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Résumé  
 

L’objectif de cette étude est de recenser les principaux indicateurs de changement climatique liés à 

l’agriculture et au climat et les indicateurs de changement climatique perçus par les agriculteurs ruraux. 

Ainsi, une enquête en milieu paysan a été réalisée dans les zones sahélienne et soudano-sahélienne du 

Burkina Faso ainsi qu’une collecte de données météorologiques de 1980 à 2010 dans cinq stations 

synoptiques. Les résultats de l’étude montrent que les changements climatiques sont perçus à travers 

plusieurs indicateurs comme la hausse des températures, l’irrégularité des précipitations, le décalage des 

dates de semis, la perturbation phénologique des plantes, la réduction des terres arables. Pour les 

agriculteurs ruraux, ces changements climatiques impactent négativement leurs activités agricoles 

notamment la culture du mil et se traduisent par la baisse du rendement et la disparition des espèces 

sauvages et des variétés à cycle long. L’étude révèle également qu’une meilleure réponse à ces 

changements climatiques dans l’agriculture, passe par l’adoption de stratégies de résilience endogènes 

telles l’utilisation de variétés précoces, de nouvelles techniques culturales et la diversification des cultures.  

Les résultats de cette étude pourraient être exploités dans les programmes d’amélioration du mil pour la 

création de variétés plus adaptées aux environnements changeants. 
 

Mots-clés : Pennisetum glaucum, savoirs endogènes, Indicateurs, adaptation, Burkina Faso. 
 

 

Abstract 
 

Farmers’ perceptions of the impact of climate change on Pearl Millet in sudano-

sahelian and sahelian areas of Burkina Faso 
 

The objective of this study is to identify the main indicators of climate change related to agriculture and 

climate and also climate change indicators perceived by rural farmers. Thus, a farm survey was conducted in 

the Sahelian and Sudano-Sahelian zones of Burkina Faso as well as a collection of meteorological data from 

1980 to 2010 in five synoptic stations. The results of the study show that climate change is perceived 

through several indicators such as rising temperatures, irregular rainfall, shifting sowing dates, 
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phenological disturbance of plants, reduction of arable land. For rural farmers, these climate changes have a 

negative impact on their agricultural activities, particularly the cultivation of millet, and result in lower 

yields and the disappearance of wild species and long-cycle varieties. The study also reveals that a better 

response to these climatic changes in agriculture is the adoption of endogenous resilience strategies such as 

the use of early varieties, new farming techniques and crop diversification. The results of this study could be 

exploited in millet breeding programs for the creation of varieties more adapted to changing environments. 
 

Keywords : Pennisetum glaucum, endogenous knowledge, indicators, adaptation, Burkina Faso. 
 

 

1. Introduction  
 

Le changement climatique a été observé à travers le monde durant ses 50 dernières années [1]. Les 

changements climatiques font partie des facteurs émergents en Afrique de l’Ouest et perceptibles dans les 

problèmes du développement agricole. Le Burkina Faso figure parmi les pays en Afrique de l’Ouest touchés 

par les changements climatiques. La variabilité spatio-temporelle des pluies et l’augmentation des 

températures sont les indicateurs les plus importants au monde [2]. Cette variabilité inter- et intra-annuelle 

des précipitations est particulièrement élevée, dans la zone sahélienne avec des risques de sécheresse [3]. 

L’agriculture est négativement impactée par la perte des espèces cultivées [4 - 6]. Les températures 

élevées provoquent une réduction considérable de la viabilité du pollen conduisant par conséquent, à la 

stérilité de l’épillet et à des effets négatifs sur les rendements [7]. Les fréquences de sécheresse sont 

considérées comme les facteurs climatiques qui limitent le plus la production agricole. Celles-ci impactent 

surtout l’agriculture de type pluvial avec des conséquences néfastes sur la sécurité alimentaire [8]. De nos 

jours, des stratégies et méthodes scientifiques de résilience sont proposées par les chercheurs pour réduire 

significativement l’impact du changement climatique sur les productions agricoles. Les avis et les savoirs 

des agriculteurs ruraux sur ce thème ont été longtemps ignorés par les scientifiques. Pourtant, les savoirs 

locaux des agriculteurs ruraux pourraient aussi contribuer considérablement à la mise en place et à 
l’adoption de nouvelles stratégies agricoles innovantes [9, 10] Plusieurs études ont montré le rôle joué par les 

agriculteurs ruraux dans l’adoption des nouvelles variétés cultivées au cours des dernières décennies [11 - 13]. 

Leurs perceptions vis-à-vis des facteurs qui influencent les activités agricoles ont permis de maintenir la 

diversité agricole cultivée [14]. Mais, force est de constater que peu d’informations sont disponibles sur la 

perception des changements climatiques en milieu paysan. Il apparaît donc important de connaître les 

facteurs des changements climatiques à partir des perceptions paysannes. Aussi, la présente étude vise-t-

elle à : (i) identifier les indices de changements climatiques perçus par les agriculteurs ruraux, (ii) 

déterminer les effets des changements climatiques sur la culture du mil et (iii) identifier les stratégies de 

résilience aux changements climatiques de l’agriculture en milieu paysan. 

 

 

2. Matériel et méthodes     
 

2-1. Description de la zone d’étude 
 

L’étude a été conduite entre les 13° et 14° de latitude nord dans les zones sahéliennes et soudano-

sahéliennes du Burkina Faso. Les précipitations annuelles varient respectivement entre 300 et 500 mm 

d’eau et 600 à 800 mm d’eau en moyenne par an.  Les zones se caractérisent également par une 
pluviométrie très irrégulière et par des températures continuellement à la hausse [15]. L’agriculture qui y est 

pratiquée est essentiellement de type pluvial et les espèces agricoles majeures cultivées sont le mil et le niébé. 
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2-2. Méthodologie 
 

 Enquête en milieu rural 
L’enquête a été menée dans 21 villages dont 11 villages situés dans la province du Soum en zone 

sahélienne et 10 villages dans la province du Namentenga en zone soudano-sahélienne (Figure 1). 
L’enquête qui a concerné au total 63 agriculteurs ruraux dont trois agriculteurs par village a consisté en des 

entretiens semi-structurés associés à des interviews directs avec les exploitants agricoles et par 

renseignement d’une fiche de questionnaire. Seuls les natifs du village âgés d’au moins 50 ans et possédant 

une exploitation agricole familiale ont été interrogés.  

 Collecte des données météorologiques  

La collecte des données climatiques a été faite auprès de la Direction de la météorologie du Burkina Faso. Il 

s’agit des précipitations et des températures maximales et minimales enregistrées dans cinq stations 

synoptiques couvrant la zone de l’étude (Figure 1) de 1980 à 2010. Ces données sont issues d’une série 

subdivisée en 30 ans conformément aux normes de l’organisation de la météorologie mondiale (OMM). Le 

choix de ces stations synoptiques se justifie par le fait qu’elles sont plus proches des sites d’enquêtes de 

terrains, ce qui permet de mieux analyser la variabilité climatique et de déterminer les indicateurs de 

changements climatiques.  

 

 
 

Figure 1 : Localisation des sites (villages) d’enquête et des différentes stations météorologiques 
 

2-2. Analyses statistiques 
 

L’analyse statistique des données climatiques relatives à la température a été réalisée à l’aide de EXCEL 

2013 sur la base des moyennes annuelles minimales et maximales afin de cerner la variabilité inter 

annuelle. Les données pluviométriques ont été analysées à partir de l’indice standardisé des précipitations 

(isp) afin de déterminer les trois types de saisons agricoles à savoirs les années déficitaires, les années 

excédentaires et les années normales, selon la Formule suivante :  
 

isp                    (1) 
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isp: indice standardisé des précipitations annuelles, xi : variable pluviométrique enregistrée au cours de 

l’année i; xm : moyenne annuelle de la variablepluviométrique sur la période d’étude et σi: écart type de la 
série pluviométrique surla période d’étude  
 

Le logiciel Sphinx a servi à l’analyse des corrélations entre les indicateurs de changements climatiques et 

leurs impacts sur la culture du mil. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Caractéristiques des personnes enquêtées 
 

L’enquête a révélé au sein des cultivateurs de mil, une minorité de femmes (5 %) contre une forte 

proportion d’hommes (95 %). L’âge des enquêtés a varié de 54 à 83 ans avec une moyenne d’âge de 63 ans. 

Les personnes interrogées appartiennent aux groupes ethniques Mossé dans la province du Namentenga, 

Peulhs et Foulsés dans la province du Soum. La majorité des enquêtés sont des agriculteurs ruraux et la 

taille des parcelles est inférieure à l’hectare. 

 

3-2. Tendance évolutive des précipitations et des températures de la période 1980-2010 
 

3-2-1. Caractéristiques des précipitations 
 

 Dans la zone sahélienne 

La tendance évolutive des précipitations inter annuelles dans la zone sahélienne sur la période 1980-2010 

montre une variabilité importante traduisant donc son influence sur les activités agricoles. L’analyse des 

indices standardisés des précipitations (isp) indique que la zone sahélienne a enregistré 15 années de 

sécheresses variant de modérément sèche à extrêmement sèche (-2 ˂ isp ˂ 0). Sur la même période, Il 

ressort également au moins 14 années excédentaires qui ont varié de précipitations légèrement humides à 

extrêmement humides (0 ˂ isp ˂ 2) dans toutes les deux stations synoptiques de la zone sahélienne. La 
station météorologique de Dori (Figure 2) a indiqué une aridité légère alternée d’aridité sévère de 1980 à 

1988, et une humidité entre 1988 à 2000 dans laquelle trois années ont été marquées par des épisodes secs 

(1993, 1996 et 2000). La série de 2000 à 2010 a connu plus d’irrégularités mais avec deux années extrêmement 

humides (2003 et 2005). La station météorologique de Ouahigouya (Figure 3) a montré une pluviométrie avec 

une aridité sévère de 1980 à 1990 (-2 ˂ isp ˂ -1,5). Cette pluviométrie a alterné entre aridité et humidité de 

1990 à 2006. Cependant la période 2006 à 2010 a été marquée par des humidités extrêmement fortes.  

 

 
 

Figure 2 : Évolution de l’indice standardisé des précipitations à Dori de 1980 à 2010 
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Figure 3 : Évolution de l’indice standardisé des précipitations à Ouahigouya de 1980 à 2010 
 

 Dans la zone Soudano-Sahélienne  
De l’analyse de l’indice standardisé des précipitations de la zone Soudano-Sahélienne, il ressort une 

variabilité importante des précipitations dans les trois stations synoptiques. Les précipitations enregistrées 

dans la station synoptique de Ouagadougou (Figure 4) révèlent que les années de grande sécheresse ont 

été 1980, 1984, 1997, 2000 et 2006 et les années de grande humidité ont été 1991,2003 et 2009) selon 
l’échelle de Nicholson (1980). Quant aux précipitations prises à partir de la station synoptique de Fada N’Gourma 

(Figure 5), la moitié des années sur la période considérée a été déficitaire. L’année 1994 a été celle qui a 

connu une extrême humidité (isp ˃ 3). Aussi, les précipitations enregistrées à Dédougou (Figure 6) ont-elles 

été également marquées par des périodes sèches et d’extrême aridité au cours de l’année 1981 (isp˂ -6). 

 

 
 

Figure 4 : Évolution de l’indice standardisé des précipitations à Ouagadougou de 1980 à 2010 

 

 
 

Figure 5 : Évolution de l’indice standardisé des précipitations à Fada N’Gourma de 1980 à 2010 
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Figure 6 : Évolution de l’indice standardisé des précipitations à Dédougou de 1980 à 2010 
 

3-2-2. Caractéristiques des températures  
 

 Dans la zone Sahélienne 
L’analyse des températures dans la zone sahélienne montre qu’elles se sont maintenues à la hausse. Les 

températures dans la station synoptique de Dori (Figure 7) indiquent une variation des températures de 

34,5 à 37°C. Quant aux températures relatives à la station synoptique de Ouahigouya, (Figure 8) elles ont 

varié de 32 à 36°C sur la période 1980-2010. Les températures ont fluctué dans toutes les deux stations 

synoptiques, mais toujours au-dessus du seuil de la normale. 

 

 
 

Figure 7 : Évolution des températures à Dori de 1980 à 2010 
 

 
 

Figure 8 : Évolution des températures à Ouahigouya de 1980 à 2010 
 

 Dans la zone Soudano-Sahélienne 

Une tendance globale à la hausse des températures a été enregistrée dans les trois stations synoptiques. 
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Les températures interannuelles ont montré une variation allant de 30 à 35°C dans les stations 

météorologiques de Ouagadougou (Figure 9) et Fada N’Gourma (Figure 10) et une variation de 33,5 à 

36°C dans la station synoptique de Dédougou (Figure 11). 
 

 
 

Figure 9 : Évolution des températures à Ouagadougou de 1980 à 2010 
 

 
 

Figure 10 : Évolution des températures à Fada N’Gourma de 1980 à 2010 
 

 
 

Figure 11 : Évolution des températures à Dédougou de 1980 à 2010 
 

3-3. Indicateurs des changements climatiques identifiés par les agriculteurs 
 

L’analyse montre une diversité de changements qui a été perçue par les agriculteurs comparativement à la 

situation de référence des 30 ans antérieurs (Tableau 1). Les résultats indiquent que les opinions des 

agriculteurs sont bien diversifiées. Mais, de l’opinion des agriculteurs ruraux, les paramètres climatiques 

les plus évoqués montrant un changement du climat et majoritairement pris en compte dans le choix des 

variétés de mil sont les fréquences de sécheresse, la température, les précipitations et le raccourcissement 

de la saison. En effet, les résultats indiquent qu’environ 96 % des agriculteurs estiment que le nombre de 

poches de sécheresses est élevé, 88 % des enquêtés affirment une hausse de la température et 83 % sont 



271  Afrique  SCIENCE 14(4) (2018) 264 - 275 

Lardia  Ali  BOUGMA  et  al. 

d’avis que les précipitations sont très variables. Près de 83 % des enquêtés ont montré que les 

précipitations sont dispersées dans le temps contre 22 % qui ont estimé qu’elles sont plutôt importantes 

mais concentrées dans le temps. Cinquante pour cent (50 %) des agriculteurs ont estimé un démarrage 

tardif de la saison des pluies, 72 % des enquêtés ont affirmé un raccourcissement de la saison des pluies et 

l’expliquent par le fait que les variétés à cycle long s’adaptent difficilement au nouveau climat actuel. 

L’intervention des vents violents en saison sèche et en saison des pluies a été aussi rapportée 

respectivement par 55 et 65 % des agriculteurs enquêtés. 

 

Tableau 1 : Répartition des agriculteurs selon leur opinion sur les changements climatiques 
 

N° Paramètres climatiques 

Fréquences des réponses 

Pas de 

réponse (%) 
Oui (%) Non (%) 

Peut-

être  (%) 

1 Augmentation de la température  0,00 87,93 10,34 1,72 

2 Démarrage tardif de la saison des pluies 1,72 50 31,03 17,24 

3 Fin précoce des pluies 1,72 67,24 10,34 20,69 

4 Raccourcissement de la saison des pluies 0,00 72,41 22,41 5,17 

5 Décalage de la mousson  0,00 25,86 39,66 34,48 

6 Décalage de la période de l’harmattan 0,00 51,72 13,79 34,48 

7 Existence des vents forts pendant la saison sèche 0,00 55,17 27,59 17,24 

8 Existence des vents forts pendant la saison des pluies 0,00 65,52 24,14 10,34 

9 Concentrations des précipitations 1,72 22,41 60,34 15,52 

10 Espacement  des pluies dans le temps 0,00 82,76 5,17 12,07 

11 Fréquence de sécheresse dans le temps 0,00 96,55 1,72 1,73 

12 Arrivée précoce des oiseaux migrateurs 0,00 55,17 25,86 18,97 

 

3-4. Perception des effets des changements climatiques sur la production du mil 
 

Les opinions des agriculteurs vis-à-vis de l’impact des paramètres climatiques sur la culture du mil sont 

présentées sur le Tableau 2. Les effets des changements climatiques sur la production du mil concernent 

principalement les pertes de rendements (62 %), la perte des espèces sauvages (68 %), les mauvaises 

herbes envahissantes (87 %) et la disparition des variétés à cycle long (79 %).  
 

Tableau 2 : Répartition des agriculteurs selon leur opinion sur les effets des changements climatiques sur le mil 
 

N° Conséquences 

Fréquence des réponses 

Pas de 

réponse (%) 
Oui (%) Non (%) 

Peut-être  

(%) 

1 Pertes de rendements 1,72 62,07 13,79 22,41 

2 Perte des espèces sauvages 0,00 68,97 22,41 8,62 

3 Apparition de nouvelles espèces sauvages 0,00 82,76 5,17 12,07 

4 Mauvaises herbes envahissantes 0,00 87,93 1,72 10,34 

5 
Germination précoce des graines des 

semences 0,00 53,45 31,03 15,52 

6 Perte des parcelles d’exploitations situées 

en "haut"  
0,00 77,59 8,62 13,79 

7 Perte des parcelles d’exploitations situées 

en « bas » 
0,00 60,34 10,34 29,13 

8 Adoption de nouvelles variétés de cultures 0,00 62,07 13,79 24,14 

9 Disparition des variétés à cycle long 0,00 79,31 6,90 13,79 

10 tolérance des cultures 0,00 12,07 68,97 18,97 

11 Cultures introduites  0,00 68,77 12,07 18,97 
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3-5. Relations entre la perception paysanne des changements climatiques et leurs effets sur 

la culture du mil 

 
L’analyse factorielle des correspondances montre une répartition des variables autour du plan ½ (Figure 12). Les 

axes 1 et 2 représentent respectivement 80,3 % et 19,7 % de la variance totale. L’axe 1 est constitué des 

agriculteurs pour qui les paramètres climatiques sont responsables des perturbations de la culture du mil. C’est le 

groupe majoritaire des enquêtés. Par contre, l’axe 2 représente les enquêtés qui doutent toujours de l’existence des 

changements climatiques. Pour ce groupe, les changements climatiques ne seraient pas forcément responsables de 

la perte des rendements et du décalage de la période de l’harmattan. Les agriculteurs qui sont catégoriques qu’il y a 

changement climatique sont opposés à ceux qui ne le sont pas par rapport à l’axe 2.    

 

Axe 1 (80.3%)

Axe 2 (19.7%)

Température sai son pl uvieuse précoce sai son sèche précoce

durée de la saison des pluies Décalage de la mousson Décalage de l'harmattan

ampli tude des  vents en sai son sèche ampli tude des  vents en sai son pl uvi euse Préc ipitati ons imprévi si bles

précipitat ions  importantes Rendement Germination précoce

arri vée précoce des  oiseaux migrateurs appariti on de nouvell e espèce sauvage cul tures  adaptées  en haute al titude

cul tures  adaptées  dans  les bas-fonds cul tures  adaptées  dans  les rizi ères disparit ion de variétés culti vées

plantes  envahi ssantes récoltes  précoces Adopti on de nouvell es  variétés

Fréquence de sécheresse Tolérance des  cultures

oui non peut-être

Groupe I

Groupe II

Groupe  III

 
 

Figure 12 : Analyse Factorielle des Correspondances de la perception paysanne des facteurs climatiques et 
leurs effets sur la culture du mil 

 

3-6. Stratégies de résilience au changement climatique en milieu paysan 
 

Les résultats de l’enquête ont révélé que plusieurs stratégies ont été adoptées par les agriculteurs. Il s’agit de : 

 l’adoption ou la sélection de variétés précoces. En effet, 69 % des agriculteurs ruraux préconisent 

l’utilisation des variétés à cycle court pour faire face à la résilience climatique ; 

 le déplacement des cultures des plaines vers les bas-fonds préconisé par près de 96 % des 

agriculteurs ruraux. Ces derniers estiment que l’utilisation des bas-fonds est une stratégie pour 

s’adapter aux effets des changements climatiques ; 

 l’adoption de nouvelles techniques culturales : les techniques de zaï, de demi-lunes, de cordon 

pierreux et des cultures en association sont évoquées également par les agriculteurs. Les 

agriculteurs ont rapporté que seuls les ménages qui ont adopté ces techniques culturales ont 

amélioré leurs rendements agricoles durant ces dernières années ; 

 la diversification des espèces cultivées qui a été évoquée en moyenne par deux tiers des 
agriculteurs ruraux disposant à la fois de deux cultures céréalières (mil, sorgho) et d’une culture 

légumineuse (niébé ou voandzou) en réponse aux changements climatiques dans les zones d’enquêtes. 
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4. Discussion  
 

Depuis 1930, la question de la disparition des ressources génétiques agricoles a toujours été une 

préoccupation. En effet, [16] ont montré l’effet des changements climatiques sur l’érosion génétique. Le lien 

entre le changement climatique, le changement socio-culturel a été établi avec la perte des variétés 

traditionnelles par plusieurs auteurs [17 - 19]. L’étude confirme une variabilité interannuelle des 

précipitations et une tendance générale des pluies à la baisse au Burkina Faso qui ont été observées de 

manière générale dans toute l’Afrique de l’Ouest [20,21]. Une hétérogénéité des quantités de pluies a été 

observée d’une station à une autre. Ce déficit pluviométrique a été également signalée en Côte d‘ivoire, au 

Togo par de nombreux auteurs [22, 24]. Par contre, les températures ont été jusqu’à présent assez élevées. 

Il faut relever que parmi les variables bioclimatiques, les précipitations et les températures sont les plus 

examinées vis-à-vis des cultures soulignant l’importance des deux variables pour l’agriculture. Plusieurs 

auteurs ont indiqué que chacune de ses variables a un impact sur les phases de développement des plantes 

[25, 26]. L’augmentation des températures devrait entrainer une réduction des cycles de floraison et de 

maturité des espèces cultivées [27, 28], et par contre le déficit hydrique pendant les phases préfloraison et 

floraison induisent un défaut de pollinisation et de remplissage des grains [29, 30]. L’attention des 

scientifiques a été longtemps consacrée sur l’influence du changement climatique sur les rendements 

agricoles [1, 25], puisque ceux-ci ont peu souligné le problème de remplacement et la perte des variétés 

traditionnelles en milieu rural. Dans cette étude, les agriculteurs semblent décrire un nombre plus important 

de facteurs climatiques influençant négativement l’agriculture, activité principale en milieu rural. 

L’ensemble des résultats montrent une série de facteurs climatiques qui influencent la diversité agricole 

cultivée et la perte de rendements des variétés.  

 

Les fortes fluctuations sont notamment les fréquences de poches de sécheresses, les fortes températures, le 

décalage des dates de semis et les raccourcissements de la saison des pluies qui s’accordent avec les 

travaux de plusieurs auteurs [31, 32]. Traditionnellement, les critères de sélection des agriculteurs sont 

fonction des variables environnementales et des multiples objectifs de sélection [14]. Il a été rapporté que 

la diversité cultivée dans les champs est maintenue par le biais de la contre sélection vis-à-vis du 

changement environnemental et des conditions socio-culturelles [33 - 35]. Les incidences négatives des 

changements climatiques sur les espèces cultivées ont été observées à partir des espèces végétales non 

cultivées. Les variations des précipitations et des températures ont modifié la répartition et le cycle de ces 

espèces. Le décalage des saisons de pluies a été mis en évidence par plusieurs auteurs en Afrique de 

l’Ouest [36, 37]. Ainsi, les variétés à cycle long sont particulièrement celles qui sont les plus menacées de 

disparition avec les changements climatiques. L’analyse factorielle des correspondances indique que les 

agriculteurs, bien qu’ils vivent dans la même localité, perçoivent différemment les changements 

climatiques. Ce qui se justifierait par la différence d’ampleur des manifestations des changements 

climatiques d’un agriculteur à l’autre. Les préférences des variétés à cycle court confirment la baisse des 

précipitations et la hausse des températures mises en évidence par l’abandon des variétés à cycle long [38]. 

Parfois, ceux qui ont amélioré leurs stratégies d’adaptations perçoivent moins les impacts des changements 

climatiques sur leurs activités agricoles montrant donc que ce sont les petits exploitants ruraux qui 

constituent la couche sociale la plus vulnérable. La décision d’adopter de nouvelles stratégies apparait être 

associée à la nature des changements climatiques. Ce système est typiquement local dans la mesure où les 

agriculteurs partagent très souvent les semences entre voisins, les membres de leur famille et sur la base 

des similitudes liées à la terre et la zone agro-écologique. En effet, les caractéristiques des sols sont à 

l’image des zones climatiques [39].  
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5. Conclusion 
 

L’étude a montré que les manifestations des changements climatiques sont perçues à travers les 

modifications opérées dans les activités agricoles. Les agriculteurs ruraux perçoivent ces changements 

climatiques à travers plusieurs indices tels la variabilité des dates de semis, les baisses des rendements et 

du nombre limité de variétés traditionnelles adaptées aux types de sol existants. Pour faire face à ces 

changements climatiques, les stratégies de résilience adoptées par les agriculteurs ruraux sont entre autres 

l’utilisation de variétés précoces, la diversification des cultures et les techniques agricoles endogènes. Afin 

de maintenir la diversité agricole cultivée en milieu rural, il serait bon d’élaborer des systèmes de gestion 

agricoles qui prennent en compte les changements climatiques dans la préservation de la diversité 

génétique agricole cultivée. 
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