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RESUME

A l’instar des pays de l’Afrique subsaharienne, la Côte d’Ivoire est vulnérable
aux effets des changements climatiques. Cette étude a pour objectif d’évaluer
les impacts du changement climatique sur les précipitations et les températures
aux horizons 2050 et 2080 dans le bassin versant de Davo situé au sud-ouest de
la Côte d’Ivoire. Quatre Modèles de Circulation Générale couplés Atmosphère
Océan (MCGAO) et deux scénarios d’émission des Gaz à Effet de Serre (GES)
A2 et B2 ont été utilisés pour créer une série de scénarios plausibles. Toutes les
projections montrent une augmentation de la température. Sous le scénario A2
les variations moyennes des températures projetées par l’ensemble multi-
modèle sont 1,7°C et 3,1°C à travers les deux périodes tandis que les
précipitations vont augmenter de -0,4% à 3%. Sous le scénario B2, les
variations moyennes des températures projetées par l’ensemble multi-modèle
sont moins importantes que sous le scénario A2. Sous le scénario B2, les
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précipitations connaitront une augmentation de 2,4% et de 3,7% à travers les
deux périodes. Le scénario B2 est plus pluvieux et moins chaud que le scénario
A2.

Mots clés : Précipitation, température, changement climatique, MCGAO, bassin
versant de Davo.

ABSTRACT

Like Sub-Saharan countries, the Ivory Coast is vulnerable to the effects of
climate change. This study aims to assess the impacts of climate change on
precipitation and temperatures for 2050 and 2080 horizons in the Davo
watershed located in southwestern of Ivory Coast. Four Atmospheric/Ocean
General Circulation Models (AOGCMs) and two greenhouse gas emission
scenarios (GHGES) A2 and B2 were used to create a range of plausible
scenarios. All projections show an increase in temperature. Under the A2
scenario the average model prediction of warming is 1.7 ° C and 3.1 ° C across
the two periods while, the precipitation will increase by -0.4% to 3%. Under the
B2 scenario, the average model prediction of warming is less important than
under scenario A2. Under the B2 scenario, precipitation will experience an
increase of 2.4 % and 3.7 % across the two time slice. The B2 scenario is wetter
and less hot than the A2 scenario.

Keywords: Precipitation, temperature, climate change, AOGCM, Davo
watershed

INTRODUCTION

Depuis quelques décennies, la vulnérabilité de l’Afrique subsaharienne aux
effets de la variabilité climatique et des changements climatiques est l’une des
problématiques les plus abordées par la communauté scientifique, les
institutions et les medias. En Côte d’Ivoire, les impacts des changements
climatiques ont été observés au travers des sécheresses récurrentes, des pluies
irrégulières, un décalage saisonnier, une réduction des terres arabes, une érosion
côtière et des inondations (PNUD, 2009). Des études (Soro et al., 2004; Goula
et al., 2006; Kouassi et al., 2010; Soro et al., 2011; Yao et al., 2012; Otchoumou
et al., 2012; Sorokoby et al., 2013) ont analysé la variabilité climatique dans
certaines régions de la Côte d’Ivoire. De nombreux sont des auteurs qui
affirment une variabilité importante des conditions climatiques durant les
quarante dernières années et ayant eu des impacts sur les ressources en eau. Une
baisse de la pluviométrie a été constatée à travers toute la Côte d’Ivoire (Brou,
2009). Compte tenue de cette baisse de la hauteur des précipitations, des études
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ont été réalisées dans la perspective de la replantation de la culture cacaoyère
dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire (Kassin et al., 2008). Il faut souligner
que l’économie de la Côte d’Ivoire est en grande partie tributaire de
l’agriculture pluviale. Cependant, les études d’impacts des changements
climatiques sur les précipitations et températures sont très rares. La littérature
indique la réalisation  d’une étude d’impacts des changements sur ces variables
climatiques (Kouakou et al., 2012). Toutefois, cette étude a fait l’usage d’un
modèle climatique, alors que l’application de plusieurs modèles climatiques sur
un même bassin versant donne des résultats différents entre modèles et
scénarios (Boyer et al., 2010; Graham et al., 2011; Liu et al., 2011; Chen et al.,
2012; Kienzle et al., 2012; Koutroulis et al., 2013; Shrestha et al., 2013; Xu et
al., 2013; Vrochiclou et al., 2013). En plus, les projections sur le climat se
caractérisent par un certain degré d’incertitudes (Hughes et al., 2011; Thorne,
2011; Nóbrego et al., 2011; Bastola et al., 2011; Thompson et al., 2013). Ainsi,
l’approche d’usage d’un seul MCGAO ne permet pas de quantifier les
différentes incertitudes. Pour y remédier, la méthode la plus complète consiste à
utiliser une série de MCGAO quasi-indépendants pour créer un ensemble multi-
modèle (GIEC, 2008; Mackellar et al., 2010). L’utilisation d’un ensemble
multi-modèle est désormais la norme (Graham et al., 2011) car elle permet non
seulement d’obtenir plus d’une trajectoire évolutive du climat, mais elle
contribue également à réduire les incertitudes liées aux MCGAO (Faramarzi et
al., 2013). La principale difficulté d’étude d’impact des changements
climatiques en Côte d’Ivoire est le manque de ressources informatiques de
hautes performances pour effectuer des simulations plus larges avec des
résolutions élevées. On note qu’un grand nombre de simulations des MCGAO
sont disponibles. Cependant, il est difficile de disposer des projections sur les
changements climatiques aux échelles spatiales pertinentes (régionales ou
locales). L’objectif de cette étude, est d’évaluer les impacts du changement
climatique sur les températures et les précipitations pendant deux périodes du
21ème siècle dans le bassin versant de Davo qui fait partie de l’économie
cacaoyère et caféière de la Côte d’Ivoire. Un Générateur de Scénarios
Climatiques (GSC) mondiaux et régionaux disposant des données comprenant
un grand nombre d’expériences faites avec plusieurs MCGAO est utilisé afin
d’obtenir des données à des résolutions spatiales pertinentes sur le bassin
versant de Davo.

PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE

La zone d’étude est située au sud-ouest de la Côte d’Ivoire et couvre une
superficie de 7194 km2. Elle s’étend de la longitude 6°47 W à la longitude 5°69
W et de la latitude 6°85 N à la latitude 5°03 N. La pluviométrie moyenne
annuelle est 1600 mm et la température moyenne est 26°C. Cette zone



Y.M. Kouamé et al. / Larhyss Journal, 18 (2014), 197-213

200

appartient au précambrien moyen constitué des entités géologiques suivantes :
les granites, migmatites, flysch et schistes. Les sols sont des ferralsols fortement
désaturés sous pluviométrie atténuée et des ferralsols fortement désaturés sous
forte pluviométrie dans la partie sud. Dans l’ensemble, les sols sont assez peu
perméables, mais on note une capacité de rétention notable. Cette zone qui était
autrefois dominée par une grande forêt tropicale appartenant à la grande forêt
dense humide du domaine guinéen, est désormais occupée par la forêt dense à
quelques endroits, la forêt soumise à l’agriculture, la forêt dégradée, la savane et
les zones culturales. C’est une zone agricole dominée par les cultures
industrielles (cacao, café, hévéa et palmier à huile) sur les cultures vivrières (riz,
manioc, maïs, et igname). Il faut noter que la forêt est fortement dégradée et
cette dégradation est due à l’activité humaine notamment la déforestation à
grande échelle causant ainsi la variabilité climatique. Le bassin versant de Davo
est recouvert dans sa totalité par des pentes faibles. Néanmoins, il y a la
présence des collines dont la plus élevée est celle de Godélilié mesurant 636 m
d’altitude. L’altitude moyenne est 200 m.

Figure 1 : Présentation de la zone d’étude (Bassin versant de Davo).

MATERIELS ET METHODES

Le Générateur de Scénarios Climatiques (GSC) utilisé pour générer les
projections climatiques sur la zone d’étude est une combinaison d’un simple
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modèle climatique MAGICC et d’une base de données de scénarios climatiques
SCENGEN. Le GSC utilisé est un outil relativement simple appelé
MAGICC/SCENGEN 5.2 version 2 de Climatic Research Unit (CRU) de
l’Université d’East Anglia de Norwich en Angleterre (Hulme et al., 1995;
Wigley, 2008). MAGICC /SCENGEN a été appliqué sur plusieurs régions à
travers le monde dans le cadre des études d’impacts des changement
climatiques (Kamga, 2001; Kont et al., 2003; Motondo et al., 2004; Miller et al.,
2006; Serrat-Capdevila et al., 2007; Lazar and Williams, 2008; Githui et al.,
2009; Roshan et al., 2012; Yuan et al., 2013 ). C’est un ensemble de logiciel qui
permet de faire des recherches sur l’évolution du climat en fonction de scénarios
d’émission de GES et d’autres gaz. Ils peuvent être employés isolement, mais
lorsqu’ils sont associés, SCENGEN exploite les résultats de MAGICC pour
élaborer des scénarios climatiques de changement climatique aux échelles
mondiales (moyennes) et régionales, et pour évaluer les incertitudes. Les détails
sont donnés dans le manuel d’utilisation qui peut être téléchargé et consulté sur
l’internet.
MAGICC (Model for the Assessment of Greenhouse-gaz Induced Climate
Change ou modèle d’évaluation du changement climatique induit par les gaz à
effet de serre) est un modèle informatique qui estime la moyenne mondiale
annuelle de la température de surface et l’évaluation du niveau de la mer pour
des scénarios d’émissions données, et qui détermine la sensibilité de ces
estimations à des modifications des paramètres du modèle. De ce fait, MAGICC
n’est pas un MCGAO (Kont et al., 2003; Roshan et al., 2012). Il permet ainsi de
comparer les implications mondiales de différents scénarios, qui peuvent être
crées pour n’importe quelle période située entre 1990 et 2100, et pour n’importe
quelle combinaison d’émissions de GES (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) et
de CO2, SO2, NOX et COV). Les estimations sont calculées à partir d’un
ensemble de modèles simples du cycle des gaz et de modèles climatiques
interdépendants. MAGICC propose trois types de données d’entrées: le scenario
d’émission, les paramètres du modèle (influence du cycle de carbone, des
aérosols, sensibilité du climat) et la temporalité. A partir de ces données, il
modélise graphiquement la concentration de gaz à effet de serre, le forçage
radiatif, la température et le niveau de la mer. MAGICC est l’un des premiers
modèles utilisé par GIEC depuis 1990 pour produire des projections des
températures moyennes globale et du niveau de la mer (Wigley, 2008).
SCENGEN (SCENario GENerator)  est un générateur de scénarios climatiques
mondiaux et régionaux. C’est un algorithme de régionalisation fondé sur une
mise à l’échelle développée par Santer et al. (1990), qui compose une série de
scénarios du changement climatique, détaillés dans l’espace, sur une grille dont
les mailles représentent 2.5° de latitude par 2.5° de longitude. Il n’est pas
seulement un modèle climatique, mais une simple base de données comprenant
les résultats d’un grand nombre d’expériences faites avec vingt MCGAO. Ces
données ont une période de référence commune de 20 ans de 1980 à 1999
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(Wigley, 2008). Le logiciel produit des scénarios régionaux de l’évolution ou de
la valeur absolue des températures et des précipitations, de l’évolution ou la
valeur absolue de la variabilité des températures et des précipitations, des
rapports signal/bruit fondés sur les différences entre les modèles ou les
variabilités temporelles, et des probabilités de modifications des températures et
des précipitations au-dessus d’un seuil donné. L’algorithme exploite les
résultats de MAGICC et ceux  d’un grand nombre d’expériences faites avec des
MCGAO. Il repose sur deux hypothèses principales qui peuvent être des
approximations raisonnables pour de nombreuses régions et pour certaines
variables climatiques : les profils géographiques relatifs du changement
climatique d’origine anthropique sur une moyenne de trente ans resteront
constants dans le temps  et l’ampleur du changement est correctement décrite
sur l’évolution de la température moyenne mondiale liée à chaque facteur du
forçage (Hulme et al., 2000).
La projection climatique (ou scénario climatique) est la combinaison d’un
modèle climatique et d’un scénario d’émission de gaz à effet de serre. Pour la
présente étude, quatre modèles climatiques globaux (CSIRO, ECHAM5,
HadCM3 et GFDL) (tableau 1) et deux scénarios de gaz à effet de serre (A2-
ASF et B2-MES) ont été retenus. Ces quatre modèles ont été choisis parce
qu’ils sont des Modèles de Circulation Générale couplés Atmosphère Océan
(MCGAO). Ils ont été initialisés par des simulations de contrôle sur plusieurs
siècles. En plus, ils ont plusieurs participé fois au projet d’intercomparaison des
modèles (CMIP) et selon la littérature, ces quatre modèles sont largement
utilisés pour les projections climatiques.
Quant aux scénarios A2-ASF (ASF signifie Atmospheric Stabilization
Framework Model) et B2-MES (MES où vient de MESSAGE: Model for
Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impact)
appartenant respectivement à la famille A2 et B2 décrivent un développement
hétérogène. Pour plus de détails sur scénarios A2-ASF et B2-MES, l’on peut se
référer aux travaux de Pepper et al. (1998) et Riahi and Roehrl (2000). Il est a
noter que A2 met l’accent sur un développement économique axé sur le schéma
actuel et B2 sur un développement soucieux de l’environnement et du
développement durable. Ces scénarios sont également orientés vers la protection
de l'environnement et l'équité sociale, mais ils sont axés sur des niveaux locaux
et régionaux. Les scénarios A2 et B2 sont appropriés pour les pays en
développement.
Après la sélection des scénarios d’émission et des MCGAO,
MAGICC/SCENGEN fournit les valeurs annuelles, trimestrielles et mensuelles
interannuelles des variables climatiques (températures et précipitations). Pour
chaque scénario et pour l’ensemble des MCGAO, les variations prévues ont été
produites pour les deux tranches de  trente années d’intervalles centrées en 2050
(2040-2069) et 2080 (2070-2099). Les différentes projections climatiques
retenues pour la zone d’étude sont présentées dans le tableau 2.
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Tableau 1: Modèles Climatiques Globaux retenus pour les projections
climatiques.

Nom du MCGAO Institution Résolution
CSIRO_MK3.0 Commonwealth Scientific and Industrial

Research  Organization (Australie)
2.8°×2.8°

MPI_ECHAM5 Max Planck Institute for Meteorology
(Allemagne)

1.9°×1.9°

GFDL_CM2.1 NOAA Geophysical Fluid Dynamics
Laboratory (Etats-Unis)

2.5°×2.0°

UKMO-HadCM3 Hadley Center for Climate Prediction and
Research Met Office (Royaume Uni)

2.5°×3.75°

Tableau 2 : Projections climatiques utilisées.

Période future Couple MCGAO-A2 Couple MCGAO-B2
CSIRO A2 CSIRO B2
ECHAM5 A2 ECHAM5 B2
GFDL A2 GFDL B22050 (2040-2069)
HadCM3 A2 HadCM3 B2
CSIRO A2 CSIRO B2
ECHAM5 A2 ECHAM5 B2
GFDL A2 GFDL B22080 (2070-2099)
HadCM3 A2 HadCM3 B2

RESULTATS

Evolution des températures mensuelles et annuelles aux horizons 2050 et
2080

Les figures 2 et 3 présentent les variations des températures moyennes annuelles
et mensuelles aux différents horizons pour les deux scénarios d’émission. Selon
les simulations des scénarios A2 et B2, la zone d’étude va connaitre une
augmentation des températures aussi bien à l’échelle mensuelle qu’à l’échelle
annuelle aux différentes tranches de temps choisies. Cependant, cette
augmentation est de moins importance à l’horizon 2050 qu’à l’horizon 2080.
Sous le scénario A2, la moyenne de l’ensemble multi-modèle prévoit une
augmentation de la température annuelle de 1,6°C et de 3,14°C respectivement
à horizon 2050 et 2080. A travers les quatre modèles, les températures annuelles
vont varier de 1,46°C à 3,57°C sous le scénario A2 et de 1,28°C à 2,46°C sous
le scénario B2. Sous le scénario B2, la moyenne de l’ensemble multi-modèle
prédit une augmentation de la température annuelle de 1,34°C et de 2,30°C
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respectivement à l’horizon 2050 et 2080. La plus faible variation de la
température est projetée par le modèle HadCM3 et la plus élevée est prédite par
le modèle GFDL. Dans l’ensemble, le scénario A2 est plus chaud que le
scénario B2.

Figure 2 : Variations des températures (∆T) moyennes annuelles aux différents
horizons pour les deux scénarios d’émission.

Figure 3: Variations des températures (∆T) moyennes mensuelles aux différents
horizons pour les deux scénarios d’émission.
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Evolution des précipitations mensuelles et annuelles aux horizons 2050 et
2080

A l’échelle annuelle, tous les modèles climatiques s’accordent sur une
augmentation des précipitations sauf le modèle CSIRO (figure 4). Néanmoins,
le modèle GFDL indique une diminution des précipitations de 2% à l’horizon
2050 sous le scénario A2. Selon la moyenne multi-modèle et sous le scénario
A2, les précipitations vont diminuer de -0,4% et augmenter de 3%
respectivement à l’horizon 2050 et à l’horizon 2080. Sous le scénario B2, la
moyenne de l’ensemble des modèles prévoit une augmentation des
précipitations de 2,4% à l’horizon 2050 et de 3,7% à l’horizon 2080. La plus
forte diminution des précipitations est projetée par le modèle CSIRO (-7,9%) et
le modèle ECHAM5 prédit la forte augmentation des précipitations (11,6%).
Dans l’ensemble et à  l’échelle annuelle, le scénario B2 est pluvieux que le
scénario A2. A l’échelle mensuelle, le modèle HadCM3 prévoit une
augmentation des précipitations sur tous les mois excepté les mois d’août et
septembre au niveau desquels il prédit une diminution de celles-ci (figure 5).
Quant au modèle ECHAM5, il prévoit une diminution des précipitations aux
mois de janvier, février, mars, septembre, novembre et décembre, et une
augmentation des précipitations aux autres mois. Concernant le modèle CSIRO,
il prédit une augmentation des précipitations aux mois d’avril, mai, octobre et
décembre. Les autres mois connaitront une diminution des précipitations sous
ce modèle. Enfin, avec le modèle GFDL, les précipitations vont augmenter aux
mois de janvier, mars, mai, juin, juillet et décembre et elles vont diminuer
pendant les autres mois. Les quatre modèles s’accordent sur une augmentation
des précipitations au mois de décembre. Les fortes diminutions et
augmentations des précipitations mensuelles sont du côté du scénario A2.

Figure 4: Taux de variation des précipitations (∆P) moyennes annuelles aux
différents horizons pour les deux scénarios d’émission.
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Figure 5: Taux de variation des précipitations (∆P) moyennes mensuelles  aux
différents horizons pour les deux scénarios d’émission.

Variations saisonnières des températures et des précipitations aux horizons
2050 et 2080

Les données trimestrielles des anomalies de températures et de précipitations
fournies par les MCGAO permettent de comprendre les variations saisonnières
(figure 6). Dans la zone d’étude, toutes les projections indiquent une
augmentation de la température pour toutes les tranches de temps choisies. Cette
augmentation varie de 1 °C à 2 °C à l’horizon 2050 et de 1 °C à 4 °C à l’horizon
2080 et elle dépend du trimestre, du scénario d’émission et du MCGAO. La
variabilité inter-modèle se caractérise par une grande dispersion plus grande au
niveau des nuages de points. Pour les précipitations et sur le trimestre
décembre-janvier-février, les simulations des scénarios d’émission suggèrent
une augmentation des précipitations. Une exception est faite avec le modèle
CSIRO qui montre une diminution des précipitations. Sur le trimestre
septembre-octobre-novembre, les MCGAO indiquent une diminution des
précipitations. Les périodes mars-avril-mai et juin-juillet-août sont les périodes
de saisons des pluies dans la région d'étude. Sur ces trimestres, certains
MCGAO suggèrent une augmentation des précipitations et d'autres indiquent
une diminution des précipitations. La moyenne de l’ensemble multi-modèle
prévoit une faible augmentation des précipitations sur ces trimestres.
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Figure 6: Variations saisonnières des précipitations (∆P) et des températures
(∆T) aux différents horizons pour les deux scénarios d’émission.

DISCUSSION

L’analyse des impacts potentiels des changements climatiques sur les
températures et les précipitations révèle que toutes les projections climatiques
indiquent une augmentation de la température dans le bassin versant de Davo. Il
n’y a pas de consensus au niveau des précipitations. Certaines projections
climatiques suggèrent une augmentation des précipitations et d’autres indiquent
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une diminution de celles-ci. Les variations des précipitations dépendent des
MCGAO, scénarios d’émission et des horizons.
Dans cette étude, les résultats montrent que  CSIRO est le seul modèle qui
projette une diminution des pluies annuelles. Les modèles GFDL et HadCM3
projettent respectivement la plus faible et la plus forte augmentation des
températures annuelles et les modèles CSIRO et ECHAM5 prédisent
respectivement la plus forte diminution et la plus forte augmentation des
précipitations annuelles. Au niveau des saisons pluvieuses, certains MCGAO
indiquent une diminution des précipitations. Ceci implique que sous ces
scenarios climatiques, il y aura probablement une modification dans les activités
qui dépendent des saisons pluvieuses telle que l’agriculture pluviale. Les
augmentations des températures et des précipitations projetées par le modèle
ECHAM5 sont en accord avec d’autres études réalisées en Côte d’Ivoire.
Kouakou et al. (2012) ont appliqué le modèle climatique régional RegCM3
conduit par le modèle ECHAM5 pour simuler les températures et les
précipitations sur l’ensemble de la Côte d’Ivoire. Les résultats de cette
simulation prévoient une augmentation des températures moyennes annuelles de
3°C à 4,2°C et une tendance à l’augmentation des précipitations de 4,9 % au
21eme siècle. Pour cette étude, il y a donc beaucoup d’incertitudes entre les
modèles et les scénarios. Pour cette raison, toutes les études d’impacts basées
sur les résultats de seulement d’un MCGAO devrait être pris avec prudence
(Minville et al., 2008).  Le GIEC (2008) recommande l’usage de plus d’un
MCGAO dans les évaluations d’impact pour démontrer comment une série de
variations des températures de l’air et précipitations peut affecter une région
donnée. Cependant, la procédure par laquelle les scénarios d’émissions
effectuent les conditions de forçage des MCGAO pour obtenir les scénarios
climatiques n’est pas linéaire. Il faut donc noter la présence des incertitudes
liées aux MCGAO et scénarios d’émission. La source la plus importante des
incertitudes vient du choix du MCGAO. La structure des MCGAO constitue
une source importante d’incertitude (Wilby et Harris, 2006). Les différents
MCGAO disponibles actuellement diffèrent sur plusieurs aspects parmi lesquels
la résolution, la paramétrisation, les algorithmes utilisés, etc. Les schémas de
paramétrage pouvant donc varier d’un modèle climatique à un autre, ils
constituent une des sources principales d’incertitudes des projections
climatiques.
Dans cette étude, seulement deux scénarios d’émission ont été utilisés sur un
total de 40 proposés par le GIEC. Il pourrait y avoir des limites sur les résultats
de cette étude. Même si tel est le cas, on note cependant que l’usage de tous les
scénarios climatiques a un coût informatique excessif (Minville et al., 2008). A
cet effet, Nakicenovic et al., (2000) recommande d’utiliser les scénarios A2
(émission élevée) et B2 (émission basse et médiane) pour les études d’inter-
comparaisons comme celle-ci. Ainsi, les scénarios A2  et B2 conviennent pour
cette étude.
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La nécessité d’améliorer l’évaluation des impacts du changement climatique
pour l’Afrique subsaharienne reste une principale préoccupation pour le GIEC
(2007). Selon Mackellar et al. (2010), nombreux sont ceux qui estiment que
l’Afrique  sub-saharienne est la région qui sera la plus durement touchée par les
effets des changements climatiques. Ainsi la moyenne d’un ensemble multi-
modèle tend à donner une meilleure estimation du climat observé qu’un seul
MCGAO (Mackellar et al., 2010). Cette technique permet de réduire les
incertitudes liées à la modélisation climatique. Pour les travaux futurs,
l’application des multi-modèles climatiques à résolution spatiale inférieure à 10
km est une perspective intéressante.

CONCLUSION

Dans cette étude, les projections des variables climatiques (températures et
précipitations) ont été examinées aux horizons 2050 et 2080. Toutes les
projections montrent une augmentation de la température dans le bassin versant
de Davo durant les deux tranches de temps du 21ème siècle. Les projections des
précipitations sont incertaines et dépendent des MCGAO, des scénarios
d’émission et des horizons. Les résultats indiquent que le scénario A2 est plus
chaud et moins pluvieux que le scénario B2. Au niveau des températures, la
variation annuelle la plus faible est projetée par le modèle ECHAM5 (1,3°C) et
la plus élevée est prédite par le modèle GFDL (3,6°C) Quant aux précipitations,
le taux annuel le plus faible est projeté par le modèle CSIRO (-7,9%) et le plus
élevé est prédit par le modèle ECHAM5 (11,6%). Tous les quatre modèles
indiquent une augmentation des précipitations au mois de décembre à tous les
horizons. Concernant les saisons, il n’y a pas de consensus entre les MCGAO.
Ceci suppose qu’il y aura probablement une modification dans les activités
agricoles dépendant des précipitations. Etant donné que l’amélioration des
évaluations des impacts des changements climatiques dans les régions de
l’Afrique subsaharienne est l’une des problématiques la plus abordées par le
GIEC, ainsi l’utilisation de multi-modèles climatiques à résolution spatiale
inférieure à 10 km est une perspective prometteuse qui permettrait de simuler
avec des échelles spatiales et temporelles fines.
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