au Niger. Au Burkina Faso, des 

études portant sur l’estimation de la valeur économique théorique des prévisions 

météorologiques saisonnières sont toujours attendues.  

 1-1- 2. L’assurance climatique comme garantie à l’utilisation de l’information 

 météorologique 

  Le coût d’une erreur de prévision pourrait être plus important que le gain d’une bonne 

prévision. Pour cette raison, certains agriculteurs restent méfiants à intégrer ces informations 

dans leur décision de production. Une assurance agricole basée sur un indice climatique pourrait 

être une garantie à l’utilisation des prévisions saisonnières par un grand nombre d’agriculteurs. 

Aussi, les agriculteurs pourraient prendre des options plus risquées mais potentiellement plus 

rentables ou durables. 

 Des systèmes d’assurances agricoles existent dans les pays développés comme la France 

et les Etats-Unis d’Amériques. Certains pays d’Afrique comme l’Ethiopie et le Mali ont aussi 

des systèmes d’assurances agricoles. Ces systèmes sont différents d’un pays à un autre. Pour le 

cas de l’Ethiopie, le principe est que : « Les agriculteurs peuvent acheter des sortes d’unités 

d’assurance différentes en fonction des mois. Si un mois est particulièrement important pour un 

                                                           
9 La mousson, c'est un vent chaud et humide venant de l'océan Atlantique avec une direction Sud-ouest à Nord-est. Sa remontée 

de mai à septembre est à l'origine des précipitations correspondant à la saison pluvieuse. 
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fermier (le moment de la récolte par exemple), il peut acheter une assurance pour ce mois » 

(Hill, 2010). 

  Pour les pays sahéliens comme le Burkina Faso et le Mali, l’expérimentation a 

commencé en 2011. La micro-assurance agricole a deux composantes : l’assurance récolte et 

l’assurance indicielle.  

Pour le principe de l’assurance récolte, les agriculteurs achètent une police d’assurance dont 

le prix est fixé, pour une récolte. Ce montant correspond à 10 % de l’investissement en intrants 

(Semences, engrais, autres intrants).   

Pour le principe de l’assurance indicielle, au lieu d’indemniser après que la récolte ait subi un 

dommage, ce qui suppose une vérification sur place, le système propose une modélisation de la 

variation du rendement en fonction de l’eau disponible dans le sol pendant la croissance de la 

plante. Sur cette base, des seuils de déclenchement de l’indemnisation sont fixés (PlaNet, 2011).                                                                                                                                                                             

 Des systèmes d’assurance agricole sont mis en place à présent, mais beaucoup reste à 

faire pour leur fonctionnalité et surtout leur adaptabilité aux systèmes de production agricole et 

au micro climat qui ne sont pas pris en compte dans les modèles globaux de prévision 

saisonnière. 

1-1- 3. La modélisation bioéconomique et développement durable : quelques modèles 

empiriques 

Le développement durable requiert la prise en compte simultanée des dimensions économique, 

sociale, et environnementale. Les modèles bioéconomiques, qui sont des modèles de 

simulations, peuvent contribuer 

   Pour analyser les rapports entre les choix de techniques, la politique agricole et 

certains problèmes concernant l'environnement et les ressources naturelles (pollution par les 

nitrates et les pesticides, érosion de sols...) il est nécessaire d'employer des outils de 

modélisation adéquats. Les modèles bioéconomiques sont développés pour permettre 

l'évaluation des modifications et l’analyse des politiques agricoles et environnementales. Dans 

la plupart des cas, la modélisation bioéconomique fait l’objet d’un couplage des modèles 

agronomiques et économiques. Elle repose sur l’utilisation d’un modèle de programmation 

linéaire qui maximise le revenu en optimisant l’allocation des terres, du travail et des intrants 

entre plusieurs types de cultures, les rendements variant selon le type de sol, d’itinéraire 

technique et d’hivernage.  

Ce type de modèle permet de mesurer l’impact de variabilité environnementale ou 

économique sur la dynamique des activités agricoles. La capacité des activités à faire face à de 
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fortes contraintes de variabilité peut être testée en fonction des valeurs des différents paramètres 

des composantes économiques et biologiques. Les analyses économiques relatives à 

l’exploitation des ressources renouvelables se sont multipliées au cours des trois dernières 

décennies. La plupart ont en commun de reposer sur une même théorie  économique : la théorie 

néoclassique qui, à travers l’économie du patrimoine naturel (Desaigues et Point, 1993),  prône 

l’évaluation monétaire des biens et services naturels en fonction de leur utilité marginale, sans 

égard aux mécanismes propres aux écosystèmes.   

 Les premiers travaux utilisant le couplage de modèles ont été élaborés dans le cadre de 

la modélisation bioéconomique (Kennedy, 1986 ;  Wilen, 1985 cité par Flichman et al. 2003). 

Selon Flichman et al. , dans le cas de l’agriculture, la méthode de couplage repose sur une 

modélisation agronomique des techniques de production, et de leur impact en termes de 

rendements et d’externalités environnementales, intégrée à un modèle économique, le plus 

souvent d’optimisation sous contraintes. Pour ce cas présent les deux auteurs ont proposé une 

méthode basée sur un modèle économique couplé à un simulateur agronomique de croissance 

des plantes, EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator), Dans EPIC on peut simuler les 

composantes suivantes : hydrologie, érosion, sédimentation, le cycle des nutriments, la 

croissance des plantes, le travail du sol, la température du sol, l’analyse économique et le 

contrôle de l’environnement de la plante. D’autres modèles de ce genre ont été conçu pour 

simuler la croissance d’une ou de plusieurs cultures en intégrant l’impact des activités de 

production agricole sur l’environnement (érosion, fertilité, réserve d’eau etc.). C’est le cas du 

modèle CROPSYST (Coping System Simulation Model) et du modèle biophysique de 

simulation de cultures et STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standard).  

   Ces modèles bioéconomiques ont été développés dans un contexte autre que 

celui de changement climatique, que nous vivons à présent. Ainsi, ils avaient pour but de trouver 

une solution optimale à un problème de gestion de ressources naturelles (Flichman et al. 2003). 

Cette gestion, nécessite de nos jours, la prise en compte des informations sur l’état du climat et 

de la sensibilité des agents économiques. Dans la présente étude, nous avons besoin d’un 

modèle capable de prendre en compte ces paramètres et de faire des prévisions. 
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I-2. Description des sites de l’étude, de la méthode et des outils de collecte et d’analyse 

des données 

I-2-1. Situation géographique   

  Pontièba, village de la commune rurale de Dano, est une zone relativement enclavée, 

limitant les possibilités de diversification des activités extra-agricoles. La pluviométrie 

moyenne est de 900 mm et l’hivernage s’étend de mai à octobre. Il est suivi d’une saison sèche 

froide de novembre à fin décembre et d’une saison sèche chaude de janvier à mai. Le choix de 

ce site se justifie par le fait que cette localité est une zone représentative d’une des diversités 

agro- écologiques qui composent la région du Sud-Ouest. 

  Bouahoun, village de la commune rurale de Houndé, est une zone agro- 

écologique sensiblement comparable à celle de Pontièba. Cette zone, considérée comme l’une 

des plus favorables aux activités agricoles au plan national, est cependant soumise à des fortes 

variabilités climatiques avec des conséquences souvent extrêmes. La pluviométrie moyenne est 

de 800 mm et l’hivernage s’étend de mai à octobre. Le choix de ce site se justifie par le fait que, 

cette localité, dont la pluviométrie est semblable au premier site, a été un site d’intervention des 

services de la météorologie nationale avec le projet CFAR (climate forecasting for agricultural 

resource). Les populations connaissent donc et utilisent les prévisions saisonnières dans leurs 

décisions. Cela va nous permettre de faire une évaluation ex-post des prévisions saisonnières. 
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  Carte 1 : Site de Pontièba, village de la commune rurale de Dano 
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Carte 2 : Site de Bouahoun, département de la commune rurale de HOUNDE 

 

1-2-2. Caractéristiques physiques et naturelles 

 Le relief : le relief de la commune de Dano est accidenté. En effet, il est constitué de 

chaînes de collines d’une altitude moyenne de 534 m avec des pentes, des plateaux de 300 m 

d’altitude environ et des plaines drainées par des cours d’eau. Les grands ensembles du relief 

de la commune de Houndé sont classés en quatre principaux groupes : Les petites collines de 

450 mètres d’altitude, les plaines de 320 mètres d’altitude, les vallées de Grand Balé et de Son, 

et enfin les plateaux cuirassés. 

 Le climat : la province du Ioba est située entre les isohyètes 700 et 1100 mm.  Le climat 

est de type soudanien, caractérisé par deux saisons principales, deux principaux vents et des 

températures relativement basses par rapport au reste du pays.                                                   

 Les deux saisons sont : Une saison sèche longue (d'octobre à mars - avril) et une saison 

pluvieuse courte (d'avril à fin septembre).                                                                        
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Les deux principaux vents qui traversent le pays soufflent sur le loba à des degrés plus ou moins 

variés. Ce sont : L’harmattan10 et la mousson. 

    La  province du Tuy bénéficie d’un climat sud soudanien et nord 

soudanien caractérisé par deux grandes saisons : Une saison pluvieuse et humide d’avril à 

octobre et une saison sèche de novembre à mars. Dans l’intervalle de ces deux grandes saisons, 

existent de petites variations climatiques qui sont :   une période fraîche de décembre à février 

et une période chaude de mars à mai.  Située entre les isohyètes 800 et 1000 millimètres, la 

province du Tuy est relativement bien arrosée par les pluies.  

Les sols : On distingue trois types de sols dans la commune de Dano : Les sols gravillonnaires, 

occupant un quart des surfaces selon les estimations des agents techniques. Ils sont fréquents 

sur les terroirs sableux en surface, sablo argileux en profondeur. Ensuite, nous avons les sols à 

engorgement sur la moitié des surfaces, limono sableux en surface et argileux en profondeur, 

de fertilité bonne car, bien pourvus en matière organique et enfin des sols ferrugineux lessivés, 

sur un quart des surfaces, sableux en surface, argileux en profondeur, de perméabilité et de 

porosité médiocre. Ils sont sensibles à l’érosion hydrique et éolienne et ont une faible teneur en 

matière organique 

En plus des trois types observés à Pontièba, on observe deux autres types de sols dans la 

province de Tuy. On peut donc citer : les sols ferrugineux riches en dioxyde de fer et de couleur 

rouille occupent 30% du territoire. La valeur agronomique de ce type de sol est moyenne ; les 

sols bruns eutrophies riches en éléments alcalins occupent environ 15% du territoire. Ce sont 

des sols de bonne qualité pour l’agriculture ; les sols gravillonnaires sont un peu partout sur le 

territoire provincial, leur valeur agronomique est faible ; les sols sablo-argileux occupent au 

moins 15% de l’espace cultivable ; enfin, les sols hydro-morphe occupent les vallées des cours 

d’eau. 

  Une partie importante du territoire (20%) est occupée par les cuirasses ferrugineuses, des 

affleurements de roches. Ce sont des zones impropres à l’agriculture. Toutefois, les terres 

cultivables représentent 50% de la superficie provinciale. 

  

                                                           
10 L’harmattan est un vent chaud, sec et souvent poussiéreux, venant du Sahara. Il annonce la saison sèche,  et traverse le pays, 

à partir de septembre, du Nord-est vers le Sud-ouest en repoussant le vent qui remonte de l’océan 
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La végétation : Le couvert végétal de la commune de Dano connaît dans son ensemble une 

dégradation plus ou moins avancée suivant les différents terroirs des villages. Quatre types de 

formation sont relevés. Dans les jachères anciennes apparaît une savane boisée dont la strate 

est dominée par des espèces comme le karité ou le néré. Par contre, dans les jachères récentes 

s’observe une savane arborée. Aussi sur le long des cours d’eau, une galerie forestière domine.  

  La formation végétale de Houndé est constituée essentiellement de : forêts 

claires, de forêts galeries le long des cours d’eau et une bonne partie en savane arborée et 

arbustive sans oublier les forêts rupicoles dans les départements de Boni, de Houndé. Les 

espèces ligneuses sont nombreuses. On rencontre fréquemment les espèces suivantes : Acacia-

albite, Diospyros, Anogissus, Annus Paradaxum, Bombax-costatum, Cassia, Detarium-

microcarpum, Lame a Acida, Mitra- Gina, Parkia- Biglobora, Perrueta- Baromoemis. 

Le réseau hydrographique : La province du loba est traversée par le cours d’eau le plus 

important du pays : le Mouhoun. Ce dernier constitue une frontière naturelle entre le Ghana et 

le Burkina sur une grande partie de la limite orientale de la province. La Bougouriba, principal 

affluent du Mouhoun dans cette province, signifie dans la langue locale Dagara « Puguli-Ba, 

c'est-à-dire la rivière des Puguli », les Puguli étant les premiers occupants. Elle prend sa source 

dans la province de la Comoé, non loin de Lokosso (département de Loropéni), coule du Sud 

au Nord, puis décrivant une courbe, se dirige à l’Est pour rejoindre le Mouhoun aux environs 

de Boukéro (département de Nako). La multitude de petits cours d’eau sillonnant l’Est de la 

province se déverse dans le Mouhoun. Le réseau hydrographique est hiérarchisé mais en saison 

sèche, les ruisseaux tarissent ; quant au grand cours d’eau, la Bougouriba, il forme un chapelet 

de points d’eau. Il constitue un véritable collecteur qui draine l’eau vers les provinces 

limitrophes et la République du Ghana. 

  Pour Houndé, l’hydrographie est de même organisée au niveau des sous bassins 

du Tuy (Grand Balé), de la Bougouriba et Mouhoun supérieur. Les cours d’eau importants 

sont : Le Tuy (Grands Balé) qui coule dans la direction Nord-Ouest et Sud-Est vers 

le Mouhoun inférieur, avec un régime intermittent et le Mouhoun qui est un cours d’eau 

pérenne coule dans la direction sud-nord à l’extrême nord-ouest de la province au niveau du 

département de Békuy. 
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1-2-3. Système de production 

  L'attribution des terres : A Pontièba tout comme à Bouahoun, les prérogatives sur le 

droit d'occupation des terres reviennent aux familles des lignées les plus anciennes et les plus 

importantes. Le caractère sacré de la terre est accepté et respecté par tous. Cela découle des 

croyances aux us et coutumes de la localité. Les femmes qui sont plus actives dans l'agriculture, 

n'ont généralement aucune prérogative de droit d'occupation. En cas de décès du mari, le droit 

d'occupation continue avec la lignée du mari. Il ressort des données du recensement général de 

l’agriculture (RGA) que le mode dominant d’accès aux parcelles de cultures pluviales est 

l’héritage. Aussi, les hommes sont plus nombreux (56%) à hériter des parcelles de cultures 

pluviales que les femmes (seulement 17%). Par contre, ces dernières sont plus nombreuses 

(49%) à bénéficier des dons/legs de parcelles que les hommes (28%). Quant à la location de 

terre, elle est très insignifiante, voire inexistante dans certaines régions. 

Cette situation s’explique par le droit coutumier (social) qui veut que la terre soit transmise de 

père en fils et que les filles/femmes n’ont pas droit à la terre puisqu’elles peuvent quitter la 

famille. 

Systèmes d'exploitation des terres : Le système dominant d'exploitation des terres est extensif 

et reposent sur des pratiques ancestrales et les réalités démographiques. La croissance de la 

population en est sans doute la raison. Le recours à une rotation des cultures, notamment celles 

de rente puis à une diversification par la technique des cultures associées. L'association des 

cultures consiste à ensemencer deux ou plusieurs types de culture dans le même champ. Elle se 

fait souvent avec le maïs, l'arachide, le sorgho et le mil, sur les terres hautes puis dans les bas-

fonds. Un autre système est l'assolement rotation qui consiste à diviser une exploitation agricole 

en plusieurs parcelles et à produire plusieurs cultures différentes de façon successive sur une 

même parcelle d'une année à l'autre, en tenant compte des exigences, des comportements de 

chaque culture par rapport au sol. L'igname, le niébé ou le sésame sont les premières cultures 

dans le système de rotation, suivies de l'arachide ou dans de rares cas de coton. 

  Par ailleurs, la jachère qui est fréquemment utilisée consiste à laisser au repos un 

champ dont le sol a été soumis à l'exploitation durant des années. Les jachères sont plus longues 

quand il y a disponibilité de sols. L'augmentation de la population a pour effet à moyen terme 

la disparition progressive des longues jachères. En effet, le temps moyen de jachères qui était 

de 4 à 5 ans est passé à 2 ou 3 ans dans certains villages. 
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  Plus de 50% d'agriculteurs amendent leurs champs avec la fumure organique 

collectée dans leurs parcs ou auprès d'éleveurs ou encore avec le compost qu’ils produisent eux 

même. L'usage d'engrais minéral est très peu fréquent. Le taux d’utilisation du NPK varie de 

5% à 15% selon les spéculations et aussi les types de sol. 

  Les principales techniques utilisées pour protéger les sols notamment contre 

l'érosion demeurent le couvert végétal par des plantations de haies vives, la construction de sites 

antiérosifs tels que les cordons pierreux, le zaï et les diguettes qui permettent de lutter également 

contre le ruissellement sur les terrains en pente forte ou douce. La réalisation de buttes sur les 

champs de terres sableuses ou légères, apparaît comme une excellente pratique culturale. C'est 

une façon efficace de lutter contre l'érosion. 

1-2-4. Echantillonnage et collecte des données 

  Une enquête a été menée sur une population ciblée d’agriculteurs.  

Contrairement à la méthode d’échantillonnage aléatoire qui repose sur la loi des « grands 

nombres», un échantillon de cinquante-cinq (55) ménages sur un total de cent cinquante (150) 

a été choisi selon la méthode  «échantillonnage  au jugé  ou raisonné ». Cette méthode implique 

la sélection d’individus en fonction de l’idée qu’on se fait de la composition de la population. 

On le fait auprès des groupes cibles. C’est une méthode qui est non probabiliste et ne permet 

pas l’évaluation de la précision d’estimation, par contre, elle est utile dans le cadre de cette 

étude à cause d’un certain nombre de variables qualitatives (étudiées en profondeur), dont leur 

extrapolation à la population statistique entière n’est pas nécessaire. Cela explique aussi le fait 

que la taille de l’échantillon soit restreinte, ce qui n’est pas le cas de la collecte des données 

purement quantitatives pour laquelle, à la recherche d'une signification statistique, un grand 

nombre de cas sont étudiés. 

  L’échantillon a été formé à partir de listes de producteurs agricoles appartenant ou non 

à des organisations de producteurs. Aussi le critère d’avoir « accès ou non au système 

d’information climatique météorologique » a  guidé le choix. 

  Les données collectées concernent beaucoup plus les informations sur 

l’utilisation des terres et des intrants, sur la prise en compte de l’information météorologique 

dans les décisions de production agricoles, et aussi les perceptions des agriculteurs sur 

nouveaux besoins de sécurisation de la production agricole, notamment l’assurance agricole 

basée sur un indice climatique. Par ailleurs, les caractéristiques structurelles des exploitations 
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de la zone ont été répertoriées, aussi bien que l’identification des parcelles à l’aide d’un système 

de positionnement global (GPS). 

 Une recherche documentaire a consisté à  l’exploitation de la documentation liée au 

sujet de recherche. Cette collecte de données vient en complément des données primaires afin 

de pallier aux insuffisances rencontrées dans leurs collectes. Les outils de collecte utilisés ont 

été entre autres : la revue documentaire auprès des bibliothèques des institutions de recherche 

et universitaires et d’autres directions en charges des questions de l’environnement, de 

l’agriculture et des ressources animales et  le recours à l’Internet. 

  L’ensemble des données collectées (données primaires et secondaires), sont 

traitées sur le logiciel statistique SPSS en fin d’obtenir des caractéristiques statistiques des 

ménages. Ces caractéristiques statistiques seront introduites dans un autre logiciel pour une 

optimisation à l’échelle d’un bassin versant. Il s’agit du logiciel GAMS (General Algebraic 

Modeling System) qui est un logiciel de programmation mathématique permettant de faire 

différents types d’optimisation (dynamique et stochastique). Le traitement de toutes les données 

quantitatives sont faites à l’aide du logiciel statistique STATA 14. 

  L’échantillon de cette étude composé à 35% de femmes chefs de ménage, est caractérisé 

par les variables suivantes (cf. tableau 1) : 

   Leur appartenance à des ménages dont la taille moyenne est de 15 personnes dont 10 

femmes. Parmi ces 15 personnes, 8 personnes sont de la tranche d’âge des personnes actives, 

en termes de main d’œuvre productive. 

  Indépendamment du sexe, le niveau moyen d’instruction reste le niveau primaire pour 

50% de l’échantillon.  Seulement 15% ont  pu atteindre le niveau secondaire. Les 35% restant 

n’ont  aucun niveau d’instruction dans le système d’éducation formelle. 

  Parmi les femmes enquêtées, chefs de ménage, 73 % d’entre elles sont veuves. Les 

hommes ayant la possibilité d’avoir plusieurs épouses ne se déclarent jamais veufs même si 

certaines de leurs femmes sont décédées. Le test statistique confirme que le statut matrimonial 

a un lien significatif quel que soit le sexe. 

  Le moyen de déplacement le plus utilisé est la bicyclette (pour 42% des femmes et 61% 

des hommes).  

  Pour ce qui est des moyens de production la charrue est la plus utilisée, et la proportion 

de femmes utilisant la charrue (69%) est plus élevée que celles des hommes (61%). Cela 

pourrait s’expliquer par le fait que, en plus de l’élevage pratiqué par les deux sexes comme 

occupation secondaire, les femmes pratiquent une activité commerciale et artisanale. 
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Tableau 1: Caractéristiques de l'échantillon, par sexe 

 

Source : Auteurs. 

n=36 Hommes, 19 Femmes 

 

 

 
  Feminine Masculine T-test  

(p-value) 

Taille de l'échantillon (n ;%) n (%) 19(35) 36(65) 
 

     

Taille du ménage mean 10 8 2,21(0.031) 
 

sd 5 3 
 

     

Personnes actives mean 5 3 1,49(0,141) 
 

sd 4 2 
 

     

    
Pearson chi2          

( p-value) 
     

Niveau instruction 
   

0,874(0,832) 

Bac et plus n (%) 1(5) 3(8) 
 

Secondaire n (%) 1(5) 3(8) 
 

Primaire n (%) 9(48) 19(53) 
 

Aucun n (%) 8(42) 11(31) 
 

Statut Matrimonial (n ;%) 
   

37(0,000) 

Celibataire n(%) 0(0) 2(5) 
 

Marie( e) n (%) 4(21) 33(92) 
 

Veuf(ve) n (%) 14(74) 0(0) 
 

Sépare( e) n(%) 1(5) 1(3) 
 

Moyen de deplacement (n ;%) 
   

5,39 (0,067) 

Motocyclette n (%) 7(37) 13(36) 
 

Bicyclette n (%) 8(42) 22(61) 
 

Aucun n (%) 4(21) 1(2) 
 

Occupation secondaire (n ;%) 
   

6,5(0,039) 

Elévage n (%) 7(44) 18(75) 
 

Commerce n (%) 6(37) 6(25) 
 

Artisan n (%) 3(19) 0(0) 
 

Moyen de production (n ;%) 
   

0,680(0,712) 

Daba n (%) 5(26) 13(36) 
 

Charrue n (%) 13(69) 22(61) 
 

Tracteur n (%) 1(5) 1(3) 
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L’ensemble des données ainsi décrites va permettre de faire un modèle bioéconomique. Le 

producteur qui exploite des périmètres ou toute autre ressource naturelle est considéré comme 

un agent intégré dans un système écologique et économique.  Il s’agit de chercher les règles qui 

relient son comportement aux autres éléments du système. D’où le terme « bioéconomique ». 

  Il est important de noter que la modélisation est faite à l’échelle d’un bassin versant, et 

va permettre de connaître le niveau optimum du revenu des agriculteurs suivant une allocation 

optimale des ressources disponibles.  

   De l’état actuel des connaissances sur les stratégies d’adaptations aux changements 

climatiques et de sécurisation face aux risques agricoles, nous pouvons conclure qu’il n'existe 

pas de solution technique toute prête pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait 

identifier des stratégies souples pour renforcer la recherche technologique ainsi que 

l'élaboration et l'application de techniques appropriées.  En intégrant l’environnement physique 

des sites de l’étude, qui se dégradent continuellement (car ce n’est pas comme dans la région 

du Nord où des techniques de conservation des eaux et sols tels que le zaï sont pratiqués), 

l’incertitude sur le devenir de la pluie est une préoccupation cruciale pour les agriculteurs. 

L’information climatique est donc d’un grand intérêt pour ces agents économiques. La revue 

littéraire montre que plusieurs auteurs ont démontré l’utilité des prévisions saisonnières, surtout 

la prévision des dates de démarrage et de fin de la saison de pluies. Il existe très peu d’études 

qui évaluent les bénéfices de la prévision saisonnière au Burkina Faso. D’où l’importance de la 

présente étude, lorsqu’on estime que le coût d’une erreur de prévision pourrait être très 

significatives. Ainsi, à l’aide d’un modèle économétrique à l’échelle de l’exploitation, nous 

allons analyser les déterminants de l’adoption de l’information météorologique par les 

agriculteurs. Mais avant d’aborder les déterminants, il est nécessaire de s’assurer de la 

disponibilité et de l’accessibilité de cette information, donnée de base de notre modèle. Pour ce 

fait nous allons étudier le canal de diffusion de l’information météorologique. 

  



30 

 

Chapitre 2 : Etude du canal de diffusion de l’information 

météorologique 
 

   L’objet de ce chapitre est de présenter les stratégies utilisées par les services 

techniques de production et de  diffusion des prévisions saisonnières climatiques pour mettre à 

la disposition d’éventuels utilisateurs cette information capitale au renforcement des moyens 

de subsistances des ménages ruraux. Comment favoriser une meilleure prise en compte des 

prévisions météorologiques saisonnières dans la décision des agriculteurs de manière à anticiper 

leur choix de production ? L’information météorologique serait comme outil d’aide à la 

décision de production 

2-1. Les forums de prévisions saisonnières, au plan régional 

  La modélisation des événements extrêmes (ouragan, tremblement de terre, 

inondation, crues, crises financières, krachs, chocs pétroliers) est aujourd'hui un champ de 

recherches particulièrement actif, notamment par l'importance de leurs impacts économiques et 

sociaux (Raggad, 2009). Cependant, la prévision de ces événements se présente comme une 

prévision de scénarii associés à des probabilités de réalisation.  

  La théorie générale de la prévision consiste exactement à exprimer de façon 

mathématique la connaissance que nous procure une mesure initiale effectuée sur un système, 

de façon à pouvoir calculer à partir de là une anticipation (exacte ou probabiliste) pour le résultat 

d’une mesure ultérieure effectuée sur le même système (Bitbol, 2001). La prévision saisonnière 

métrologique est donc fondée sur la théorie des probabilités. 

  Le Forum de prévisions saisonnières pour l’Afrique de l’Ouest (PRESAO), organisé 

chaque année par le Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au 

Développement (ACMAD), réuni les experts du climat et de la météorologie pour réaliser une 

prévision de la saison à venir pour une période de trois mois (juillet - aout - septembre JAS). 

C’est une prévision du cumul pluviométrique saisonnier qui correspond à près de 80% du cumul 

pluviométrique de l’unique saison des pluies au Burkina Faso. 
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2-1-1. Processus technique de prévision saisonnière en Afrique de l’ouest 

 

Source : (Mohamed, 2002) 

 Des années 1970 à nos jours, les techniques de prévisions saisonnières ont connu une 

évolution remarquable. Durant ces années, tous les projets d’envergure du service de recherche 

de Météo France portaient des noms de pierre. 

 Le premier modèle spectral atmosphérique français avait été écrit par le chercheur 

Michel Rochas, qui lui avait donné le nom de Sisyphe pour bien rappeler aux générations de 

modélisateurs à venir que c’est lorsqu’on pense être arrivé au bout de ses peines qu’on réalise 

qu’il faut tout reprendre à zéro (Déqué, 2006). Selon cet auteur, le modèle décrit par Michel 
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Rochas et al. (1980) utilisait les paramétrisations physiques du modèle de prévision 

opérationnelle AMETHYSTE et pouvait fonctionner en mode hémisphérique ou en mode 

global. Ces modèles ont connu une évolution depuis l’âge des pierres à l’âge des promesses, 

en passant par l’âge de l’harmonie (Déqué, 2006).  Le point commun à tous ces modèles est 

qu’ils suivent tous une approche probabiliste. 

  De nos jours les données utilisées pour ces modèles sont les indices SST (Sea 

Surface Temperature). Les modèles tiennent donc compte du comportement actuel des 

Températures en Surface de la Mer (TSM) et de leurs tendances. Pour les pays d’Afrique de 

l’Ouest, il y a le PRESAO ; pour ceux de l’Afrique du Nord, de l’Afrique Centrale, de l’Est et 

du Sud, nous avons respectivement : le PRESA NOR, le PRESA-AC, le GHACOF et le 

SARCOF (Kane, 2010).  

Pour la prévision saisonnière, le  coefficient de corrélation sur l’hémisphère nord de la hauteur 

de géo potentiel est largement utilise en météorologie. Ce coefficient est calculé par corrélation 

entre les anomalies de géo potentiel prévues à l’échéance considérée et les anomalies observées 

ensuite à cette même date (Jean-Claude .A et al, 2002). 

 Cette  prévision  est fondée sur les résultats de travaux antérieurs d’un certain nombre 

de centres de recherche météorologiques de la France, du Royaume Uni et des USA. De ces 

résultats, il ressort l’existence  de potentialités pour une prévision saisonnière des précipitations 

en Afrique de l'Ouest à travers le lien statistique entre les températures de surface de certaines 

parties des océans (SST) et la pluviométrie (YAKA, 2004). 

Selon l’auteur sus-cité,  tout d’abord la partie de l'Atlantique Équatorial Sud influe sur 

les pluies des mois de juin-juillet-septembre en Afrique de l'ouest. Il explique que  les 

températures chaudes (anomalie positive par rapport à la normale) au niveau de cette partie de 

l'océan se traduisent par des précipitations abondantes dans la région du Golf de Guinée et par 

des déficits pluviométriques dans les régions sahéliennes. Des températures froides (anomalies 

négatives) conduisent à des situations inverses. Ensuite, il y a la partie du Pacifique Centre (El 

Niño/La Niña), a une grande influence sur la zone sahélienne. Une anomalie positive des 

températures (El Niño) conditionne un déficit pluviométrique au Sahel alors qu'en période 

d'anomalie négative des températures (La Niña), des conditions pluviométriques excédentaires 

prévalent. Enfin, la partie de l'Atlantique Nord-Ouest  aurait une influence contraire à celle de 

l'Atlantique Equatorial Sud sur les régions sahéliennes. Quant aux Océans de façon globale, 

leur influence marquerait fortement les tendances moyennes de la saison des pluies en Afrique 

de l'Ouest. 
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Pour la réalisation des modèles de prévision, les données de températures de surface de 

la mer ont été fournies par le centre ACMAD (Centre Africain pour les Applications de la 

Météorologie au Développement), tandis que les données pluviométriques mensuelles, 

générées à partir des données quotidiennes des différentes stations ont été fournies par la 

Direction de la Météorologie Nationale du Burkina Faso.  

Carte 3: Réseau de quelques stations de référence 

 

Sources : Yaka, 2004 

 

 Les résultats des modèles issus de PRESAO donnent des prévisions sur des régions 

étendues, couvrant plusieurs pays et sont fournis par seuil de probabilité au tiers de la normale 

représentée par la pluviométrie moyenne sur une période de référence (Bacci et al. 2009). 

L’échelle d’interprétation des résultats couvre plusieurs pays à l’échelle nationale et sub-

nationale.  
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 2-1-2. Mieux anticiper les risques naturels liés aux précipitations afin de protéger 

le revenu des agriculteurs : Méthode innovante de communication et conseils pratiques 

  Le forum de PRESAO facilite la production régulière d’informations 

météorologique exploitables par les différents usagers et leur diffusion par des canaux 

appropriés à l’échelle régionale, nationale et communautaire. 

  Nous constatons que les pays sont divisés en trois grandes zones selon le type de 

saison prévu. Ces dernières années, quelques zones se sont ajoutées. Lorsque nous prenons la 

carte de prévision de 2009 et 2011 (respectivement la figure A et C de la carte 3), nous voyons 

que le Burkina Faso est classé dans la zone II. Pour les années 2010 et 2012 (respectivement la 

figure B et D de la carte 3), le Burkina Faso se trouve dans la zone III. Ces prévisions ainsi 

définie s’interprète comme suit, selon l’ACMAD, uniquement pour l’année 2012 par exemple : 

Sur la zone I, des précipitations déficitaires à normales très probables sont attendues sur 

l’Ouest du sahel, dans la moitié nord du Sénégal, la partie Ouest du Mali, le Sud de la 

Mauritanie.  Ensuite, pour la zone II, il est prévu des précipitations supérieures à la normale 

très probables sur l’Est du Sahel autour du Lac Tchad au Niger, sur le Nord Est du Nigéria, 

l’extrême Nord du Cameroun et la majeure partie du Tchad. Il en de même pour la zone III, où 

des précipitations supérieures à la normale très probables sont attendues sur la plus grande 

partie du Burkina Faso, le Nord du Togo, du Bénin et du Ghana. Enfin, pour la zone IV, des 

précipitations normales très probables sont attendues sur le long des côtes Ouest africaines du 

Libéria au Nigéria et sur la majeure partie Sud du Cameroun. 

  Ces prévisions sont accompagnées de conseils pratiques aux usagers. En prenant 

toujours l’exemple de 2012, des conseils aux utilisateurs ont été donnés par les services 

techniques de l’agriculture et de l’élevage rattachés au service de la météorologie. 

  En effet, pour les zones I et IV caractérisées par une tendance déficitaire, les 

agriculteurs sont encouragés à : cultiver dans les bas-fonds ; semer des variétés à cycle court 

résistantes au stress hydrique dans les hautes terres ; prévoir un démarrage précoce des cultures 

de contre saison ; diversifier les cultures ; améliorer et renforcer les opérations d’urgences 

particulièrement dans les localités en situation de crises alimentaire et nutritionnelle. Par 

ailleurs, il faut renforcer  la  vigilance  dans  la  gestion  des  conflits  liés  à  l’utilisation  des  

terres  entre  agriculteurs et éleveurs en particulier dans les localités en situation de crises ; 



35 

 

préparer l’alimentation du bétail plus tôt; prévoir une transhumance précoce pour le bétail ; 

éviter de gaspiller les réserves d’eau.  

  De même, pour les zone II et III à tendance pluviométrique excédentaire, des 

conseils appropriés sont des encouragements à l’endroit des agriculteurs à : afin d’éviter des 

inondations, pratiquer les cultures dans les hautes terres ; cultiver du riz dans les bas-fonds ; 

prévoir la gestion des excès d’eau dans les barrages et les réservoirs. Il est nécessaire de 

renforcer les diguettes de protection des eaux de ruissellement ; maintenir les niveaux d’eau en 

cas de surplus ; promouvoir la fertilisation des sols pour compenser le déficit en éléments 

minéraux qui pourrait être engendré par le lessivage et la grande consommation des plantes.  

Pour les semis précoces, utiliser des variétés à haut rendement dont le cycle est plus long ou 

moyen. Pour l’élevage, se préparer à la collecte et au stockage d’un fourrage plus abondant ; 

éloigner les animaux des rivières (fleuves) pour  éviter leur noyade ; vacciner les animaux pour 

éviter les épidémies ; planifier un départ tardif de troupeaux pour la transhumance ; préparer 

des plans d'urgence pour des inondations ; renforcer  les  systèmes  de  surveillance  des  

maladies  et  se  préparer  pour  une  alerte  précoce  et  le traitement des maladies hydriques.  

  Ces conseils pratiques qui accompagnent les résultats de la prévision, créent une valeur 

ajoutée à l’information météorologique auprès des agriculteurs. Mais qu’adviendra-t-il si ces 

conseils sont bien suivis et que la prévision n’est pas réalisée ? Le chapitre 3 aidera à répondre 

à cette question. 

  Il faut noter que cette prévision saisonnière a été élaborée à l'échelle régionale. Les 

interprétations et les conseils doivent aussi se rapporter à des applications d'échelle régionale. 

Il est vivement recommandé aux utilisateurs de consulter les services météorologiques et 

hydrologiques nationaux pour des besoins d'adaptation à l'échelle nationale ou locale. Ces 

services disposent des moyens de communication plus appropriés.  

  La prévision du cumul de la pluviométrie est généralement accompagnée d’une 

prévision de la date de démarrage des pluies et d’une prévision d’écoulement dans les 

principaux bassins hydrologiques. Ces prévisions restent toujours très globales car elles sont 

faites au niveau régional, et leur usage est donc difficile au niveau local, c’est à dire à l’échelle 

des villages. 
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Carte 4: Prévision du cumul pluviométrique saisonnier 2009-2012  
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2-2. Prévisions météorologiques à courte et à moyenne échéances à l’échelle locale 

2-2-1. Le canal de communications des prévisions météorologiques à courte et à 

moyenne échéances  

  Au-delà de la prévision saisonnière, très souvent construite à partir de 

simulations de type Monte-Carlo  (André et al. , 2002) avec des ensembles de réalisations 

utilisant des conditions initiales légèrement différentes pour une  prévision d’ environ six mois 

à l'avance d’un certain nombre de phénomènes climatiques, il existe, par ailleurs, une 

prévisibilité à encore plus longue échéance (interannuelle à décennale),  seulement pour certains 

paramètres et certaines régions mais aussi une prévisibilité à courte échéance (décadaire ou 

quotidienne). Ce paragraphe va permettre de mieux comprendre la production, la 

communication et l’utilisation de ce produit. 

Pour le cas précis du Burkina Faso, les services météorologiques élaborent des informations qui 

aident les agriculteurs à planifier leurs activités culturales et aussi à bénéficier des conseils et 

avis applicables. 

  L’information est élaborée par une équipe pluridisciplinaire sous forme de bulletins 

d’informations. Le bulletin est diffusé en langues locales et en français. Il existe deux types de 

bulletin : 

Le bulletin de prévision décadaire ou de la décade (c'est-à-dire, pour une durée de dix jours), 

qui contient aussi bien les informations de la situation météorologique des dix jours écoulés que 

celles des dix jours à venir.  Ces informations sont beaucoup plus d’ordre agro-hydro 

météorologique et concernent les indicateurs tels que : l’état des cultures, les points d’eau et les 

pâturages, la situation phytosanitaire et les cours d’eau. 

Le bulletin de la prévision quotidienne du temps contient des informations sur le temps passé, 

présent et avenir dans un espace d’un jour. Parmi les indicateurs de temps donné, il ressort : la 

prévision du temps sur les régions, la prévision du temps sur la capitale et ses alentours, les 

températures (maxi ou mini) prévues pour le lendemain, hauteurs de pluie ou températures 

observées la veille et enfin des conseils pratiques.  

Ces bulletins sont tous diffusés au profit des utilisateurs soit par courrier adressé aux services 

techniques, à l’Administration et aux partenaires au développement), soit par voie de presse 

(radio, télévision, journaux) pour toutes les populations de masse. 

Les prévisions météorologiques à courte et à moyenne échéances à l’échelle locale sont un outil 

efficace de mise à jour des prévisions à longues échéances. Elles permettent aussi de prévoir 
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des dates de débuts et les fins de saison de pluies, qui peuvent être précises, moyennes ou 

tardives. Ces dates ont une incidence sur la durée utile de la saison culturale et sur les indicateurs 

de rendement. 

  Une analyse des services météorologiques du Burkina Faso, portant sur des données 

chronologiques de près de trois décennies (1981-2010) a permis de déterminer les dates de 

début et de fin de saisons des pluies sur cinq années consécutives (cf. carte 5 à 10). Aussi, 

parallèlement à ce système de prévision, il existe le système traditionnel de prévision 

saisonnière basé sur les astres, la végétation, les animaux et aussi l’environnement physique 

que nous allons décrire dans la section suivante. 

   Cette analyse a permis de constater que l’installation des débuts de saison, une année 

sur cinq est précoce (du 11 au 20 Mai) et concerne les zones comprises entre l’isohyète de 700 

mm à 900 mm (cf. carte n°5). La fin précoce (du 11 au 20 Septembre) de la saison concerne les 

zones comprises entre les isohyètes de 600 mm et 800 mm (cf. carte n°6). 

 

Carte 5: Installation précoce de la saison des pluies                                        Carte 6 : Fin précoce de la saison pluvieuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans les mêmes conditions d’analyse les dates de début moyen (du 01 au 10 Juin) de la saison 

de pluie concernent les zones comprises entre l’isohyète de 600 mm à 700 mm (cf. carte n°7). 

La fin moyenne (du 1 au 10 Octobre) de la saison concerne les zones comprises entre les 

isohyètes de 700 mm et 800 mm (cf. carte n°8).  
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Carte 7 : Début moyen de la saison de pluies     Carte 8 : Fin moyenne de la saison de pluies 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Carte 9 : Installation tardive de la saison des pluies    Carte 10 : Fin tardive de la saison des pluies 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il peut aussi arriver le début de la saison soit vraiment en recul par rapport à la 

moyenne.   L’installation tardive (du 21 au 30 Juin) de la saison de pluie dans le présent cas, 

concernent les zones comprises entre l’isohyète de 600 mm à 700 mm (cf. carte n°9). La fin 

moyenne (du 11 au 20 Octobre) de la saison concerne les zones comprises entre les isohyètes 

de 700 mm et 800mm (cf. carte n°10). 
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2-2-2. Les indicateurs de prévisions saisonnières traditionnelles et leur canal de diffusion 

2-2-2.1. Perceptions des indicateurs par les paysans de Bouahoun et de Pontièba 

  Les populations rurales ont des indicateurs qui leurs permettent de prévoir les débuts et 

fins de saison, les dates de semis, et aussi la tendance de la saison.  Ces indicateurs sont souvent 

basés sur les astres, la végétation, les animaux et aussi l’environnement physique.  

Les astres concernés dans la présente étude sont : la lune et les étoiles.  

 Les Etoiles : La saison des pluies est proche lorsque durant la nuit une bande d’étoiles 

sépare le ciel d'est à ouest 

 La lune : La position particulière de la lune et surtout sa visibilité indique l’état de la 

saison les jours à venir. Ainsi la pleine lune symbolise une période de sècheresse car selon les 

agriculteurs, la clarté de lune exerce un effet perturbateur sur la pluie. 

Les animaux choisis comme indicateurs sont : les insectes et les oiseaux 

 Les insectes : Lorsque les fourmis commencent à déterrer leurs œufs cela montre une 

pluie abondante dans les heures à venir. Cet indicateur est valable pour des prévisions 

journalières. 

 Les oiseaux : Lorsque les nids d’oiseaux se positionnent en hauteur cela signifie qu’il 

va beaucoup pleuvoir et la saison sera humide. Par contre, lorsque les nids d’oiseaux se 

positionnent en milieu ou dans les trous des troncs d’arbre cela signifie qu’il y aura des vents 

violents tout au long de la saison pluvieuse ; il est donc déconseillé de semer des variétés à 

longues tiges. Par ailleurs, la migration de certains types d'oiseaux annonce le début et la fin de 

la saison de pluie. 

Les indicateurs suivant la végétation sont les arbres 

 Les arbres : la perte des feuilles de certains arbres et la floraison d’autres tels que 

l’arbre à karité sont des signes annonciateurs du début de la saison pluvieuse. Aussi, lorsque la 

production du raisin local est bonne, c’est un signe de saison pluvieuse normale. Enfin, lorsque 

la production du karité est précoce, cela signifie que la saison est précoce et il faut semer tôt. 

Les indicateurs physiques sont : le vent et les températures. 

 Le vent : Suivant la direction du vent, lorsqu'il souffle vers l'Ouest cela annonce la 

venue de l’harmattan, mais sa direction vers l'Est annonce le début de la saison des pluies 

 Les températures : la forte chaleur (de Février à Avril) est un signe de bonne saison 

de pluie. Le mode de communication de ces indicateurs reste toujours le « bouche à 

oreille » après observations ou consultations de certains dignitaires ou hommes spirituels 

de la communauté. 
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2-2-2.2. Niveau d’adoption des indicateurs traditionnels par les paysans 

 L’analyse des données sur le niveau d’utilisation de ces indicateurs fait ressortir que 

plus de la majorité des paysans ont adopté comme indicateurs de prévision de la saison les 

arbres en tête, suivis de la température, des oiseaux et du vent. La proportion des paysans 

utilisant la lune comme indicateurs est très infime. Les étoiles, les insectes et l’état de la saison 

précédente sont utilisés par une proposition égale de paysans.  

Figure 2 : Niveau d’adoption par type d’indicateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Source : Auteur, données d’enquête 

 L’adoption de ces indicateurs par certains agriculteurs est effective et ne dépend pas du 

fait que le producteur soit homme ou femme (chi2 ; p-value= 10,685 ; 0,153). D’autres 

agriculteurs sont toujours restés méfiants, car selon eux, le changement et la variabilité 

climatique a atteint un seuil qui rend difficile le contrôle de certains paramètres de prévision 

qu’ils avaient l’habitude de considérer. Cela impacte négativement la fiabilité des indicateurs 

traditionnels. Aussi, les prévisions saisonnières basées sur des indicateurs traditionnels 

souffrent du manque d’experts au sein des personnes âgées dont la plupart est décédée avec 

leurs connaissances. Néanmoins, Il est donc nécessaire de savoir jusqu’à quel point ces 

indicateurs sont confirmés et surtout leurs conséquences sur l’acceptation ou l’utilisation des 

résultats des prévisions saisonnières météorologiques. 
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  En effet, aucune étude scientifique n’a établi des liens potentiels des indicateurs 

traditionnels avec des paramètres scientifiques. Ce qui rend difficile la validation et la 

diffusion à grande échelle de ces connaissances. Cependant, certains auteurs comme 

(Roncoli et al. 2001) ont trouvé que les prédictions locales convergent avec celles 

scientifiques sur certains aspects. Selon leur exemple, les grosses pluies anormales qui 

tombèrent en juillet et août 1999 auraient pu être prédites en combinant les prédictions 

paysannes d’un début de saison hivernale différée, avec la prédiction scientifique d’une 

pluviométrie au-dessus de la normale. 

   En fait, les paysans combinent les pratiques locales et les informations 

scientifiques. Pour ce faire, mettre en place un système de collecte et de traitement des 

indicateurs de prévision saisonnière traditionnelle, en vue de leur intégration dans le 

système du PRESAO, est une stratégie qui pourrait permettre de rendre plus accessible et 

acceptable l’information météorologique sachant que 96% de la population enquêtée 

disposent d’informations sur les prévisions saisonnières et que 92% prennent en compte 

l’information Météorologique dans leur décision de production. Quels sont les variables 

socioéconomiques qui déterminent l’adoption des prévisions saisonnières ? 

2-3. Déterminants de l’adoption des prévisions saisonnières 

  La production agricole est très sensible à la variabilité du climat. De ce fait, les 

précipitations restent un facteur déterminant de la sécurité alimentaire aussi bien pour 

l’agriculture de subsistance, pour les populations aux revenus peu diversifiés, que pour 

les communautés pastorales. Les prévisions saisonnières permettent de faire des 

anticipations. Cependant, la majeure partie de la population rurale reste toujours méfiante 

quant à l’utilisation de l’information météorologique disponible. D’où la nécessité de 

comprendre les déterminants de l’adoption de l’information météorologique en général et 

des prévisions saisonnières en l’occurrence. 

2-3-1. Choix du modèle théorique 

 La réponse donnée à la question « utilisez-vous l’information météorologique dans votre 

décision de production » est une variable expliquée qui ne peut prendre que deux 

modalités. C’est une variable dichotomique. Il s’agit d’expliquer un choix. Dans le 

présent cas, le producteur choisit « d’utiliser l’information » ou non. 

  



43 

 

En considérant un échantillon de n individus d’indices i = 1,….., n. 

 

 

 

Avec la variable aléatoire Y qui obéit à une loi de Bernoulli.  

 La loi de Bernoulli est une loi de probabilité associée à une épreuve (ou expérience) 

aléatoire qui n’a que deux issues possibles : soit oui ou non, soit succès ou échec, soit pile 

ou face. Chacune de ses issues à une probabilité de survenir. 

 Le choix de (1, 0) est traditionnellement retenu pour les modèles dichotomiques (Hugo, 

2009) et permet de définir la probabilité de survenue de l’évènement comme l’Espérance 

de la variable Y, puisque : 

 E [Yi] = Pr (Yi = 1) x1 + Pr (Yi = 0) x0 = Pr (Yi = 1).  (2) 

 L’espérance de Yi dans notre cas, donne la probabilité que le producteur choisisse 

d’utiliser l’information météorologique. 

On peut aussi formuler le problème en terme de fonction d'utilité : pour le producteur i de 

caractéristiques Xi (âge, sexe, niveau d’instruction…) par exemple, l’utilisation de 

l’information lui procure un niveau d'utilité U (1, Xi), alors que la non possession procure 

un niveau U (0, Xi). 

Le producteur choisira la situation qui lui procure le plus haut niveau d'utilité, s’il est 

rationnel. 

Posons également Zi = U (1, Xi) – U (0, Xi) la différence d’utilité entre les deux choix. 

On a alors :  

Yi =1 ⇔ Zi ≥ 0   (3) 

Yi = 0 ⇔ Zi< 0 

Zi est appelée variable latente. Il s'agit d'une variable qui n'est pas directement observable, 

mais qui est supposée être à la base des variables observées. 

2-3-2. Spécification empirique du modèle 

En ce qui concerne la présente étude, l’analyse des déterminants de l’utilisation de 

l’information climatique ne peut être faite avec les modèles économétriques classiques,  

 

Yi =   

(1) 

     

1      s’il utilise l’information météorologique 

0      Si non 
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du fait que la variable dépendante est de caractère qualitatif. En effet la variable endogène 

prend deux valeurs. L’analyse peut alors être faite en utilisant un modèle dichotomique. 

Dans le cas présent, la décision d’utiliser l’information climatique représente la variable 

expliquée. 

Il s’agira alors d’expliquer la décision d’utilisation de l’information climatique des 

agriculteurs par un certain nombre de variables socio-économiques qui caractérisent ces 

derniers. Le modèle peut alors être formulé de la façon suivante : 

Yi* =Xβ+ε 

En réalité, la quantité 𝑿𝜷 représente une probabilité au regard du fait que la variable 

dépendante ne prend que deux valeurs. On modélise alors la probabilité de l’adoption de 

l’information climatique en fonction des variables contenues dans X.  

P (Yi =1/X = P (yi*  0) = F(x). F(Xβ) représente une fonction de répartition. 

Il existe essentiellement deux modèles dichotomiques en fonction de la nature de la 

fonction de répartition : le modèle probit (lorsque l’on considère une loi gaussienne ou 

loi normale) et le modèle logit (lorsque l’on considère une loi logistique).   

De façon générale, l’étude des modèles décrivant les modalités prises par une ou plusieurs 

variables qualitatives date des années 1940-1950. Ces modèles ont vu leurs premières 

applications dans le domaine de la biologie, de la sociologie et de la psychologie (Hurlin, 

2003). Selon cet auteur, ce n’est que dans les années 1970, que ces modèles ont été utilisés 

pour décrire des données économiques par Daniel L. MacFadden et James J. Heckma. 

Notons que les modèles logit ont été introduits comme des approximations des modèles 

probit permettant des calculs plus simples et par conséquent, comme le démontrent les 

études de Morimune (1979) ou de Davidson et MacKinnon (1984) citées par Hurlin 

(2003), les modèles probit et logit donnent généralement des résultats relativement 

similaires. Mais cela n’est pas une condition suffisante pour une comparaison directe des 

deux modèles car il est prouvé que les variances des lois logistiques et normales réduite 

ne sont pas identiques. Alors, les estimateurs des paramètres obtenus ne procurent pas la 

même information. Des auteurs ont pu néanmoins rétabli le rapport entre les deux 

estimateurs. De ces études, on peut retenir celles de Amemiya (1981) qui propose de 

considérer que les estimateurs  logit équivalent à 1.6 fois les estimateurs probit. Selon 

toujours le même auteur, cité par  Hurlin (2003) il est toujours préférable de raisonner en 

termes de probabilités pi = F (xiβ) et non en termes d’estimation des paramètres β pour 
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comparer ces résultats. Il évoque ensuite deux principales différences qui ont retenues 

notre attention dans le choix de notre modèle à savoir :  

- La loi logistique tend à attribuer aux événements ”extrêmes” une probabilité plus 

forte que la distribution normale. 

- Le modèle logit facilite l’interprétation des paramètres β associées aux variables 

explicatives xi.  

- Les lois logistiques simples ou avec changement de régime sont extrêmement 

proches. Cependant, à la fonction de répartition de cette dernière loi correspond une 

variable comparable à celle de la loi normale centrée réduite, pour des variables 

centrales proche de 0. Ce qui peut nous ramener à un modèle probit. 

A l’issue du développement des théories de base qui soutiennent l’utilisation des modèles logit 

et probit, nous préférons le modèle logit simple. Sa fonction de répartition est définie comme 

suit :   𝑝𝑖 =  𝐹 (𝑋𝑖 𝛽) =
𝑒𝑋𝑖 𝛽

1+𝑒𝑋𝛽 =
1

1+𝑒−𝑋𝑖 𝛽  

  <=>     pi (1+eXi β) = eXi β 

A partir de cette formule, on aboutit à pi / (1-pi) = eXiβ 

En régression logit, pi / (1-pi) est appelé cote (odds) et correspond au rapport de la probabilité 

associée à la réalisation de l’évènement (c’est-à-dire yi=1) et celle associée à la non réalisation. 

Ce ratio est d’une grande importance dans l’interprétation des résultats, car l’un des principes 

du modèle de régression logistique est de relier la survenance ou la non survenance d'un 

événement au niveau de variables explicatives.  

Définition des variables du modèle 

La variable dépendante du modèle est : 

Adoption _info (y1) : c’est une variable binaire prenant la valeur de 1 si le ménage à utiliser 

l’information météorologique en anticipant dans le choix des sols, des semences, des techniques 

culturales et aussi les dates de semis. Dans le cas contraire, cette variable prend la valeur 0. 

La plus part des variables explicatives du modèle de type socioéconomique sont des 

variables binaires qui prennent la valeur 1 ou 0. Le groupe de référence est composé d’individus 

de sexe masculin, marié, ayant au moins un niveau d’instruction primaire, ayant au moins un 

vélo, ayant une charrue, ayant une occupation secondaire, utilisant la radio comme canal 

d’information, ayant les arbres comme indicateur traditionnel, utilisant les semences et qui 

pensent que l’information climatique précédente était juste.  
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Tableau 2 : Définition des variables explicatives 

Nom de la variable Description de la variable 

Valeur 

(codification si variable 

qualitative) 

Sexe le sexe de l'enquêté 
Masculin =1 

Féminin= 0 

Matrimonial 
Statut matrimonial de l’enquêté. On suppose que 

les chefs de ménage sont mariés.   

Marié =1 

Autre statut =0 

Age L’âge de l'enquêté  

Niv_instruit 
L’enquêté a au moins un niveau d’instruction 

primaire (y compris l’alphabétisation) 

Oui = 1 

Sinon = 0 

Size 
La taille globale du ménage. C’est le nombre des 

actifs et des non actifs. 
 

Actifs 
Le nombre de personnes du ménage apte à mener 

des activités de production 
 

Equip_depl 

Le moyen de déplacement de l’enquêté.  

Ayant au moins un vélo. 

Oui =1 

Sinon = 0 

Equip_prod 

Le moyen de production de l’enquêté.  

Ayant au moins une charrue. 

Oui =1 

Sinon = 0 

Occupation 2 
Une activité secondaire lui procurant du revenu, en 

dehors de l’activité agricole. 

Oui =1 

Sinon = 0 

Canal_info 
Un outil (récepteur) pour information. 

L’enquêteur dispose au moins d’une radio. 

Oui =1 

Sinon = 0 

indic_tradi 
L’indicateur traditionnel de la saison. L’enquêté 

utilise « les arbres » comme indicateur.  

Oui =1 

Sinon = 0 

use_semence 
L’enquêté utilise la semence améliorée et tout le 

paquet technologique qui l’accompagne. 

Oui =1 

Sinon = 0 

info_juste en t-1 
L’enquêté intègre la réalisation des prévisions de 

année précédente dans sa décision d’adopter. 

Oui =1 

Sinon = 0 
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2-3-3. Résultats de l’estimation du modèle économétrique 
 

  A l’aide de STATA 14, les résultats de l'estimation du modèle Logit sont présentés dans 

le tableau suivant : 

 Tableau 3 : Variables explicatives de l’adoption de l’information météorologique 

 

      
Logistic regression 

   
Number of obs. = 55 

    
LR chi2(13)   = 26.60 

     

    
Prob˃ chi2    = 0.0141  

Log likelihood = -23,715 
  

Pseudo R²     = 0.3593 

      

Adoption info météo Coefficient 
Ecarts 

types 
P˃ lzl11 

Effets 

marginaux 
P˃ lzl 

Sexe 3.176 1.578  0.044**    0.654 0.005*** 

Statut Matrimonial -2.969 1.383  0.032**   -0.492 0.003*** 

Age 0.072 0.059  0.226    0.015 0.216 

Niveau d'instruction 0.032 0.867  0.970    0.007 0.970 

Size 0.016 0.161  0.920    0.003 0.920 

Actifs -0.233 0.319  0.465   -0.050 0.465 

Equipement déplacement 0.216 1.849  0.907    0.048 0.910 

Equipement production 1.997 1.016  0.049**    0.044 0.030** 

Occupation secondaire -2.192 1.189  0.065*   -0.372 0.014** 

Canal d'information 0.821 1.038  0.429    0.183 0.436 

Indicateur traditionnel -1.878 1.012  0.063*   -0.428 0.044** 

Semence améliorée 1.942 1.145  0.090*    0.381 0.050** 

Info juste en t-1 0.287 0.954  0.763    0.064 0.768 

Constante -2.269 3.596  0.528 -  -  

Source : Auteur, à partir des données d’enquête 

 

 

 

                                                           
11 ***indique que le coefficient est significatif au seuil de 1% ; ** indique que le coefficient est significatif au seuil de 5% ;  

      * indique que le coefficient est significatif au seuil de 10% 
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 2-3-3-1. Significativité globale du modèle 

  Le test de régression entière donne une p-value (Prob˃ chi2  = 0.0141) inférieure à 5% 

donc le modèle est significatif. En d’autres termes on peut dire que l’adoption de l’information 

climatique est bien expliquée par les variables explicatives utilisées.  

  La valeur de la statistique du maximum de vraisemblance (LR chi2 (13)  = 26.6) 

en faisant des régressions logistique par étape, est la valeur la plus élevée. Cela explique la 

significativité de notre modèle. 

 2-3-3-2. Significativité individuelle 

Les tests d'hypothèses réalisés sur les coefficients de l'estimation montrent que les variables  

" sexe"  et  "détention d’équipement de production" sont significativement diffèrent de zéro au 

seuil de 5%. Celui de la variable "l’utilisation des semences améliorées" est significativement 

diffèrent de zéro au seuil de 10%. Ces variables déterminent donc la décision d’adopter 

l’information climatique météorologique.  Ce n'est pas le cas des variables "statut matrimonial", 

"occupation secondaire", " indicateurs traditionnels". Elles influent négativement sur cette 

décision d’adopter.  

  Par ailleurs, les résultats montrent que l’âge de l’agriculteur, son niveau 

d’instruction, la taille de son ménage, le nombre de personnes actives, le moyen de 

déplacement, le canal d’information, l’état de réalisation de la prévision précédente n’ont aucun  

effet sur la décision d’adoption de l’information climatique. 

 2-3-3-3. Interprétation des résultats 

  De manière générale, les signes des coefficients dans le modèle Logit, 

contrairement aux modèles linéaires, nous informent uniquement sur la nature de l'effet de 

chaque variable indépendante sur la variable dépendante. De ce fait, l'impact des variables sur 

la décision d’adopter, est basé sur les signes des coefficients et les effets marginaux. 

  Le signe du coefficient de la variable sexe nous indique dans notre modèle que 

le sexe a une influence positive sur l’adoption de l’information climatique. En d’autres termes, 

le fait d’être un homme augmente la probabilité d’adopté de 65%. Cet effet est très significatif 

(au seuil de 1%). Cela peut s’expliquer par le fait que l’adoption de l’information climatique 
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s’accompagne d’une appropriation de paquets technologiques, conseils techniques et quelques 

fois d’investissements coûteux et inaccessibles aux femmes. 

 Aussi, plus on dispose d’équipements agricoles et de semences améliorées, la 

probabilité d’adopter augmente respectivement de 4% et 38%. Cet effet est significatif (au seuil 

de 5%). Cela corrobore l’explication ci-dessus selon laquelle l’accès au moyen de production 

est un facteur important dans la décision d’adopter.  

    Cependant, lorsque le producteur acquiert le statut matrimoniale de "marié", l’influence 

est négative très significative sur sa décision d’adopter de 49% (au seuil de 1%). On pourra dire 

que le chef de ménage est adverse au risque, plus le nombre de personnes à sa charge 

n’augmente.  Aussi, l’utilisation d’indicateurs traditionnels de prévisions saisonnières a une 

influence sur la probabilité d’adopter l’information météorologique de 42% (au seuil de 5%). 

  De ces résultats, la conclusion que nous pouvons tirer est que les agriculteurs, de 

sexe masculin, qui ont des équipements de production et qui ont adopté d’utiliser les semences 

améliorées, ont une plus grande probabilité d’adopter l’information climatique météorologique. 

Cette probabilité baisse lorsque nous faisons face à des agriculteurs qui ont une activité 

secondaire, autre que l’agriculture qui lui rapporte des revenus assez importants. Il en est de 

même pour les agriculteurs qui considèrent l’arbre comme un indicateur de prévision 

traditionnelle. L’hypothèse 1 de cette étude qui dit que « les agriculteurs ont une bonne 

connaissance des effets du changement climatique et sont disposés à adopter les stratégies 

d’adaptation nécessaires » est confirmée, bien qu’une formation spéciale des agriculteurs à 

l’interprétation des informations venant des services météorologiques demeure nécessaire.  

  Les agriculteurs doivent être formés sur la façon d’interpréter les résultats des 

prévisions et celles-ci doivent leur être livrées avec des informations sur les marges d’erreurs. 

Cette étude a permis d’analyser l’avantage relatif (Sattler et Nagel, 2010) de la prévision 

saisonnière par rapport aux pratiques existantes. Mais de façon concrète, quelle est l’utilité de 

cette information pour les agriculteurs ? Le chapitre suivant fera l’objet de réponse à cette 

interrogation.    
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Chapitre 3 : Anticipation des ressources et information météorologique 

 

 Dans cette partie de l’étude, nous évaluons l’intérêt économique de mettre la prévision de la 

pluviométrie d’hivernage à la disposition des agriculteurs.  Elle repose sur l’utilisation d’un 

modèle de programmation linéaire qui maximise le revenu en optimisant l’allocation des terres, 

du travail et des intrants entre plusieurs types de cultures, les rendements variant selon le type 

de sol, d’itinéraire technique et d’hivernage. Quatre scénarii ont été analysés : un scénario où 

les agriculteurs n’ont pas accès aux prévisions (témoin),  un scénario où les agriculteurs ont 

accès à une prévision d’hivernage sec, un autre où ils ont accès à une prévision d’hivernage 

normal et un dernier où ils ont accès à une prévision d’hivernage humide. Cette analyse est faite 

avec l’hypothèse que l’utilisation des prévisions saisonnières pourrait permettre de faire des 

anticipations. 

3-1. Formulation du modèle 

 Le modèle utilisé dans la présente étude s’inscrit dans la tradition de la modélisation 

bioéconomique qui vise à représenter les interactions entre un stock de capital naturel et 

l’activité économique dont il est le support (Pacini et al, 2004). Dans le cas présent, la 

programmation mathématique permet de décrire les différentes activités élémentaires que les 

agriculteurs peuvent mener et qui génèrent des produits et consomment des ressources. Nous 

avons fait le choix de ne pas représenter les systèmes d’élevage compte tenu de la forte 

orientation agricole des systèmes étudiés. De plus, pour les systèmes d’élevage, la saison 

d’hivernage n’est pas la saison la plus critique, l’offre fourragère et les réserves hydriques étant 

alors abondantes. Nous avons également choisi de ne pas représenter les activités extra-

agricoles compte tenu du relatif enclavement de la zone. Les contraintes propres à 

l’exploitation, telles que les surfaces disponibles pour les différents types de cultures et la force 

de travail présente, sont fournies en entrée au modèle. Par un processus d’optimisation, le 

programme recherche la meilleure combinaison d’activités qui permet d’atteindre les objectifs 

de l’exploitant, décrits par une fonction des différents produits de ces activités.  

 

3-1.1. Modèle théorique  

Soit un bassin versant d’une superficie S que l’on peut exploiter de différentes manières : 

activités agricoles (cultures pluviales et irriguées), l’élevage et la pêche. 
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Supposons qu’on décide d’exploiter le bassin versant uniquement que pour les activités 

agricoles ; soient X1, X2……………..Xn, les cultures pratiquées. Les produits issus de ces 

cultures, à des coûts unitaires de production C1, C2, Cn, seront vendus aux prix P1, P2, 

…………, Pn.  Soient Q1,…………, Qn, les quantités vendues des cultures Xi, déduction faite 

de la quantité autoconsommée. 

L’objectif est de trouver une combinaison optimale de différentes cultures qui procurera le 

maximum de revenus aux exploitants du bassin versant. Soit R ce revenu ; 

Cette optimisation n’est pas sans contrainte, car les exploitants sont confrontés à des contraintes 

d’ordre économique et environnemental. 

Le modèle d’optimisation peut s’écrire de la façon suivante :  

               Max R =  P1 .Q1 + …………….. + Pn .Qn 

Sous contrainte :          C11 X1 +C12  X2 +……………. + C1n Xn    ≤ βi 

       Xi   ≥ 0 

Avec Cij le vecteur des coefficients des variables de la fonction objectif ; βi, le vecteur des 

coefficients de disponibilité des ressources et  Xi le vecteur les quantités (positives ou nulles).    

3-1.2. Modèle empirique 

Les variables et les équations seront définis dans cette partie, de même que les données qui 

affectent les différents paramètres seront présentées. Les données considérées sont des données 

moyennes calculées à partir de données réelles collectées dans le village de Pontièba à l’aide 

du logiciel statistique SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Le système de cultures pratiquées est en général la monoculture et quelque rare fois les cultures 

associées. On y rencontre des associations sorgho-niébé, mil-niébé, mil-sésame.  

Soit c l’ensemble de ces cultures : 

 sojaarachide,coton,niebe,sorgh_rg,sorgh_bl, mais, mil,     

          Cb(c) cultures de bas fond   sojariz, mais,    

          Ci (c) cultures irriguées  tomateriz, mais,      

 La fonction objectif est dans notre cas, un surplus monétaire annuel de tout le bassin versant 

que le programme cherche à maximiser (max R). Le revenu monétaire total issu de 

l’exploitation du bassin à maximiser se calcule ainsi : 

 

             

         min)(

,int,,

rirrterrepxotauxcredcpacAC

scscXccsemscXcpxvcVE

c

cc








  (1) 
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 En d’autres termes, il s’agit de soustraire de la valeur de la production vendue de chaque 

culture, d’une part, les coûts des semences csem (c) et des autres intrants int(c, s), d’autre part, 

les achats de céréales AC(c) pour la consommation, et les autres charges de production telles 

que les frais financiers liés aux crédits de campagne, les redevances d’eau pour irrigation (pxo).  

 La contrainte du risque stipule que le revenu d’une année défavorable ne doit pas être 

inférieur à un revenu minimum rmin. La variable rmin sert à calibrer le modèle, c’est-à-dire 

que rmin est ajusté de manière exogène jusqu’à ce que le modèle reproduise ce que les paysans 

font réellement. 

 Les activités du modèle sont les cultures comptées en hectares. Nous avons seulement 

considéré les cultures pures, le plus souvent pratiquées dans la zone. Pour le maïs en particulier 

et conformément aux pratiques observées dans la zone d’étude, nous avons distingué trois 

systèmes de production : extensif, moyennement intensif et très intensif. 

 Le modèle distingue les bonnes terres utilisées en pluvial (s1), les terres marginales 

utilisées en pluvial (s2), les terres irriguées en hivernage (s3), les terres irriguées en saison sèche 

froide (s4) et les terres irriguées en saison sèche chaude (s5). En outre, on distingue deux types 

de bas-fonds, les bas-fonds peu inondés plus favorables au maïs (s6), et ceux inondés plus 

favorables au riz et au sorgho (s7).  

 Le modèle distingue également trois types d’hivernage, defini par expert agro-climatique: 

un sec, un humide et un normal. A chaque type d’hivernage pour chaque culture et par type de 

terre correspond un niveau de rendement rdt (c,s,h), des temps de travaux et des niveaux 

d’utilisation d’intrants spécifiques déterminés à partir des enquêtes de terrain et de la 

connaissance des systèmes de production de la zone (Yili, 2006).  

 A chaque type d’hivernage est associée une probabilité d’occurrence proba (h). Pour 

calculer la production PA(c) de chaque culture par type de terre (et pour chaque niveau 

d’intensification dans le cas du maïs), le modèle réalise la somme des productions calculées 

pour chaque type d’hivernage et modulées par leur coefficient d’occurrence spécifique. 

(2) 

 De même, pour chaque type d’hivernage, le prix des cultures vivrières varie, mais dans 

des directions inverses à celle des rendements. Ainsi, à un hivernage sec sont associés des 

rendements bas et des prix élevés et inversement pour un hivernage humide, sauf pour le coton 

 
s h

cPAhprobahscrdthscX )()(),,(),,(
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dont seuls les rendements varient, les prix étant fixés. La volatilité des prix des cultures 

vivrières, de même que l’impact d’une erreur de prévision sur les prix des denrées ne sont pas 

analysés et constituent une des limites de cette étude. Le modèle est constitué des contraintes 

traditionnelles : terre, travail et capital. Nous avons ajouté une contrainte de consommation de 

céréales car les paysans consomment une bonne partie de leur production. Nous avons rajouté 

une contrainte d’eau liée au périmètre irrigué et une contrainte de risque dans la mesure où 

certains choix des paysans s’expliquent par leur aversion au risque. Le paramètre terre (s) 

désigne les surfaces des différents types de terre, "s " étant le type de terre. La variable surface 

en culture est représentée par X(c, s) ; la somme des superficies cultivées doit être inférieure ou 

égale à la superficie disponible dans tout le bassin versant par type de terre : 

  )(, sterrescX
c s

    (3) 

 La campagne agricole a été divisée en six périodes pour tenir compte plus spécifiquement 

de la contrainte travail : p1 l’installation des cultures pluviales, p2 la récolte des cultures 

pluviales, p3 l’installation des cultures irriguées de la saison sèche froide, p4 la récolte des 

cultures irriguées de la saison sèche froide, p5 l’installation des cultures irriguées de la saison 

sèche chaude et p6 la récolte des cultures irriguées de la saison sèche chaude. La détermination 

de la quantité de travail nécessaire tn durant les six  périodes agricoles et selon le type de culture 

prend en compte le nombre de jours de travail disponibles td par personne multiplié par le 

nombre de personnes dans le bassin "pop" multiplié par la proportion d’actifs dans la population 

c_pers: 

    perscpoptdpctnscX
c s

_,,   (4) 

 Nous avons défini le paramètre Bes_cap(c, s) qui désigne le besoin en capital par hectare 

de culture et par type de terre pour l’achat des semences csem(c) et des intrants int(c, s) : 

𝑩𝒆𝒔_𝒄𝒂𝒑(𝒄,𝒔) = 𝒄𝒔𝒆𝒎(𝒄) + 𝒊𝒏𝒕(𝒄, 𝒔) (5) 

 Le modèle offre la possibilité de recourir au crédit de campagne "cred ", en complément 

du capital (cap) dont dispose l’exploitation : 

 
c s

credcapsccapBesscX ),(_),( (6) 
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 Le crédit de campagne dans la zone est lié à la surface en coton (cot) et au besoin en 

intrant d’un hectare de coton : 

 
c s

credscapbessX )(cot,_)(cot,   (7) 

 Pour tenir compte de la contrainte en eau sur le périmètre irrigué de Pontièba, nous avons 

intégré les paramètres  q_eau(s), qui désignent la quantité d’eau disponible dans le réservoir, et 

Bes_eau(c, s) le besoin en eau (en m3) par ha de cultures.  L’équation ci-dessous distingue les 

six périodes de l’année et le surplus d’eau d’une période Os-1(p) est transféré à la période 

suivante moins un pourcentage dû à l’évaporation. 

   )()(_)(),(_, 1 pOseauqpOsceaubesscX s

c s

s     (8)  

 La contrainte de consommation de céréales stipule que le ménage doit couvrir ses besoins 

en céréales "cons".  C’est un paramètre désignant le besoin en céréales en kilogramme, par 

personne et par an. La variable AU(c) est la quantité autoconsommée de céréales, la variable 

AC(c) la quantité optimale de céréales éventuellement achetée pour la consommation du 

ménage et pa(c) un coefficient de préférence alimentaire pour chaque céréale. La contrainte 

alimentaire pour  la population totale  pop s’écrit alors : 

     popconscpacACcAU
c

 )( (9)  

3-1.3. Scénarii testés 

Il s’agit de  tester l’impact de quatre types de scénarii concernant la pluviométrie d’hivernage : 

- les agriculteurs n’ont aucune information sur l’état de la saison à venir ; 

- les agriculteurs ont accès à une prévision de saison sèche ; 

-  les agriculteurs ont accès à une prévision de saison normale ; 

- les agriculteurs ont accès à une prévision de saison humide. 

 On considère que les agriculteurs n’ont pas de difficulté à interpréter l’information 

climatique et que toute information conduit à un changement d’assolement. Dans le modèle, 

pour rendre compte d’un scénario sans prévision, on attribue des probabilités identiques (33%) 

de distribution de chacun des trois types d’hivernage (humide, normal, sec) qui est la manière 

utilisée par l’ACMAD pour présenter les prévisions en Afrique de l’Ouest. Cela signifie en 
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d’autres termes que chaque type d’hivernage à la même probabilité d’occurrence. Nous avons 

construit les autres scénarii en attribuant une probabilité plus élevée de 80 % au type 

d’hivernage prédit par la prévision. Les probabilités associées à chaque scénario sont présentées 

dans le tableau 4. 

 Pour un scénario donné, le modèle calcule l’assolement, puis le revenu associé à chaque 

type d’hivernage que multiplie son coefficient respectif. Puis, il réalise la somme des trois 

revenus. En cas de scénario de prévision de saison humide, le modèle va choisir un assolement 

constitué de cultures présentant les meilleurs rendements dans ce contexte-là, comme le maïs 

et le sorgho. Quand la prévision est sèche, le modèle va favoriser le mil, culture présentant les 

meilleurs rendements lorsque l’hivernage est sec. 

 Nous présentons l’impact de ces prévisions sur l’assolement des cultures, le revenu 

monétaire et les valeurs marginales du travail, de la terre et de l’eau. Ce qui se passe en cas 

d’erreur de prévision a également été analysé. 

 Pour simuler une erreur de prévision, quand par exemple la saison est humide alors qu’elle 

était prévue sèche, le modèle calcule le revenu en multipliant l’assolement calculé pour 

l’hivernage sec par les rendements et les prix de l’hivernage humide. Le revenu est alors plus 

faible que si la prévision était bonne.  

Tableau 4 : Probabilités des prévisions saisonnières selon les scénarii 

Scenario Types d'hivernage 

  Hivernage sec Hivernage normale Hivernage humide 

Pas de prévision 0.33 0.33 0.33 

Prévision sèche 0.80 0.10 0.10 

Prévision normale 0.10 0.80 0.10 

Prévision humide 0.10 0.10 0.80 
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3-2. Résultats du modèle : choix optimum dans l’allocation des ressources disponibles 

3-2-1. L’allocation des terres  

Les résultats du scénario sans prévision montrent que les terres disponibles pour les 

cultures pluviales sont cultivées aux deux tiers (figure 3) le reste, en particulier les terres 

marginales, étant mis en jachère. Les cultures pluviales sont surtout le sorgho et le coton sur les 

bonnes terres, le mil sur les terres marginales, le maïs et le riz dans les bas-fonds peu inondés, 

ce qui est un assolement proche de la réalité. Les parcelles irriguées sont allouées à la production 

de riz pendant l’hivernage, puis à la tomate pendant la saison sèche.  

Si la prévision est un hivernage sec, le mil est non seulement cultivé sur les terres 

marginales, mais aussi sur les bonnes terres au détriment du sorgho. Le maïs est exclusivement 

cultivé dans les bas-fonds peu inondés au détriment du riz. L’assolement sur les parcelles de 

bas-fonds inondés et sur les parcelles irriguées est identique à celui du scénario sans prévision.  

Dans le scénario prévoyant un hivernage normal, le sorgho est réintroduit sur les bonnes 

terres de même que le maïs sur une petite surface, le riz réapparaît dans les bas-fonds peu 

inondés ainsi qu’une petite surface de maïs intensif. L’assolement sur les parcelles de bas-fonds 

inondés et sur les parcelles irriguées est identique à celui du scénario sans prévision. 

Pour le scénario de prévision d’un hivernage humide, le sorgho reprend totalement la 

place du mil sur les bonnes terres comme pour le scénario sans prévision. Le sorgho est aussi 

cultivé sur les terres marginales au détriment du mil réduit de moitié. Pour les parcelles irriguées 

et celles de bas-fonds, l’assolement demeure quasiment identique. 
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Figure 3 : Allocation optimale des terres pour les différents scénarii 

(A : terres marginales, B : bonnes terres, C : bas-fonds, D : terres irriguées) 
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3-2-2. Les revenus monétaires 

Lorsque le modèle ne dispose pas d’information climatique et que l’hivernage est 

normal, le revenu optimal du bassin est de 113 Millions de F CFA (soit en moyenne 750 000 

FCFA / agriculteur). Mais si l’hivernage s’avère plutôt sec, le revenu baisse de 24 % à cause de 

la baisse des rendements. S’il est humide, il augmente de 17 % (figure 3).  

Lorsque les agriculteurs disposent d’une prévision d’année sèche et que l’année est 

effectivement sèche, on observe une hausse de 8 % du revenu simulé par rapport à l’année sèche 

de la simulation sans prévision. En revanche, si l’année est normale, le revenu simulé baisse de 

10 % par rapport à l’année normale sans prévision alors que si elle est humide, le revenu simulé 

baisse de 16 % par rapport à l’année humide sans prévision. Les gains de la prévision sont 

conséquents mais les pertes en cas d’erreur sont supérieures.  

Lorsque les agriculteurs ont une prévision d’année normale et que l’hivernage est 

effectivement normal, le revenu n’augmente que de 2 % par rapport à l’hivernage normal de la 

simulation sans prévision. Mais si l’hivernage s’avère sec, le revenu simulé ne baisse pas par 

rapport à l’année sèche simulée sous le scénario sans prévision. Par contre si l’année s’avère 

humide le revenu diminue de 5 % par rapport à l’année humide simulée sous le scénario sans 

prévision.  

Lorsque les agriculteurs ont une prévision d’année humide et que l’année est 

effectivement humide, le revenu n’augmente presque pas par rapport à l’année humide simulée 

sous le scénario sans prévision. Si l’année s’avère normale le revenu diminue de 1% par rapport 

à l’année normale sous le scénario sans prévision. Si l’année s’avère sèche le revenu connaîtra 

une importante baisse de près de 50% par rapport à l’année sèche sous le scénario sans 

prévision.  

En somme les différences sont surtout importantes en prévision d’une saison sèche car 

le modèle choisit alors des cultures comme le mil au détriment du sorgho et du maïs aux 

rendements potentiels supérieurs. Pour les scénarii de prévision d’hivernage normal ou humide, 

le gain d’une bonne prévision est presque nul. Cependant, le coût d’une forte erreur de prévision 

d’hivernage humide est très élevé lorsque l’année s’avère sèche, car le modèle propose des 

cultures plus productives mais plus risquées du fait d’une chute importante de leur rendement 

en cas de mauvaise prévision. 
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Figure 4 : Allocation optimale des revenus pour les différents scénarii 

 

 

3-2-3. Le coût d’opportunité dans le choix des ressources : Valeurs marginales des 

facteurs de production 

Les valeurs marginales des facteurs terre, travail, capital et risque indiquent 

l’importance de la rareté d’un facteur. Si l’on compare une valeur marginale aux prix du marché 

local pour ces facteurs, on peut identifier les facteurs les plus contraignants et faire des 

propositions en termes de politique agricole.  

Pour la contrainte de travail, seule la période d’installation des cultures pluviales en 

juin-juillet a une valeur marginale qui est en moyenne de 2 000 FCFA par jour (tableau 5). Cela 

signifie que si les paysans pouvaient, sur un plan théorique, travailler une journée de plus et 

sans tenir compte des facteurs sociaux, le gain journalier pour le ménage serait de 2000 FCFA. 

Cette valeur est localement trois fois supérieure au coût d’une journée de travail par actif. Elle 

reflète le manque de disponibilité de la main d’œuvre. La main d’œuvre est donc un facteur 

contraignant pour la production, ce qui se traduit par la mise en jachère d’une partie des terres 

pluviales du village. Cela veut aussi dire que les agriculteurs du bassin gagneraient à embaucher 

de la main d’œuvre extérieure à condition de la rémunérer à un prix inférieur à la valeur 
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marginale. Les différences constatées entre les types de prévision sont importantes, ce qui 

traduit le fait qu’une prévision favorable et fiable augmenterait la productivité du travail.  

La valeur marginale de la terre représente ce que gagnerait un producteur s’il pouvait augmenter 

d’un hectare la disponibilité des terres pluviales, irriguées ou de bas-fond (tableau5). Les terres 

marginales en pluvial ne sont pas encore contraignantes puisqu’une fraction importante de ces 

terres est mise en jachère, tous les scénarii confondus. En revanche, les autres types de terres 

sont contraignants, et cela d’autant plus que les superficies  aménagées sont  limitées par rapport 

à la surface totale cultivable. La surface irriguée est entièrement utilisée pour les deux premières 

campagnes irriguées mais pas pour la troisième par manque d’eau dans le barrage en cas 

d’hivernage sec. La valeur marginale très élevée des terres irriguées s’explique, en outre, par le 

fait que le modèle est adverse au risque. En effet, un hectare irrigué en plus permettrait 

d’investir dans des cultures plus productives, sans prendre de risque en cas de mauvaise année. 

Le capital est limitant car entièrement utilisé. En moyenne, un franc CFA supplémentaire 

investi augmenterait le revenu net final de 0,20 FCFA. C’est un retour sur investissement de 

20%. 

L’eau d’irrigation est un facteur limitant pour les cultures irriguées pour les deux 

campagnes de contre-saison. Les valeurs sont les mêmes entre les deux périodes car l’eau non 

utilisée pendant une période est reportée à la période suivante. Le mètre cube d’eau 

supplémentaire rapporterait 145 FCFA dans le scénario sans prévision saisonnière. Ce gain 

augmente si la prévision est humide du fait d’un revenu légèrement supérieur. Nous avons 

utilisé un revenu minimum pour paramétrer le modèle afin de reproduire l’assolement que les 

paysans pratiquent réellement dans la zone. La valeur marginale de la contrainte de risque 

signifie que, si les paysans acceptaient de réduire leur revenu minimal en cas de mauvaise 

année, ils pourraient augmenter leur revenu global les années normales et humides. Un franc 

CFA de revenu minimum en moins augmenterait le revenu de 45 centimes pour le scénario sans 

prévision et jusqu’à un franc CFA et 23 centimes pour un scénario de prévision d’hivernage 

humide. Dans ce dernier cas, la différence est maximale entre le revenu que peut obtenir le 

modèle et le revenu minimum. La prime de risque d’une assurance doit être strictement 

inférieure au montant de la valeur marginale pour être intéressante pour le producteur. 
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Tableau 5 : valeurs marginales des facteurs de production 

 Prévision d’hivernage 

  Sans 

prévision 

Sec Normal Humide 

 

 

Terre (FCFA/Ha) 

Bonnes en pluvial 21 970 13 526 26 213 37 742 

Marginales 0 0 0 0 

Irriguées en contre-saison 144 337 100 000 188 498 223 162 

Bas-fonds inondés 254 383 156 795 324 949 393 570 

Bas-fonds non inondés 489 857 321 375 635 395 755 947 

Travail (FCFA/Jour) Installation cultures 

pluviales 

1 832 1 196 2 403 2 740 

Récolte culture pluviales 489 229 461 931 

Eau (FCFA/m3 ) Saison froide et chaude 145 100 189 224 

Capital (FCFA/FCFA 

Investi) 
 0,18 0,125 0,236 0,279 

Risque (FCFA/FCFA 

de revenu minimum) 
 0,45 0 0,88 1,23 

 

Les valeurs marginales montrent que tous les facteurs de production du modèle sont 

contraignants : le travail en début d’hivernage et à la récolte, certains types de terre, le capital 

et l’eau. 

 Le travail est contraignant dans la mesure où toutes les terres marginales ne sont pas mises en 

culture. 

L’eau est un facteur limitant puisque le barrage est petit et que toute l’eau 

est utilisée pour les rizières et le maraîchage. Le risque est également limitant puisque les 

paysans cultivent encore du mil pour éviter l’impact d’une sécheresse, diminuant ainsi le revenu 

moyen. Or la zone sud-ouest du Burkina Faso est une zone à fort potentiel où il est possible 

d’introduire des cultures pouvant obtenir de meilleurs rendements. Le capital est très limitant, 

même si le modèle donne la possibilité de contracter du crédit lié à la production de coton. Le 

modèle introduit donc une surface de coton uniquement pour que les agriculteurs aient accès au 

crédit. Les sociétés cotonnières assurent une partie du financement des campagnes mais ne 

peuvent pas financer les besoins des cultures non cotonnières. Le système bancaire agricole 

fonctionne mal, faute de garantie bancaire. Il faudra attendre qu’un marché de la terre émerge 

pour fournir les garanties bancaires nécessaires et voir la contrainte de crédit évoluer. D’où 

l’intérêt d’autres systèmes de garantie, telle que la caution solidaire proposée par les sociétés 

cotonnières. Un moyen d’améliorer l’octroi de crédit bancaire est de réduire le risque agricole, 

qui réduirait le risque de non-remboursement. Pour ce faire, la prévision saisonnière est une 

option. 
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Le gain de la prévision a été important lorsqu’elle a concerné une année sèche. Le gain 

d’une prévision a été faible pour une prévision d’hivernage humide. Ce résultat a été lié au 

choix de calibrer le modèle pour ne pas descendre en dessous d’un revenu minimum, ce choix 

se basant sur les stratégies observées dans la zone. En effet, les paysans faisaient référence à un 

revenu minimal à atteindre pour rembourser notamment le crédit attribué par les sociétés 

cotonnières..  

La seconde hypothèse de cette étude était que l’impact d’une erreur de prévision 

saisonnière est significatif sur le revenu agricole. Cette hypothèse n’a été confirmée que 

lorsqu’une année prévue sèche s’est avérée humide ou lorsqu’une année humide s’est avérée 

sèche, soit lors de très grandes erreurs. Le coût d’une erreur de prévision d’une année humide 

lorsque l’année s’est avérée normale a été faible. Il faudrait ainsi envisager un système 

d’assurance. Par ailleurs, l’irrigation a été peu influencée par la variabilité climatique pour les 

périmètres situés en aval de barrages. En effet, les surfaces sont restées les mêmes quelle que 

soit  la prévision saisonnière. 
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Chapitre 4 : Analyse d’outils de gestion des risques : L’assurance agricole 

basée sur un indice climatique 

 

  L’utilisation des prévisions saisonnières permet de faire des anticipations. Mais ces 

décisions d’anticipation doivent être prises avec précaution car les prévisions sont toujours 

probabilistes et ne prennent souvent pas en compte les microclimats spécifiques à chaque zone. 

 Cette partie de l’étude va permettre d’évaluer les nouveaux besoins d’adaptation et de 

sécurisation de la production agricole à travers une assurance et d’analyser la possibilité de 

mettre en place cette assurance basée sur un indice climatique. 

L’assurance climatique est fondée sur le principe de « Précaution » dans la prise de décision 

scientifique. Le « principe de précaution » ou « l’approche de précaution » exprime l’idée qu’il 

ne faut pas invoquer l’absence de certitude scientifique complète pour différer les décisions 

comportant un risque de préjudice grave ou irréversible (G. Miller, 2005).  

  L'assurance est une activité qui permet de se prémunir face à un risque 

quelconque. L’assuré a la possibilité de partager les pertes que pourra occasionner un 

phénomène en transférant le risque sur un marché financier (l’assurance) où l'assureur est un 

« marchand de sécurité ».  

La gestion des risques fait appel à la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité recouvre 

diverses acceptions qui ont en commun de faire apparaître une notion d'attaque par un élément 

extérieur et une notion de difficulté, voire d'impossibilité à y opposer une défense. La 

vulnérabilité est humaine, socioéconomique, institutionnelle. Elle est l’élément clé de l’analyse 

du risque. La gestion des risques climatiques englobe toutes les activités s’y rapportant, depuis 

la prévention, la préparation et la gestion des catastrophes jusqu’aux stratégies d’adaptation au 

changement climatique plus globales. Les activités relatives à la gestion des risques  peuvent 

se résumer en quatre grandes activités : l’identification des risques et l’évaluation des besoins, 

le recensement des pertes dues aux catastrophes et aux impacts du changement climatique, 

l’intégration des instruments institutionnels et juridiques et la prise en compte des 

considérations liées au genre.  

 Dans un premier temps, nous allons identifier les différents risques climatiques auxquels 

sont exposées les populations de Houndé et de Pontièba. Ensuite, nous allons élaborer un 

scénario sur le processus de mise en œuvre d’une assurance climatique. Nous terminerons par 

la détermination de la capacité contributive des agriculteurs à  une prime d’assurance à travers 

leur consentement à payer. 
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4-1. Identification du risque climatique : La matrice de sensibilité 

 L’évaluation des risques climatiques, des vulnérabilités et de l’exposition est essentielle 

pour l’efficacité et la viabilité à long terme de la gestion des risques. Le scénario sur le processus 

de mise en œuvre de l’assurance climatique a abouti à l’élaboration d’une « Matrice de 

sensibilité ». La matrice de sensibilité permet d’identifier la spéculation la plus exposé aux 

risques climatiques et le risque le plus élevé dans un secteur d’activité considéré 

Figure 5: Matrice de sensibilité, site de Houndé 

 
Figure 6: Matrice de sensibilité, site de Pontièba 

 
Source : Auteur, données d’enquête  
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 Dans le cas précis de Houndé aussi bien que de Pontièba, l’indice climatique pour lequel 

une assurance est nécessaire est « l’irrégularité des pluies » et la spéculation la plus vulnérable 

à ce risque est le « Maïs ». Cela signifie que si un système d’assurance était fonctionnel, les 

agriculteurs seraient prêts à signer un contrat d’assurance pour la production du maïs contre 

l’irrégularité des pluies.  

 

4-2. Scénario sur le processus de mise en œuvre d’une assurance au risque 

climatique 

4-2-1. Généralités 

  Les assurances contre le risque climatique ne sont pas très développées en 

Afrique.  Néanmoins, l’idée d’une assurance contre le risque climatique en faveur des 

agriculteurs a déjà été testée par certains pays comme le Malawi. La mise en œuvre de cette 

assurance est complexe car l’ampleur du préjudice et le lien avec le climat sont difficiles à 

mesurer. Elle est basée sur un indice météorologique (la température,  la pluviométrie, le vent) 

ou le rendement moyen (données historiques de rendements).        

  L’assurance basée sur un indice climatique présente des coûts administratifs et 

de transaction relativement moins importants par rapport à l’assurance classique (BADOLO, 

2008). C’est ce qui la rend potentiellement accessible aux populations à faibles revenus 

(notamment les populations rurales des zones arides et semi arides) et viable pour l’industrie 

de l’assurance. En Afrique, elle est surtout utilisée pour protéger les exploitants agricoles contre 

les risques de sécheresse. Pour ce faire, elle se fonde sur un indice climatique qui montre une 

forte corrélation avec les rendements agricoles. Elle ne concerne qu’une spéculation donnée à 

la fois, comme l’indique la matrice de sensibilité ci-dessus. 

Si nous prenons la sécheresse comme risque, l’indice climatique sera lié au cumul 

pluviométrique enregistré à une station météorologique donnée, durant une partie ou la totalité 

du cycle de développement de la spéculation concernée. Il est obtenu en calculant la somme 

pondérée des cumuls pluviométriques partiels (BADOLO, 2008). Il se présente formellement, 

dans le cas d’un cycle de développement à trois phases, comme suit :  

I = (a x cumulphase1) + (b x cumulphase2)   + (c x cumulphase3) 

Avec a, b et c, des coefficients de pondération liés à la sensibilité à la sécheresse des différentes 

phases de développement de la spéculation. 
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  Le calcul de cet indice nécessite la disponibilité de séries d’observations 

météorologiques et de statistiques agricoles fiables d’au moins trente (30) à quarante (40) ans, 

pour montrer la corrélation entre l’indice élaboré et les rendements agricoles. Ce qui n’est pas 

évident à cause de non disponibilité des données historiques. 

  Une fois que l’on connaît le risque et la spéculation la plus vulnérable, la 

question que l’on doit se poser est le montant que les agriculteurs sont prêts à payer pour 

le transfert du risque (la prime d’assurance). A travers un questionnaire, chaque 

producteur a donc manifesté sa volonté à payer une certaine somme d’argent. Cette 

démarche est  fondée sur la méthode de contingence, qui est l’une  des méthodes 

d’évaluation en économie de l’environnement. Elle consiste à effectuer des enquêtes en 

demandant aux personnes leur opinion, leurs préférences (consentement à payer), pour 

garder une bonne qualité de la ressource ou ce qu’elles seraient prêtes à accepter en 

compensation (consentement à recevoir) d’une modification de l’environnement. 

  Dans le cas présent, la question est de connaitre le  montant  que les agriculteurs 

sont prêts à payer pour le transfert de leur risque sur le marché des assurances. La réponse 

à cette question est illustrée dans graphique ci-dessous. 

Figure 7 : Volonté à payer une prime d'assurance (en millier de FCFA) 

 

Source : Auteur, données d’enquête 

  Les résultats de cette enquête montrent que 11% des agriculteurs veulent 

bénéficier d’une assurance mais ne sont pas prêts à payer pour deux raisons principales 

invoquées : pour certains,  le manque de moyens financier, d’autres estiment que cette prime 
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doit être prise en charge par le secteur public (c’est-à-dire le gouvernement) comme subvention 

au secteur agricole.   

  La majorité est prête à payer une somme comprise entre 1 000 et 10 000 Francs 

CFA (environ $2 et $20 US au cours de 500 FCFA) à l’hectare. Au-delà de cette somme, le 

consentement à payer diminue. Cependant, un groupe d’agriculteurs est prêt à payer plus  de  

20 000 Francs CFA ($40). Il s’agit des producteurs de semences améliorées qui investissent 

beaucoup pour la réussite de leur production et encouragent vivement le processus de mise en 

œuvre d’une assurance. 

  A priori, la méthode de l’évaluation contingente qui est une mesure du 

consentement à payer une prime, rend très facile la détermination d’une prime virtuelle. En 

réalité, la fixation de la prime est une opération non aisée à cause de complexité de la mesure 

du risque réel.  En effet l’assurance indicielle climatique tient au calcul de l’indemnisation qui 

repose non pas seulement sur la perte réelle de rendement individuelle mais surtout sur un 

événement météorologique prédéfini corrélé au cycle de vie de la culture assurée. Le 

déclencheur de l’indemnisation est la variation d’un indice de précipitation, de température, 

d’humidité du sol, nombre de tempêtes annuelles ou vitesse du vent corrélé au rendement d’une 

culture (Therese & al, 2014). 

  Au Burkina Faso, comme dans bien d’autres pays tels que  l’Ethiopie et le 

Malawi, la base de calcul de l’indemnité tient compte des paramètres tels que le cumul de la 

pluviométrie, le besoin en eau des cultures ou encore du taux de rendement. Ceci donne lieu à 

l’utilisation de plusieurs types d’indice. Dans cette étude, sera abordé le cas de trois indices les 

plus utilisés et qui cadrent bien avec les paramètres climatiques sensibles dans les zones 

sahéliennes. Il s’agit de : l’indice pluviométrique saisonnier, l’indice paramétrique de 

sécheresse à plusieurs phases, l’indice de déficit hydrique. 

 L’indice de pluviométrie est conçu pour quantifier le déficit de précipitations à 

différentes échelles de temps. Il est calculé à partir de l'enregistrement à long terme de 

précipitations et peut donner une alerte précoce de la sécheresse et de sa gravité.  Les 

données de pluviométrie utilisées suivent une distribution normale (OSS, 2013). 

 L’indice de déficit hydrique permet le calcul du rapport évapotranspiration réelle 

et évapotranspiration potentielle (ET/ETP). Il exprime le rapport de la différence entre un 

seuil pluviométrique fixé et la pluviométrie d’une période ou de l’année en cours. Cet 

indice prend en compte le bilan hydrique du sol, à la différence du premier indice. 
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 L’indice paramétrique de sécheresse à plusieurs phases : cet indice utilise aussi 

bien le niveau de pluviométrie que les besoins hydriques des cultures. La construction de 

l’indice nécessite une bonne base de données agro-météorologiques pour arriver à 

approcher l’impact exact d’un mm de pluie sur les rendements. 

 La procédure de calcul de tous ces indices est décrite de façon détaillée dans une revue 

d’indices climatiques (Sarr & al, 2012). 

4-2-2. Fonctionnement d’une assurance agricole indicielle au Burkina Faso 

  L’assurance Récolte Sahel (ARS) est le programme l’assurance le plus 

expérimenté dans certains pays d’Afrique de l’Ouest tel que le Bénin, le Burkina Faso, le Mali 

et le Sénégal. Ce système d’assurance concerne généralement le maïs et le coton et fonctionne 

sur la mutualisation des risques. Dans le cas du ARS comme dans tous les systèmes classiques 

d’assurance, pour que le risque soit assurable, il doit réunir certaines caractéristiques. Il doit 

tout d’abord être réel, cela signifie que sa réalisation doit être possible. Pour que cette 

réalisation soit possible, l’événement à l’origine du risque doit être incertain et futur (Droit, 

2015). L’évènement assuré dans le ARS est la « sècheresse », qui correspond à l’indice 

climatique. La mise en œuvre de cette assurance nécessite l’interaction de plusieurs acteurs, 

aussi bien dans le processus de fixation des montants de la prime et de l’indemnité, que dans la 

réalisation de leur paiement. L’ensemble des acteurs est décrit comme suit dans la figure 8. 

Figure 8: les différents maillons de la chaîne de l’assurance climatique 

 

Source : Auteur, données d’enquête 

Réassureur

Assureur

Courtier

Distributeur

Assuré
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- L’assuré : c’est une personne garantie par un contrat d’assurance. Les acteurs dans ce 

cas précis sont les producteurs de maïs qui ont souscrit à une assurance et s’attendent à 

une indemnisation lorsqu’ils auraient perdu une partie ou la totalité de leur récolte suite à 

une sècheresse. 

- Le distributeur : c’est l’acteur directement en contact avec les agriculteurs et qui leur 

octroi les crédits-intrants ou autre forme de soutien financier. Généralement, ce sont les 

agences de microfinances, les institutions financières et les coopératives. Les acteurs 

existant effectivement sur le terrain sont : Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit 

Autogéré (CVECA), la Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Artisans et Producteurs 

(MECAP), l’Association des Grossistes et Détaillants Distributeurs d’Intrants Agricoles 

(AGRODIA), FCPB (Fédération des Caisses Populaires du Burkina), Micro finance Plus 

et Eco Bank. 

- Le courtier : il est l’intermédiaire entre le distributeur et l’assureur. Son rôle est 

d’étudier et de comprendre les besoins du marché, de concevoir des solutions adaptées de 

mettre en œuvre des programmes de micro assurance, d’éduquer le marché, de 

promouvoir les produits et gérer des produits de micro assurance (Yassine, 2014). 

L’acteur sur le terrain au Burkina Faso et dans toute l’Afrique de l’ouest francophone est 

PlaNet Guarantee. 

- L’assureur : c’est l’organisme habilité à pratiquer des opérations d’assurances dans 

certaines branches de l’assurance. Il a l’obligation de prendre en charge les conséquences 

du sinistre lorsque celui-ci entre dans le cadre des garanties souscrites. Dans la zone 

d’étude, l’acteur principal qui joue ce rôle est la société d’assurance « Allianz Africa » 

- Le réassureur : c’est "l’assureur" des assureurs. Tout assureur, pour pouvoir exercer 

son activité doit être lui-même réassuré. Dans la réassurance, l’assureur choisit la partie 

de risque qu’il entend faire couvrir. Elle sera différente selon la nature des risques. Il faut 

cependant noter que l’assureur demeure seul engagé vis-à-vis de son assuré pour les 

risques qu’il a acceptés de couvrir. Un assuré n’a donc pas à connaître la réassurance 

(ASSURMAN, 2014). La réassurance ne se limite pas à un territoire national. Comme 

sociétés de réassurance, on peut citer Swiss de Ré, General Ré, Hannov Re, CICA-RE, 

AFRICA-RE ; Allainz-Re. L’acteur concerné dans le présent cas est Swiss de Ré. 

 Processus de paiement de la prime et de l’indemnité  

 La prime à l’hectare est égale à l’espérance des pertes. Elle est calculée soit à partir du 

montant du crédit intrant, soit de la somme investie par l’agriculteur. Pour la campagne 
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2012, le taux de prime a été de 10,81 % pour l’ensemble du Burkina Faso (Gabriel, 2012) 

et la prime se calculait comme suit : pour un crédit de 200 000 FCFA, la prime à payer 

par l’assuré (l’agriculteur) sera de 21 620 FCFA (200 000 X 10,81%) soit $43 US. De 

nos jours, avec l’assistance de PlaNet Guarantee, dans son rôle de gérer au mieux les 

besoins des différents acteurs du domaine, la prime d’assurance a été fixé par avance, à 

un taux de 10 000 FCFA par hectare hors taxe (HT) pour le coton, et de 7 500 à 10 800 

FCFA TTC par hectare pour le maïs.  

 L’indemnisation se calcule sur la base d’un certain nombre  d’indice et de seuils. Les 

seuils d’indemnisation est proportionnelle à la pluviométrie. Il y a le seuil de 

déclenchement « Trigger », en dessous duquel on commence à avoir un sinistre et donc 

une indemnisation et le seuil de sortie « exit » en dessous duquel on considère que le 

sinistre est total ; cela conduit à une indemnisation totale de l’agriculteur. Ces deux 

seuils sont comparés à un indice de référence. La valeur de l’indice pour une zone 

donnée est établie à partir des relevés pluviométriques journaliers réalisés au niveau 

d’une station de référence de la zone. Les cumuls pluviométriques décadaires sont 

bornés afin de tenir compte des pertes d’eau par ruissellement et drainage (Sarr & al, 

2012). Il faut noter que dans tous les cas d’indemnisation, trois phases de 

développement de la plante sont prises en compte. 

Figure 9 : les différentes étapes de croissance du maïs 

 

 

 

 

 

  

 

   

Phase1    Phase 2    Phase 3 

Auteur :  Alain GALLIEN 

 

- La phase1 correspond la phase végétative 

- La phase 2 correspond à la phase de développement et de la floraison de la plante 

- La phase 3 correspond à la phase de maturité de la plante  
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A la première phase, correspond une couverture inférieure ou égale à 75% du montant assuré 

de même que pour la deuxième phase. Pour la troisième phase, la couverture est inférieure ou 

égale à 100 % du montant assuré. Cette division de la période de culture en phase a été mise en 

place lors de la campagne 2012 (Gabriel, 2012) 

Etude de cas : 

Lorsque nous prenons l’exemple d’un agriculteur qui s’est assuré à un montant de 200 000 

FCFA, la procédure de calcul de l’indemnité est la suivante : 

Tableau 6 : Seuils d’indemnisation de l’assurance 

 

Pluviométrie en % de la normale 

Phase1 

Phase végétative 

Phase 2 

Développement et 

floraison 

Phase 3 

Maturation 

Seuil de déclenchement ou « trigger » 55 65 50 

Seuil de sortie ou « exit » 45 40 35 

Indice relevé « indice de référence » 40 65 40 

Taux de capital garanti 80 80 100 

Indemnisation = Capital garanti x (seuil de déclenchement – Indice relevé) / (seuil de 

déclenchement – seuil de sortie) 

 

Pour ce cas précis, à la phase 1, l’indice relevé est inférieur au seuil de déclenchement et même 

inférieur au seuil de sortie. L’indemnité à payer sera la totalité du capital garanti pour cette 

phase. Soit : 200 000 x 0.80=160 000 

Pour la phase 2, l’indice relevé est égal au seuil de déclenchement, il n’y aura pas 

d’indemnisation. 

Pour la phase 3, l’indice relevé est inférieur au seuil de déclenchement et même inférieur au 

seuil de sortie de 200 000x ((0,50-0,40) / (0,5-0,35)) =133 300. 

Le montant total de l’indemnité à payer à l’assuré est égale à la somme des phase1, 2 et 3, soit 

160 000 + 0 + 133 300 = 293 300. 

Dans ce type d’assurance, le montant de l’indemnisation doit être inférieur ou égale au montant 

assuré. Donc le montant de l’indemnité sera de 200 000 FCFA (principe d’indemnisation en 

assurance dommage). 
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4-3.  Analyse des forces et faiblesses d’une assurance indicielle  

En partant sur la base des valeurs marginales, nous avons dit plus haut que la prime de risque 

d’une assurance doit être strictement inférieure au montant de la valeur marginale pour être 

intéressante pour le producteur. Dans l’application des différents systèmes d’indemnisation, le 

constat est que ce type d’assurance a des forces et des faiblesses. 

Ces points seront analysés dans cette section à l’aide des principes de l’approche SWOT 

(Strength-Weakness-Opportunity-Treat). 

Figure 10 : Principes de l’approche SWOT  (Strength-Weakness-Opportunity-Treat). 
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Tableau 7 : Récapitulatif des forces, faiblesses, opportunités et risques de l’assurance 

 

  Nous pouvons retenir de ce chapitre que la micro-assurance agricole indicielle 

dans sa globalité est un outil important de nos jours, qui contribue à la sécurisation de la 

production agricole et partant de là, à la sécurisation des revenus des agriculteurs. Les 

institutions de microcrédit sont de plus en plus à l’écoute du monde rural à travers la mise en 

point de différents produits, à des conditions souples. Cependant, beaucoup d’agriculteurs 

restent encore méfiants à cause de la notoriété de l’assurance en générale. De plus, les 

opérations d’assurance ne couvrent pas toutes les zones agricoles, mais plutôt les zones grandes 

productrices de coton et du maïs qui sont des spéculations commercialisables. Une grande partie 

des autres spéculations est jusqu’à nos jours destinée à l’autoconsommation et dont les 

agriculteurs dans ce cas ont des petites superficies à exploiter. Pour ces raisons,  ces agricultures 

qui sont les plus nombreux n’arrive pas à accéder au marché des intrants ni de l’assurance. Il 

est nécessaire de développement un autre type de produit financier adapter à leur profil. 

Pour tous les acteurs 

F
o
rc

es
 

-Disponibilité et accessibilité du                              

produit pour les agriculteurs 

-Simplicité de la procédure de déclaration du 

sinistre 

-Indemnisation rapide 

-Proximité du marché des assurances 

-Bonne qualité du service 

   - Motivation des  acteurs 

-Solidarité entre les agriculteurs 

-Maîtrise des techniques de production      
F

a
ib

le
ss

es
 

-Faible niveau de couverture des 

risques 

-Coût  élevé  des intrants de production 

- coût élevé pour acquisition de 

l’information météorologique par 

station  

 

 

O
p

p
o
rt

u
n

it
és

 

-Diversification du portefeuille et amélioration 

du chiffre d'affaires 

- Sécurisation du revenu des agriculteurs 

-Amélioration du taux de bancarisation 

-Assurance de la pérennité des agriculteurs 

avec une nouvelle épargne et/ou octroi de 

nouveaux crédits 

R
is

q
u

es
 

Risque freinant le développement de 

l’assurance : 

-L’importance  du risque de base et sa 

perception, 

- Le montant de l’investissement initial 

- La notoriété de l’assurance en général 
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Conclusion générale et recommandations 

En se basant sur la revue des connaissances sur les stratégies d’adaptations aux changements 

climatiques et de sécurisation face aux risques agricoles, nous pouvons conclure il reste 

beaucoup d’effort à consentir pour  limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait plutôt 

identifier des stratégies souples pour renforcer la recherche technologique ainsi que 

l'élaboration et l'application de techniques appropriées.   

L’incertitude sur le devenir de la pluie est une préoccupation cruciale pour les agriculteurs. 

L’information climatique est donc d’un grand intérêt pour ces agents économiques. Ainsi, la 

prévision saisonnière est une donnée pertinente pour tout acteur de la chaîne agricole. Elle peut 

être considérée comme un outil d’aide à la décision et réduit ainsi l’incertitude des agriculteurs 

face aux risques climatiques. La prévision en tant qu’information météorologique crée de la 

valeur ajoutée pour tout acteur de la chaîne agricole. Ainsi, les agriculteurs pourraient réduire 

les pertes liées aux semis ratés mais aussi augmenter leurs rendements en calibrant mieux le 

cycle cultural et la saison des pluies comme l’a montré l’étude de modélisation. A partir des 

scénarios du modèle sur l’état de la nature, les résultats obtenus montrent que certaines 

ressources constituent des facteurs limitants à la production. Il s’agit du facteur eau pour toutes 

les campagnes d’irrigation, lorsque l’année est sèche. Il y a aussi la superficie irriguée, les terres 

de bas-fonds et les temps de travaux pour la première période d’installation des cultures. Le 

modèle propose l’allocation d’une part importante de terre pour la culture du mil surtout 

lorsqu’il y a une prévision d’année sèche ou moyenne pour deux raisons : la première  est que 

le mil résiste beaucoup plus à la sécheresse par rapport aux autres cultures. Mais lorsqu’il y a 

une prévision d’année humide, le modèle propose de ne faire du sorgho et du maϊs.  

 Aussi, mieux, ils disposent d’indicateurs leur permettant de connaître le démarrage 

effectif de la mousson favorable à la réalisation des semis et ainsi de mieux préparer leur plan 

de semis, généralement en trois phases : très tôt avant la date indiquée (semis précoce), autour 

de la date prévue, ou carrément après la période prévue (semis tardif). Cette même information 

est utilisée par les sociétés d’assurances, les institutions financières, fournisseurs d’intrants 

agricoles et le gouvernement pour anticiper dans leurs actions d’accompagnement ou de prise 

en charge. 

 Cependant, il faut souligner que la mise en place de cette information exige des grands 

moyens technique et financier. Cela ne permet pas d’avoir des informations désagrégées au 

niveau des villages et peuvent occasionner des erreurs de prévision car les microclimats ne sont 

pas pris en compte. Or, une  erreur de prévision saisonnière est significative sur le revenu 
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agricole dans les cas extrême à savoir  lorsqu’une année prévue sèche s’est avérée humide ou 

lorsqu’une année humide s’est avérée sèche. L’assurance climatique est donc une alternative 

qui va  pallier aux pertes de rendement ou de revenu dû à ces erreurs. Mais pour une bonne 

efficacité de cette assurance, un environnement propice doit être créé, et chaque acteur du 

développement rural doit assumer sa part de responsabilité. 

 Les agriculteurs en premier lieu, conscients que le changement climatique est une réalité 

indéniable, doivent s’approprier de façon effective d’un certain nombre de stratégies et 

techniques innovantes en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Car 

l’étude montre que malgré les producteur sont conscience de la variabilité climatique, l’option 

d’utiliser l’information climatique n’est pas systématique. Les agriculteurs, de sexe masculin, 

qui ont des équipements de production et qui ont adopté d’utiliser les semences améliorées, ont 

une plus grande probabilité d’adopter l’information climatique météorologique. Cette 

probabilité baisse lorsque nous faisons face à des agriculteurs qui ont une activité secondaire, 

autre que l’agriculture qui lui rapporte des revenus assez importants. Il en est de même pour les 

agriculteurs qui considèrent l’arbre comme un indicateur de prévision traditionnelle. Or pour 

ce dernier cas, la combinaison des deux systèmes d’information serait plus rationnelle.  Mais, 

il faut noter que la rationalité dans leur décision est  limitée, car la connaissance de toutes les 

options est impossible. Néanmoins,  l’utilisation des semences améliorées adaptée à leurs zones 

agroclimatiques et le paquet technologique qui accompagne ces semences  est recommandée. 

Ils doivent aussi mieux  s’organiser par filière en associations, groupements ou unions pour 

bénéficier de l’assurance au risque climatique, comme c’est le cas pour le coton.   Les 

partenaires techniques et financiers, en interaction avec le monde rural doivent avoir une 

approche participative, en se basant sur  des savoirs locaux et travailler à une combinaison avec 

l’expertise scientifique, car les agriculteurs disposent de connaissances, et comprennent mieux 

les réalités de leur milieu. Ainsi les besoins des populations doivent être pris en compte dans 

les décisions d’élaboration de toute pratique innovante, car les projets et programmes qui 

s’appuient sur les pratiques et les savoirs existants sont plus attractifs pour les populations que 

ceux qui sont faits avec des approches extérieures. Cela est vérifié par un des résultats de cette 

étude qui montre que l’utilisation des indicateurs traditionnels de prévision de la saison  influe 

négativement sur la probabilité d’adopter l’information climatique météorologique. Cette 

information est généralement issue de modèles scientifique très complexe, et n’intégrer pas les 

prévisions issues des connaissances endogènes. Il est nécessaire de développer un système de 

communication efficace qui permettra aux différents acteurs d’avoir la bonne information au 

bon moment. Néanmoins, une formation spéciale des agriculteurs à l’interprétation des 
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informations venant des services météorologiques demeure nécessaire. Les services de 

Microfinances à leur tour, doivent être un peu plus sensibles aux préoccupations des 

agriculteurs, en leur proposant des systèmes d’assurance mieux adapter aux réalités paysannes. 

 Enfin, il faut un accompagnement de la volonté politique afin que la sécurisation des 

revenus agricoles soit une réalité à travers un bon système de prévision saisonnière et 

d’assurance agricole aux risques climatiques. 
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Annexe 1 : Points clés de l’accord international sur le climat, Paris 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambition : contenir le rechauffement global bien en dessous de à 2 °C, si possible à 1,5°C ; 

L’objectif : un plafonnement des GES dans les meilleurs délais ; 

Le principe : la différenciation entre pays développés et pays en développement. Les pays 

développés doivent donner l’exemple en matière de réduction des émissions et soutenir les pays en 

développement dans leurs éfforts d’atténuations. 

Les moyens : les Etats doivent fournir des contributions à l’effort climatique. Ce effort doit 

etre revisé à la hausse tous les cinq (5) ans. Un prmier bilan est prevu pour 2023. Par ailleurs, le 

monde scientifique est appelé à travailler dans le sens de tranfert des technologies entre le nord et le 

sud. 

 

Les financements : Les pays développés doivent accorder une aide d’au moins cent (100) 

milliards de dollars par an à partir de 2020 au pays en développement pour les aider à la fois à 

réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter aux évolutions du climat . Ce montant  

qui est présenté comme un plancher, pourrait être révisé en 2025. 

Le nouveau mécanisme de révision : l’écart entre les engagements nationaux en matière 

climatique et les réductions d’émissions nécessaires pour tenir l’objectif de 2 °C rend indispensable 

la mise en place d’un mécanisme de leur révision. Tous les cinq ans, les engagements nationaux seront 

donc examinés. La première révision obligatoire devrait avoir lieu en 2025, et pourrait aider les pays 

vulnérables, en prenant des mesures qui prennent en compte les effets concrets du changement 

climatique. 

L’entrée en vigueur : elle est prevue pour 2020 à conditions que l’accord soit ratifié par au 

moins 55 pays, representant 55% des emissions mondiales.  

Pour la première fois, un accord sur le climat est universel, au sens où tous les pays signataires 

s’engagent à mettre au point des politiques de lutte contre le changement climatique.  les Etat-Unis 

d’Amerique, qui n’ont  jamais ratifié des accords qui prévoient des clauses avec sanctions, disent être 

prêts à ractifier cet accord,  à conditon que qu’il n’y ait pas d’objectifs de réduction juridiquement 

contraignants. 
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Annexe 2: Rapport du modèle d’optimisation à l’aide du logiciel GAMS 

Modèle de petits bassins versants du bassin de la volta 

Set c cultures   /mil,sob, sor, mai, cot, riz, ara,nie, soj, tom / 

    cc(c) céréales conssommées   /mil,sob,mai,riz/ 

    cp(c) cultures en pluviales   /mai,mil, sob, sor, nie, cot, ara, 

soj/ 

    cb(c) cultures de bas fond  /mai,soj,riz/ 

    ci(c) cultures irriguées   /tom,mai,riz/ 

    P Periode  /  P1 période d'installation 

                 P2 période de récolte 

                 P3 période d'installation cultures irrigué1 

                 P4 Période de récolte cultures irrigué1 

                 P5 Période d'installation cultures irrigué2 

                 P6 Période de récolte cultures irrigué2   / 

  S  Type de sol  / s1 pluvial 

                            s2   irri1 

                            s3   irri2 

                            s4   irri3 

                            s5   baf1 

                            s6   baf2 / 

    S1 zones irriguées   /s2, s3, s4/ 

    a  états de la nature types d'hivernages / a1    sèche 

                                               a2    moyenne 

                                              a3    humide / 

    q  scénarios  /q1 * q4/ 

 

 

---------------------------------------------------- 

       Bloc des tables 

--------------------------------------------------- 
Table  rprb (a,q)  probabilités des types d'hivernages 

 

      q1    q2   q3    q4 

a1   0.33   0.8  0.1   0.1 

a2   0.33   0.1  0.8   0.1 

a3   0.33   0.1  0.1   0.8 

 

Table  rendt (c, a, s)  rendement par ha par culture type de sol et 

états de la nature 

             s1      s2      s3       s4         s5       s6 

Mil.a1        600 

Mil.a2        700 

Mil.a3        800 

sob.a1        500                                          1300 

sob.a2        900                                1100      1500 

sob.a3       1200                                1500       900 

sor.a1        700                                 900      1300 

sor.a2        900                                1100      1500 

sor.a3       1200                                1500       900 

Mai.a1        400    3000    3000       3000     1300       900 

Mai.a2      1500     3000    3000       3000     1800      1000 

Mai.a3      2000     3000    3000       3000     2200       200 

cot.a1       1000 

cot.a2       1200 
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cot.a3       1500 

riz.a1                7000   6000       5000      1000     2000 

riz.a2                7000   6000       5000      1500     2500 

riz.a3                7000   6000       5000      1800     2800 

Ara.a1        600 

Ara.a2        700 

Ara.a3        800 

Nie.a1        600 

Nie.a2        700 

Nie.a3        800 

Soj.a1                                     600 

Soj.a2                                     700 

Soj.a3                                     800 

tom.a1*a3              8000     7000 

 

 

TABLE tn (c, s, p) nombre de jours de travail nécessaire par personne 

 

 

 

 

 

 

 

           p1      p2         p3           p4           p5       p6 

Mil.s1     41      10 

sob.s1     68      15 

sor.s1     68      15 

mai.s1     68      20 

cot.s1     92      94 

ara.s1     73      19 

nie.s1     45      20 

soj.s1     35      10 

mai.s2                            80       15 

riz.s2                           163       70 

tom.s2                            60       10 

mai.S3                            80       15 

riz.S3                           163       70 

tom.S3                           160       160 

mai.s4                                                80        15             

riz.s4                                           160       70                  

tom.s4                                                160      160                         

mai.s5                                                100       15             

riz.s5                                                163       70             

soj.s5                                                100       15                  

mai.s6                                                                       

riz.s6                                                                       

soj.s6                                                               

      ; 

Table bes_eau (c, a, s) besoin en eau en m3 et par ha selon parcelles 

et état de la nature 

              s2         s3         S4 

mai.a1   8000      7054      7054 

mai.a2     5000      7054      7054 

mai.a3     3000      7054      7054 

riz.a1        9054      10000    10000 
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riz.a2        7054      10000    10000 

riz.a3    5054   10000    10000 

Table int(c, s) charges totale en intrant par culture et type de sol 

           s1       s2      S3             S4          s5                    

s6 

Mil 

sob 

sor 

mai       40000     60000    45000    45000       25000       25000 

cot       70780 

riz       20000               60000   60000      60000        20000    

ara       33750 

nie       20000 

soj 

tom                 70000    70000 

 

Table q_eau(s, a) quantité d'eau disponible en m3 

               a1            a2              a3 

  S2         120000   160000    200000 

  S3 

  S4 

  S5 

Table pxa(c, a) prix d'achat du kg  des cultures 

             a1         a2             a3 

  mil        210     190        170 

  sob        200     170        140 

  mai        200     170        140 

  riz        280     250        230 

 

Table pxv(c, a) prix de vente du kg  des cultures 

 

                a1     a2       a3 

  mil        130      100        70 

  sob        150      120       100 

  sor        140      110        90 

  mai        130      100        75 

  cot        150      150       150 

  riz        170      160       150 

  ara        170      140       110 

  nie        180      150       110 

  soj        120      100        80 

  tom        100      100       100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 
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      Bloc des paramètres  

---------------------------------------------------- 
 

parameter   prb(a), pX, pR, pve, pac, pau, po, per, plter, pltra1, 

plint, plprb, plcon, 

plort, plrv, pler1,pler2, pleau, pleaul; 

parameter land(s)  surface disponible en terre 

          /s1    1600 

           s2      25 

           s3      25 

           S4      25 

           s5      60 

           s6      40/ 

parameter td(p) main d'oeuvre disponible par période 

         /P1     50   

          P2     20 

          P3     30 

          P4     20 

          P5     45 

          P6     20  / 

parameter Csem(c) cout des semences par cultures et par ha 

    /mil         9500 

     sob         8500 

     sor         7500 

     mai         7500 

     cot         1044 

     riz         9000 

     ara         7500 

     nie        15000 

     soj         2550 

     tom        15000 / 

 

parameter pa(c) préférence alimentaire 

/mil        0.9 

sob         0.8 

sor         0.0 

mai         0.6 

cot         0.0 

riz         0.5 

ara         0.0 

nie         0.5 

soj         0.0 

tom         0.0 / 

parameter erod(s) facteur d'erodibilite du sol 

/ s1       0.12 

  s2       0.0 

  S3       0.0 

  S4       0.0 

  s5       0.0/ 

parameter Couv(c) facteur couvert végétal initial (valeur maximale) 

/mil        0.8 

sob         0.8 

sor         0.8 

mai         0.8 

cot         0.8 
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riz         0.95 

ara         0.7 

nie         0.7 

soj         0.7 

tom         0.95 /; 

 

parameter FC(c) facteur de correction pour calcul C  (pente droite) 

/mil        0.06 

sob         0.06 

sor         0.06 

mai         0.02 

cot         0.01 

riz         0.08 

ara         0.04 

nie         0.04 

soj         0.04 

tom         0.08/ 

parameter couveg(c)  reel facteur du couvert végétal  terres 

cultivées; 

couveg(c) = Couv(c); 

* rmax(c) / rdmt(c,s); 

parameter er(c,s) terre érodée en tonnes par hectare; 

er(c,s) = Cli * Erod(s) * sl * couv(c) * Pae ; 

 

----------------------------------------------------- 

      Bloc des scalars 

----------------------------------------------------- 
scalar 

       cli  facteur d'agressivité du climat dans Wischmeier /400/ 

       sl    facteur topographique      /0.2/ 

       pae   facteur pratiques anti érosives     /1/ 

      cap     capital                                    /50000/ 

       credit  possibilité de crédit disponible en Fcfa  /200000/ 

       cmod    coût de la main d'œuvre                /2200/ 

       pxo     redevance eau pour irrigation          /3000/ 

* soit 3 mois de disponibilité par actif 

       eros    érosion du sol en kg par ha            /2000/ 

       taux    taux d'intérêt bancaire                 /0.125/ 

       parc    nombre de propriétaire de parcelle irrigué  /100/ 

       Pop     population totale (ménages)                /150/ 

       alim    besoin alimentaire par personne en kg    /200/ 

       c_pers  proportion des actif                        /0.5/ 

----------------------------------------------------- 

      Bloc des variables 

----------------------------------------------------- 
Variables 

R      variable objectif par type d'année en francs cfa 

Z       Variable objectif totale 

RMIN   revenu minimum 

Positive variables 

X        hectare de terre 

Cred    crédit de campagne 

AU       quantité consommée par céréale 

AC      quantité achetée par céréale en kg 
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VE       quantité vendue par culture  en kg 

ERO    érosion en tonne de terre 

EROT    érosion totale en tonne 

O        surplus d'eau en m3 

 

------------------------------------------------- 

       Bloc des équations 

--------------------------------------------------- 
Equation 

revt      revenu 

revtot    fonction objectif 

ltreso    contrainte trésorerie 

ltemps   contrainte temps 

lter       contrainte de terre en terre haute 

lalim     contrainte  de satisfaction alimentaire 

leau      contrainte  d'eau pour l'irrigation 

produc   contrainte de production 

ler1       contrainte d'érosion par type de sol 

ler2      contrainte d'érosion totale 

lrot       contrainte de rotation 

lrv        contrainte de revenu minimum ; 

 

Revt..        Sum (a, prb (a)*R(a))=e=Z; 

revtot(a)..  Sum (c,VE(c,a)*pxv(c,a)) – sum (c$cc(c), AC(c,a) * 

pxa(c,a)) 

              - Sum ((c,s), X(c,s) * (csem(c)+int(c,s))) - Cred*taux  

- pxo * parc   = e= R(a); 

ltreso..     Sum ((c,s),(csem(c)+int(c,s)) * X(c,s))  =l= cap * 300 + 

CRED * parc; 

ltemps(p)..  Sum ((c,s), tn(c,s,p) * X(c,s))  =l= td(p) * pop * c_pers; 

lter(s)..       Sum (c, X(c,s))  =l= land(s); 

lalim(a)..    Sum (c$cc(c),(AU(c,a)+ AC(c,a))) =g= alim * pop; 

produc(c,a).. AU(c,a)$cc(c) + VE(c,a)   =e= sum (s,X(c,s) * 

rendt(c,a,s)); 

leau(s,a)$s1(s)..  sum(c, bes_eau (c,a,s)$s1(s) *X(c,s)) + 

O(s,a)$s1(s) =E= q_eau(s,a)$(ord(s) eq 2)+ 0.6 * O(s-1,a)$s1(s); 

ler1(s)..   Sum ((c,p), er(c,s)   *X(c, s))  =E= ERO(s); 

ler2..      Sum (s, ERO(s))   =L= EROT; 

lrot(s)..   X ('cot', s) - 0.5 *      sum(c, X(c, s)) =L= 0; 

lrv..       R ('a1')                                 =E= RMIN; 

cred. Up =200000; 

O.up('s1','a1') = 0; 

 

-------------------------------------------------- 

     Bloc du modèle 

---------------------------------------------------- 

Model   Pontièba /all/; 

Solve    Pontièba using LP 

 

 

Annexe 3 : Questionnaire de collecte de données météorologiques 
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