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Agriculture en Afrique  
subsaharienne (ASS) 

Nombre de pauvres (<2 USD d-1) dans les 
régions de culture de maïs 

• Par définition vulnérable et 
sensible aux risques 

• Les risques auxquels les 
communautés rurales sont 
confrontées sont liés à des 
déviations attendues et 
inattendues par rapport à la 
norme d’un(e) ou plusieurs   
– facteurs environnementaux,  

–  institutions et politiques, 

– circonstances individuelles ou 
collectives.  



Agriculture en Afrique  
subsaharienne 

• Risque majeur : 

– situé au niveau de la production et de 
l’imprévisibilité des rendements 
agricoles. 

 

• Ce risque est d’autant plus important en 
ASS du fait de l’incertitude qui entoure les 
précipitations au niveau de  

– la fréquence,   

– de la dimension temporelle, de la 
répartition spatiale, 

– et de l’intensité de la sécheresse. 



Risques de sécheresse 

Pour chaque journée où les températures 
enregistrées ont excédé 30°C, les rendements 

ont chuté de 1,7 % dans des conditions de 
sécheresse (contre 1 % en conditions 

optimales). 

Nature Climate Change (2011) 1, 42-45. 



Quelles sont les perspectives 
d'avenir ? 

Évolution maximale des températures - 
2050 

Différence max. de t° 
(oC) 

(19 GCM, scénario A2 ) 

Advances in Agronomy (2012) 144, 1-58  

Différences annuelles de 
précipitations (%) - 2050  



Contribution potentielle  
des technologies améliorées 

• Les variétés améliorées et les options de 
gestion ont diminué les pertes de 
rendements d'environ 40 %. 

• Les variétés de maïs tolérant à la 
sécheresse et à la chaleur joueront un rôle 
fondamental. 

• Le maïs tolérant à la sécheresse revêt une 
importance mondiale considérable. 
Presque aucune culture ni aucun 
agriculteur dans le monde ne peut se 
permettre de s’en passer. Nature Review Genetics 2,815-822 



Que font le CIMMYT et ses partenaires ? 

• Drought Tolerant Maize for Africa  

– lancé en 2006 dans 13 pays 

Hybride
s 

Pollinisa
tion 
libre 

Aspect 
commercial 

• Progrès à ce jour 
– 55 variétés hybrides 

tolérantes à la 
sécheresse et 54 à 
pollinisation libre 

Performances des nouvelles variétés dans les 
champs par rapport aux variétés de maïs les plus 

populaires en Afrique australe 



Faciliter l'accès des agriculteurs 
aux variétés améliorées 

1 3 

9 

19 

29 

41 

55 

70 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 
20

0
9

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

10
0

0
 M

T
 

Production de semences de variétés améliorées 
de maïs 



Bénéfices attendus du maïs tolérant  
à la sécheresse 

• Bénéfices estimés pour ce qui est des gains économiques liés à 
l'augmentation des rendements du maïs et des bénéfices économiques 
liés à la diminution de la variabilité des rendements d'une année à 
l'autre. 

• 532 – 870 M USD 
• Le remplacement de 100 % des anciennes variétés par du maïs tolérant 

à la sécheresse augmenterait les revenus de 0,9 à 1,5 milliard d’USD (la 
plupart des bénéfices seraient enregistrés au Kenya, au Malawi, en 
Zambie et au Zimbabwe). 

• L'augmentation la plus importante des bénéfices est observée pour les 
zones à faible risque de sécheresse de 0-20%. 

• Les bénéfices des risques constituent une part importance du total 
jusqu'à 30 %). 

• Réduction de la pauvreté la plus importante au Zimbabwe, au Malawi 
et au Nigéria (plus de 4 M de personnes sorties de la pauvreté). 

• 95 % de bénéfices dans 8-9 principaux pays (en particulier le Nigeria, 
le Kenya et le Malawi) 



Gestion des risques de sécheresse  
au niveau des ménages 

• La gestion des risques fait partie des activités de gestion 
régulières des agriculteurs.  

– Elle se manifeste par la sélection d'entreprises et l'allocation 
de leurs ressources. 

• La façon dont les agriculteurs choisissent leurs entreprises et 
allouent leurs ressources explique la complexité de leur 
perception des risques et de leur gestion efficace dans les 
exploitations. 

• La compréhension totale de la perception des risques et les 
décisions qui en résultent sont essentielles. 

• Exemples d'allocation des ressources sur la base des attentes :  



Allocation des terres aux cultures à divers  
niveaux de pression de sécheresse 

12 

Moins de pression Pression élevée 

Cultures 
Optimal Pression de 

sécheresse 
Optimal Pression de 

sécheresse 

Maïs 6.16 2.61 5.51 7.50 

Sorgho 37.60 21.67 72.70 38.30 

Tef 22.95 28.72 12.56 30.00 

Pois chiche 2.51 13.84 4.30 11.70 

Haricot - - 4.93 12.50 

Lentille 4.93 8.88 - - 

Féverole 4.72 3.39 - - 

Pois fourrager 5.75 6.40 - - 

Blé 7.18 4.44 - - 

Orge 3.65 3.26 

Épeautre 4.54 6.79 



Affectation des terres en fonction des risques escomptés 
au Malawi 

 Type de maïs  Décision 
Rendement < 

normal 
Rendement > 

normal 
Engrais 

accessible 
Engrais 

inaccessible Crédit accessible 
Variété locale Zone de 

diminution 1.34 0.67 0 12.08 0 
Même zone 57.7 63.76 34.23 79.87 42.28 

Zone 
d'augmentation 40.3 35.57 65.77 8.05 57.72 
N 149 149 149 149 149 

Pollinisation 
libre 

Zone de 
diminution 0 2.27 0 15.91 0 
Même zone 31.8 59.09 27.27 70.45 27.27 

Zone 
d'augmentation 68.2 38.64 72.73 13.64 72.73 
N 44 44 44 44 44 

Hybrides Zone de 
diminution 8.62 0 1.72 24.14 1.72 
Même zone 51.7 51.72 22.41 67.24 27.59 

Zone 
d'augmentation 39.7 48.28 75.86 8.62 70.69 
N 58 58 58 58 58 



Type de maïs  Décision 
Rendement 

< normal 
Rendement 

> normal 
Engrais 

accessible 
Engrais 

inaccessible 
Crédit 

accessible 
Variété locale  Zone de 

diminution  50.6 0.6 3 35.2 0.6 

 Même zone 34.3 18.5 11.6 62.7 25.7 
 Zone 
d'augmentation 10 79.7 85.1 1.8 72.8 

N 335 335 335 335 335 
Pollinisation 
libre 

Zone de diminution 69.3 0.6 4.1 76.3 0.9 

Même zone 18.7 9.5 7 13.3 15.5 
Zone 
d'augmentation 10.8 88.3 88 9.2 81.6 

N 316 316 316 316 316 
Hybrides Zone de diminution 65.1 0.9 7.8 75.2 1.5 

Même zone 21.2 9 1.8 14.3 12.8 
Zone 
d'augmentation 12.5 89 90.1 10.1 84.8 

N 335 335 335 335 335 

Affectation des terres en fonction des risques 
escomptés en Zambie 



Conclusions 
• La sécheresse et les risques négatifs qu'elle suppose entraveront toujours la 

production de maïs, en particulier en ASS. 

• La sécheresse est inévitable. Il s'agira donc de s'adapter aux modèles d'hydratation 
et aux mécanismes permettant de faire face à des scénarios erratiques.  

• Dans la conception et la mise en œuvre d'interventions visant à contribuer à la 
capacité des agriculteurs à faire face aux risques, il est essentiel de tenir compte de 
l'hétérogénéité au sein des communautés agricoles.  

• Des variétés de maïs tolérant à la sécheresse sont mises au point et pourraient jouer 
un rôle clé dans le renforcement de la résilience des petits agriculteurs d'ASS.  

• Jusqu'à présent, la recherche a montré des gains de rendement dans les champs en 
ASS.  

• C'est une bonne nouvelle. 



UN GRAND MERCI ! 


