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Résumé 

La variabilité climatique est un des facteurs principaux de la production agricole dans la 

localité de Demsa dans le Nord Cameroun. Parmi les facteurs les plus déterminants se 

trouvent les précipitations, la température, lřhumidité relative sans toutefois ignorer la vitesse 

du vent. Notre méthodologie sřappuie sur les enquêtes menées auprès dřun échantillon de 

villages choisis dans lřarrondissement de Demsa, des villages, choisis en fonction des 

spéculations dominantes et auprès des collectivités décentralisées. Les résultats ont montré 

que les précipitations moyennes annuelles sont diversifiées en fonction des échelles 

stationnelles. Les résultats obtenus indiquent que lřanalyse des observations sur les variations 

climatiques (test de détection des ruptures) traduit une alternance des périodes humides et 

sèches, la variation des précipitations. Une élévation des températures (31,10 °C), la valeur de 

lřhygrométrie du vent et une recrudescence des risques climatiques. Il ressort que, la variation 

inter saisonnier a des conséquences sur les activités agricoles à travers une baisse de 

rendement évaluée entre12000 et 20000 T pour le Sorgho sp (sorgho saison pluvieuse) et 

entre 1,7 à 0,5T/Ha. Bien plus, lřappréciation de la perception paysanne de la variabilité 

climatique nřest pas dřactualité sur lřarrivée tardive des pluies et le bouleversement des 

calendriers agricoles des paysans. Les stratégies dřadaptation mises sur pied par les 

agriculteurs ruraux afin de faire face aux effets sont peu favorables et nécessitent 

lřintervention des pouvoirs publics pour réduire les effets de la variabilité climatique sur la 

sécurité alimentaire. 

Mots-clés: Effets variabilité climatique, Arrondissement de Demsa, production agricole, 

vulnérabilité. 
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Abstract 

Climate variability is one of the main factors in agricultural production in the locality of 

Demsa in North Cameroon. Among the most decisive factors are precipitation, temperature, 

relative humidity without however ignoring wind speed. Our methodology is based on 

investigations with a sample of villages selected in the district of Demsa, villages, chosen 

based on dominant speculations and from decentralized communities. The results showed that 

the annual average rainfall are diversified according to the stational scales. The results 

achieved indicate that the analysis of climatic variation observations (breaks detection test) 

reflects an alternation of wet and dry periods, precipitation variation. Elevation of 

temperatures (31,10 ° C), the value of wind hygrometry and a resurgence of climate risks. It 

appears that, the inter-season variation with consequences for agricultural activities through a 

decline in yield evaluate (12000 t at 2000 t) for sorghum SP and (1.7 t / ha at less than 0.5 t / 

ha). Moreover, the assessment of peasant perception of climate variability is relevant on the 

late arrival of rains and the upheaval of farmers' agricultural calendars. Adaptation strategies 

set up by rural farmers to deal with effects are unfavorable and require public intervention to 

reduce the effects of climate variability on food security. 

Keywords: Effects climate variability, vulnerability, Demsa, agricultural production 

Introduction  

La variabilité climatique est lřun des phénomènes qui préoccupent le plus lřhumanité. En 

Afrique, elle représente une grande menace pour la croissance et le développement durable, 

ainsi que pour lřatteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). En effet, 

selon le GIEC (2007), les communautés pauvres seront les plus vulnérables du fait de leurs 

capacités dřadaptation limitées et leur grande dépendance en ressources à forte sensitivité 

climatique telles les ressources en eau et les systèmes de production agricole. Lřéchec de ces 

objectifs condamne 40 % de la population mondiale la plus pauvre, soit environ 2,6 milliards 

de personnes à un futur comportant moins dřopportunités (PNUD, 2007).  

Le Cameroun comme dřautres pays de la zone tropicale nřest pas en marge de ce phénomène. 

Il est touché par la variabilité climatique qui fragilise sa production agricole et se trouve 

confronté au problème alimentaire (Loth, 2004; Singhomnou, 2004, 2002; Drijver et 

Kouahou, 1995). La baisse significative de la production agricole est devenue un problème 

très sensible dont bon nombre dřorganismes internationaux ont souligné lřimportance vitale 

pour cette nouvelle décennie. La FAO a ainsi classé le Cameroun en 2002 dans la catégorie 

des Pays à Faible Revenu et à Déficit Vivrier (PFRDV) en raison de ses mauvaises 

performances économiques et surtout de la chute de sa production agricole qui ne parvient 

plus à satisfaire la population. 

Le Nord du Cameroun fait partie de la zone soudano sahélienne africaine où les sécheresses 

des décennies 1970 et 1980 ont laissé de profondes séquelles environnementale et 

socioéconomique. La région a été sévèrement perturbée par les changements climatiques et 

leurs corollaires. Villeneuve et Richard (2005) cités par Bryant et al. (2008) pour corroborer, 

ces études écrivent à cet effet: « Il ne sřagit plus de savoir si le climat se modifie, mais à 

quelle vitesse il se modifie et comment lřHomme va sřy adapter ». 
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Le présent travail se propose dřétudier la variabilité climatique et son effet sur la production 

agricole dans la zone de Demsa (Nord Cameroun) à travers la baisse de la pluviométrie, la 

hausse des tendances de la température et lřinsolation rapide qui ne favorisent pas le bon 

rendement et se manifeste sur les superficies emblavées. Le choix de lřétude est justifié par 

lřimportance du secteur céréalier dans cette zone et aussi par lřimportance des superficies 

cultivées et lřemblavure. 

1. Matériels et méthodes 

1.1 Choix de la zone  

Lřarrondissement de Demsa dans le département de la Bénoué ayant pour coordonnées 9° 37ř 

-1" 00 ´´ nord et le 13°24´00´´Est, et est limité: au nord par la commune de Baschéo ; au Sud 

par la commune de Garoua 1er ; à lřEst par les communes de Garoua 2e et de Pitoa ; à lřouest 

par la République Fédérale du Nigéria. En effet, les limites épousent celles du Lamidat de 

Demsa, et sřétendent à certaines localités de lřarrondissement du Mayo Hourna (Guibdjol, 

Bilassi, Ngawi; Ouro Garga) et de Baschéo (Tontongo). Lřarrondissement est traversé par la 

route régionale N°1 (RP1) et la départementale N° 17. Elle a une superficie de 812 Km² et sa 

population actuelle est de 5504 habitants selon les résultats du  3e Recensement Général de la 

Population et de lřHabitat (RGPH)  réalisée en 2005
1
. Elle est située à environ 15 km de la 

ville de Garoua. 

Figure 1. Carte de l‟espace de Demsa 

 

                                                             
1 Le troisième RGPH publié en 2010, BUCREP., 2010. 3

e
 Rapport général de la population et de 

lřhabitat (RGPH). Rapport de présentation des résultats définitifs, 65p.  

Source: BD Sogefi 2019 

Aout 2019 
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 Méthodes 

Dans le cadre de cette recherche, la méthodologie sřappuie sur une enquête menée auprès 

dřun échantillon de villages choisis dans lřarrondissement de Demsa. Ces villages sont choisis 

en fonction des spéculations dominantes (le maïs, le sorgho sp, le coton, lřarachide) 

 Les données climatiques 

Elles ont été extraites de la base de données de lřASECNA Garoua pour les données de la 

température, insolation et vitesse de vents, les données de la délégation régionale du transport 

Nord Cameroun service météo pour les données de la pluviométrie annuelle et celui de la 

SODECOTON sont fournies par les stations pluviométriques de Gaschiga, Pomla-Manga, 

Pakété, Ba-Manga et Nakong. À partir des données mensuelles, des totaux pluviométriques 

annuels ont été déterminés et ont permis de tracer les graphiques qui présentent lřévolution 

des hauteurs de pluies de 1981 à 2018. Le choix de lřarrondissement de Demsa se justifie par 

le fait que lřarrondissement reflète la réalité observée sur lřensemble de la zone soudano-

sahélienne. 

1.2 Les données sur la production agricole 

En ce qui concerne les données sur la production agricole, elles sont issues de la délégation 

dřarrondissement dřagriculture du développement rural de Demsa (de la période 2005 à 

2018), les archives de la MEADEN (Mission dřÉtude, dřAménagement et de Développement 

de la Région du Nord) pour les données cartographiques. Et les données du PNDP  pour la 

planification et la distribution des secteurs villageois de Demsa. 

1.3 Traitements de données 

𝑼𝒕.Σ=𝟏𝒕Σ=+𝟏𝑵𝑫𝒊𝒋 

Où  Dij = sgn (xi Ŕ xj)   

Avec sgn (Z) = 1 si Z > 0; 0 si Z = 0 et -1 si Z < 0.   

Soit KN la variable définie par le maximum en valeur absolue de Ut.N, pour t variant de 1 à 

N-1. Si K désigne la valeur de KN prise sur la série étudiée, sous lřhypothèse nulle, la 

probabilité de dépassement de la valeur K est donnée approximativement par:  

   𝑷𝒓𝒐𝒃(𝑲𝑵>)≈𝟐𝒆𝒙𝒑 (−𝟔𝑲𝟐/(𝑵𝟑+𝑵𝟐))   

Pour un risque α de première espèce donnée, si (𝐾𝑁>) est inférieure à α, lřhypothèse nulle est 

rejetée. Ce test est réputé pour sa robustesse (Lubes et al., 1994).  

Une fois lřannée de rupture déterminée, lřétude des échantillons permettent de comparer le 

comportement pluviométrique dans les différents terroirs étudiés.  

1.4 L’analyse de la corrélation entre la pluie,  la production et le rendement 

La corrélation suppose un lien entre deux variables différentes. Ces variables sont 

représentées en nuages de points dans un repère orthonormé. Dans le cas où le nuage de 

points qui permet lřexistence dřune corrélation entre les deux variables x et y prend une forme 

allongée, telle que les points qui le constituent paraissent sřêtre regroupés au voisinage dřune 

droite, un coefficient de corrélation linéaire, désigné par r peut être calculé de la manière 

suivante en faisant dřabord les changements de variables. 
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1.5 L’analyse de la mise en place de la jachère 

Il consiste en une période au cours de laquelle un morceau de terre est laissé non-cultivé et 

dont la terre est remuée pour améliorer la condition microbiologique, chimique et physique 

des sols. En outre, nous avons essayé de montrer le niveau dřexploitation de la jachère à 

travers la formule suivante: 

 Avec C= nombre dřannées de mise en culture     J= nombre dřannées de mise en jachère  

Si L ≥5= le sol est exploité judicieusement et ne subit aucune pression 

Si L <5= le sol est surexploité 

1. Résultats  

1.1.  Analyse des données pluviométriques 

En ce qui concerne les précipitations, les variables ont les mêmes caractéristiques similaires 

que celles de la zone sahélo-soudanienne, la saison pluvieuse débute généralement durant le 

mois dřavril mais survient souvent pendant les périodes dites de saison sèche (période allant 

du mois dřoctobre à Mars). 

Figure 2. Évolution de la pluviométrie et le nombre des jours de pluies à Demsa 

 

Source: MINTRANSPORT Aout 2019         Analyse et traitement de donnée Foobane 

La figure 2 présente des perturbations pluviométriques fréquentes. Les années 1983, 1986, 

2011, sont les années moins pluvieuses avec une moyenne pluviométrique faible, cřest-à-dire 

inférieure à 800 mm. Mais une année très déficitaire et critique est observée, lřannée 1983 

(figure 14) avec un niveau pluviométrique très faible (moins de 600mm). Plus explicite, le 

nombre des jours pluvieux est mieux observable sur le graphique ci-dessous.  
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Figure 3. Évolution des nombres des jours de pluie 

 

Source: MINTRANSPORT Aout 2019                Analyse et traitement de donnée Foobane 

En ce qui concerne la figure 3, elle présente les nombres de jours de pluie, on note ici une 

certaine régularité du nombre de jours de pluies. Les écarts enregistrés sont faibles. Ils sont 

entre 1, 2, 3, et 4. De 1983 à 1990, on note quelques écarts, mais de 2000 à 2010 les écarts 

sont très faibles. Les années qui ont enregistré des nombres de jour de pluies les élevées sont 

les années 1999 et 2012 avec 67 jours de pluie et la plus faible est 31 jours (2011). La 

moyenne des jours de pluie est de 51,19 jours. 

Tableau 1. Niveau de signification du test de Scheffé: 1 % 

Début  
Fin  Moyenne   Écart type  

1981  1987  813,586  201,072  

1988  2018  1022,181  139,892  

Source: Enquête de terrain, analyse et traitement des données par Foobane Août 2019 

Lřanalyse de la détection des tests de rupture, a permis de prendre des mesures et ains i 

dřanalyser les données des évolutions pluviométriques dans le temps et dans lřespace. 

2.2 Ellipses de bois 

En ce qui concerne la présentation de lřellipse de Bois, dans notre étude, elle présente 

lřhypothèse H0 est rejetée aux seuils de confiance de 99 %, 95 % et 90 %, car la série 

(Figure 17) présente des ruptures pendant la période 1987 qui est à 99 %, 1983, 1985,1986, 

1988,1989 1990 et 1993 à 95 %. Et la période 2015 est à 90 %.  
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Figure 1. Lřellipse de Bois à 99, 95et 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Analyse et traitement des données, Foobane Août 2019 

1.2. Effet sur la production et le rendement agricole  

 Le cas du sorgho saison pluvieuse et saison sèche 

Lřanalyse diachronique a révélé par rapport à la situation actuelle, que les paramètres 

agricoles année après année, ont subis des variations importantes. Cela marque un pas sur les 

conséquences des variables sur la production agricole. À Demsa, les manifestations de la 

variabilité climatique ont des   impacts négatifs sur la production agricole. 

 

Figure 3. Évolution de la production agricole à Demsa 

 

 Source :DAADRD Demsa 2019                                                               Analyse et traitement par Foobane 
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La figure ci-dessus, fait part Deux années qui ont marqué les périodes difficiles en termes de 

production sont visibles sur la figure A, les années 2011 et 2016 ont chacun enregistré un de 

12500 T en 2006 et moins de 1500 T en 2017. En B, avec une production galopante, cette 

culture vient renforcer le déficit en céréales dans la zone, par ce que son cycle est moins et ne 

produit quřen saison sèche à cause de sa bonne capacité, et au stress hydrique. Avec une 

augmentation de 2013 à 2016, on note une chute en 2017 atteignent les 300T. Quant au maïs, 

la production est passée de17000 T en 2010 pour chuter en 2013 et 2015. La figure C montre 

une augmentation de la production de lřarachide pour un rendement de 8000T en 2009 à de 

1200 T en 2011. 

 Le cas du maïs  

En ce qui concerne la culture de maïs, elle reste la principale culture de la localité. Mais 

cette dernière malgré la plombé des prix sur le marché, joue également un rôle important 

sur lřéconomie locale. Elle est vulnérable, et ne fait quřévoluer avec le temps. Les résultats 

se présentent sur les graphiques ci-après.  

Figure 4. Évolution des rendements de la production du maïs à Demsa 

 

   Source: DAADRD Demsa 2019                                                                     Analyse et traitement par Foobane   

Cette figure présente lřévolution de la production du maïs à lřéchelle interannuelle dans le 

temps et dans lřespace. Il yřa une fluctuation interannuelle de la production. Les 

périodes 2008, 2015 et 2017 justifient la hausse de la production sur ensembles des surfaces 

cultivées. Cela est la cause drastique le prix du maïs dans la zone a chuté de lřordre de 

7000 FCFA le sac de 100 kg. Tandis que la superficie de production varie en fonction de la 

demande. Lřarachide fait partie des légumineuses les plus sollicitées par la population locale, 

vu son apport pour lřalimentation sur tous les plans. Lřévolution de cette dernière subit les 

effets les plus pervers des perturbations climatiques (figure5).  
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Figure 2. Évolution de la production du rendement dřArachide 

 

   Source: DAADRD Demsa 2019                                                                   Analyse et traitement par Foobane   

La figure ci-dessus nous présente la production du rendement dřarachide en T/Ha. Cela 

traduit la perte de la superficie des parcelles cultivées a 1,5Ha. Lřannée 2009 marque une 

remontée considérable de rendement dépassant les 1T/Ha. Par contre en 2013 avec 9 % de 

terre cultivable, le rendement connait une chute drastique ayant des impacts sur la 

production annuelle.  

 Le cas du coton 

Introduite en 1950 au Nord Cameroun par la Compagnie Française de Développement des 

Textiles (CFDT), la culture du coton a connu une progression remarquable jusqu'en 2004, 

où sa production a atteint 300 000 tonnes. Elle est devenue le moteur du développement, 

plus particulièrement depuis la création en 1974 de la SODECOTON (société nationale de 

développement de coton), filiale de la CFDT, chargée de promouvoir en même temps le 

coton et le développement des régions encadrées (Régine, 2009, p 48), mais cette culture est 

confrontée aux effets de la variabilité climatique. 
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Figure 6. Lřévolution de la production du coton 

 

 

  Source: DAADRD Aout  2019                                                                     Analyse et traitement par Foobane  

Ce graphique montre lřévolution de la production et du rendement du coton dans 

lřarrondissement de Demsa. Lřobservation de ces figures montre des tendances à la hausse. 

Cependant en 2008 avec une production 2500 T (figure B), on a un rendement de près de 

2T/Ha (figure A) dont une superficie de 4 % (figure C). Par contre les années 2007, 2009, 

2013 et 2015 se traduisent par une baisse de lřordre 1T/Ha, ce qui fragilise le 

développement de cette culture. Les populations rurales ont commencé à réduire la 

superficie de culture de 2013 jusquřà 2018. 

 La corrélation entre la pluie et la production agricole à l’échelle stationnelle 

La corrélation entre la production agricole et la pluie dans la zone de Demsa suppose un lien 

entre deux variables constituées. On constate que la corrélation est positive dans dřautres zone 

et négative dans dřautres. Si le coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1, la 

corrélation existe entre les deux variables. Elle est parfaite si elle est égale à 1. 

Tableau 2. Corrélation entre la pluie et la production agricole à l‟échelle stationnelle 

 

Station Sorgho 

sp 

Sorgho 

ss 

Maïs Riz  Arachid

e  

Niébé Coton  Oignon  Patate  Mani

oc 

Gashiga-

Ngalaba 

0,093 0,10 0,44 0,21 0,51 0,44 0,10 0,18 0,29 0,41 

Pomla-

Manga 

0,21 0,01 -0,85 0,31 0,63 0,42 0,090 0,60 0,28 0,66 

Pakété 0,46 0,20 -0,12 0,21 0,54 0,30 -0,10 0,96 0,52 0,62 

B 
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Les corrélations sont positives dans la zone de Gashiga-Ngalaba mais pas dans dřautres 

(Pomla-maga et Pakété). À Demsa par exemple, la corrélation est positive entre la 

pluviométrie et le maïs et entre la pluviométrie et les céréales à part le maïs qui se trouve dans 

une situation de précarité dans la zone de Pomla-manga et Pakété soit avec respectivement 

des valeurs comprises entre -0,85 et -0,12 corrélés. 
 

Tableau 3. Corrélation entre les indices de pluie, production et le rendement à Demsa 

Cultures  Sorgho sp Maïs Arachide Riz Coton Oignon 

Prd  Rdt  Prd  Rdt  Prd  Rdt  Prd  Rdt  Prd  Rdt  Prd  Rdt  

Pluie  0,55 0,21 0,90 0,24 0,56 0,12 0,91 0,66 0,20 0,18 0,50 0,10 

Rendement  0,66 // 0,11 // 0,35 // 0,60 // 0,15 // 0,32 // 

*Prd =Production, *Rdt = rendement 
 

Ce tableau met en exergue que les corrélations qui sont significatives entre la pluie et la 

production et aussi entre la pluie et le rendement de certaines cultures. La corrélation entre la 

pluie et le sorgho, prise en exemple montre que le sorgho est dépendant de la pluie; il en est 

de même de lřarachide et riz. Par contre, dans dřautres cultures telles que le maïs et le coton, 

les corrélations sont faibles. La faiblesse de corrélation entre les stations ne veut pas dire quřil 

nřy a pas dřeffet de la pluviométrie sur la production agricole. 

1.3. Le conflit agriculteur et éleveur 

Les conflits agro-pastoraux sont des conflits sociaux avant tout. Car les agriculteurs jouent un 

rôle très capital dans lřalimentation des centres urbains en denrées alimentaires. Mais 

lřexercice de leur fonction est très souvent assujetti à des contraintes qui ont tendance à 

limiter leur bon épanouissement, tandis que les éleveurs adoptent la posture de sédentaire, les 

éleveurs sřaccommodent de plus en plus aux modes de fonctionnement des sociétés en se 

fixant sur la capacité dřadaptation et le moyen de survie pour les bétails. Les conflits 

agropastoraux font partie des quotidiens de nos producteurs. 

Ces tensions ne sont donc pas nouvelles; elles sřobservent depuis que les cultures et activités 

dřélevage se superposent dans lřespace durant la saison des pluies. Elles ne sont pas pour 

autant inévitables, les contacts récurrents quřentretenaient les communautés pastorales et 

agricoles ont historiquement été essentiellement coopératifs, et ils le sont toujours. Le 

phénomène de lřinstabilité climatique depuis quelques décennies exacerbe les tensions entre 

ces deux groupes. La rareté des ressources en eau, la diminution des zones de pâturage et 

lřavènement des nouveaux fronts pastoraux sont autant de difficultés que rencontrent ces deux 

groupes dans la zone dřétude. En rencontrant les paysans de la commune, ils nous font croire 

que le problème est ressenti plus dans la culture de contre saison. 
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Photo 1. Conflits agro-pastoraux et piste de bétail dans la zone de Demsa 

 

       Source: Foobane juillet 2019 

Ce conflit violent sřintensifie sur lřensemble de la vallée de la Bénoué/ Dans le cadre de notre 

étude, le conflit se fait ressentir par les méthodes sous-estimées dřadaptation à la variabilité 

climatique, et rend a ce niveau les moyens dřexistence et le paysage plus résilients face au 

climat. Ce champ de maïs a été pris aux pièges par des troupeaux qui étaient de passage et a 

entrainé un sentiment de mécontentement de lřagriculteur. 

 

2. Discussion 
 

Au cours des trois dernières décennies, le problème des changements et variabilités 

climatiques a attiré lřattention de la communauté internationale, qui a décidé de prendre des 

mesures en vue dřy faire face. La recrudescence de ces phénomènes dans la région est 

dřactualité. Lřobjectif principal de notre étude était celui de savoir comment la variabilité 

climatique impacte la production agricole dans lřarrondissement de Demsa. 

Les nombreuses séquences observées pendant la saison pluvieuse ont aussi perturbé la 

croissance des cycles végétatifs. Cependant, leur domaine dřapparition change la suite du 

développement des élémentstant sur le rendement et la production. Mais les recherches 

futures plus complexes dans ce secteur restent à démontrer. Ougouwalé (2004 et 2006) et issa 

(2012) ont mis en évidence lřincidence des changements climatiques sur la sécurité 

alimentaire à travers des indicateurs et des scénarii dans le Bénin méridional et central. 

Dřautres études réalisées au Sénégal (Seck et al., 2005) et au Niger (Salack et al., 2016) ont 

montré que les rendements agricoles ont connu des déficits drastiques dus aux effets néfastes 

des changements climatiques actuels et les rendements estimés à lřhorizon 2050 connaîtront 

des baisses importantes. Par contre, les travaux que nous avons menés ont montré des 

résultats satisfaisants dans la mesure la capacité dřadaptation des agriculteurs face aux 

contraintes climatiques et les résultats actuels viennent à bout confirmer les résultats de ces 

travaux. 
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Cependant, les travaux de Gouataine 2017, les sécheresses des années 70 et 80 ont marqué les 

séries pluviométriques provoquant une rupture de stationnarité et modifié les comportements 

des agriculteurs. Dans le cadre de cette recherche, on constate la variabilité ce qui a des 

impacts sur la production des céréales (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) avec une baisse 

considérable surtout en ce concerne le sorgho sp et le maïs qui, avec une production est passé 

de 12000 T à 2000 T, et 1,7 T/Ha à moins de 0,5 T/Ha respectivement. Celle du coton 

évidemment est en baisse de lřordre 30 T/Ha à 10 T/Ha. Cependant, on note également la 

baisse en ce qui concerne aussi les légumineuses et les cultures de rente telle que le coton. 

Malgré ces variabilités climatiques, on peut noter quelques spéculations qui sont passées à la 

hausse à savoir celui du Niébé qui est passé de 0,5 T/Ha à 2 T/H a ; on note également le riz 

avec une production évaluée de 150 T à 1500 T. Ainsi, les corrélations faites sur la production 

et la pluviométrique ont montré une alternance entre la saison sèche et la saison des pluies en 

ce qui concerne le stress hydrique que les plantes sont exposées, car certains sont 

indispensables à la pluviométrie. En effet, les théories convoquées et citées plus haut dans le 

cadre cette recherche à savoir la théorie sur le climat en relation avec les plantes cultivées 

vérifie les analyses débordantes entre les pluies et les systèmes de cultures. Cependant, le 

travail nřa pas pris en compte les éléments des risques biophysiques pour essayer de voir dans 

quelle mesure, ces risques constituent elles des menaces pour la sécurité alimentaire. 
 

Conclusion  

La région du Nord du Cameroun en générale et celui de lřarrondissement de Demsa en 

particulier est de loin la zone la plus touchée par les conditions climatiques diversifiées. Le 

présent travail sřinscrit dans le cadre de la recherche climatologique qui a permis dřanalyser 

plusieurs contours dans le but de faire ressortir les différents paramètres qui concourent à 

lřévolution du climat ainsi quřau rendement agricole. De ce fait, lřobjectif général était de 

savoirs en quoi les variabilités climatiques impactaient la production agricole et analyser les 

stratégies dřadaptation des paysans rurale à faire face aux variabilités climatiques. Au bilan 

de cette étude, il ressort de ces analyses plusieurs hypothèses qui ont été émis afin de voir la 

véracité de la recherche. Cependant, durant lřanalyse et des interprétations, quelques aspects 

majeurs méritent dřêtre rappelés en fonction de la démarche suivie. Ce travail visait à 

analyser dans quelle mesure la variabilité climatique impacte la production agricole dans la 

cuvette de la Bénoué et plus précisément dans lřarrondissement de Demsa. Ressortir le 

rapport existant entre les caractéristiques (biophysique et socio-économiques) de la zone 

dřétude et les risques climatique, tout en mettant en exergue les conséquences de ces 

variabilités en mettant en point les angles sur lesquels sřest penchée cette étude. Lřanalyse 

des impacts, ainsi que les stratégies dřadaptation des populations rurales pour faire face à ce 

phénomène. Lřanalyse des données climatiques montre que dans lřarrondissement de 

Demsa,  que les (37 ans) trente-sept dernières années sont caractérisées par des évolutions, 

en particulier la pluviométrie dans lřespace. Une tendance à la hausse de la température 

moyenne annuelle est notée, la hausse de la valeur de lřinsolation, ainsi que lřhumidité 

relative en sont les principaux facteurs de la variabilité climatique observée de par la 

position géographique dans le temps et dans lřespace. 

 

Références bibliographiques 

BOKO Moron, 1988c. « Climats et communautés rurales au Bénin: Rythmes climatiques et 

rythmes de développement ». Thèse de Doctorat dřÉtat, Université de Bourgogne, Dijon 

(Vol. 2), Centre de recherches de climatologie, 156p. 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

49 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

BRING Christophe, 2007. « Les séquences pluvieuses caractéristiques dans lřorganisation de 

la saison des pluies dans lřExtrême-Nord du Cameroun ». Association Internationale de 

Climatologie, vol. 20, 65-78p. 

FEUMBA Rodrigue et Tsalefac Maurice, 2003. « Variabilité pluviométrique saisonnière et 

stratégies des cultivateurs de tomates à bantoum ». In Annales de la FALSH de 

lřUniversité de Ngaoundéré, Vol, VIII, Numéro spécial- Géographie, 266-284p. 

FOOBANE Antipas, 2019. Variabilité climatique et production agricole dans la cuvette de la 

Bénoué: le cas de lřArrondissement de Demsa (Nord-Cameroun). Mémoire Master II, 

Université de Maroua Cameroun. 206p 

GONNÉ Bernard. et al. 2008 « Perception paysanne et adaptations culturales aux 

changements climatiques dans les basses terres de lřExtrême-Nord-Cameroun : la 

culture du haricot niébé ». Département de Géographie, Université de Ngaoundéré, 

Cameroun, 2-25p. 

GOUATAINE Seingué Raymond, 2014. « Évaluation des contraintes pédoclimatiques au 

développement des cultures sur la plaine du Bongor ». Revue Scientifique du Tchad, 

CNAR, vol. 1(4), 32-29p. 

GOUATAINE Seingué Raymond, 2017. « Influence des variabilités pluviométriques sur la 

variation des prix des produits agricoles dans le Mayo-Kebbi » : Revue Ivoirienne de 

Géographie des Savanes, N°3, 107-117p.  

NIANG Ali, 2009 « Le changement climatique et ses impacts: les prévisions au niveau 

mondial ». In Organisation internationale de la Francophonie (OIT), Adaptation au 

changement climatique, Liaison Energie-Francophonie. Numéro 85, 4
e
 trimestre, 13-

20p. 

NJOYA Alain, NJWE Lacmene, 1999. « Cattle productivity on smallholder farms in the 

western highlands of Cameroon. In Development of feed supplementation strategies for 

improving the productivity of dairy cattle on small holder farms in Africaŗ. Proceedings 

of Research, Coordination of a Coordinated Research Project organized by the Joint 

FAO/IAEA, Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture held in Vienna, 

Austria, 26-30 p. 

WAKPONOU Anselme, 2010. « Transformations environnementales et crises sociales dans le 

soudano-sahélien et le sahélien camerounais ». Annales de la FALSH, Vol 12, 

Université de Ngaoundéré, 135-146 p  

WAKPONOU Anselme, 2014. « La dégradation environnementale et les stratégies de survie 

dans les campagnes du Nord-Cameroun ». International Journal of Innovation and 

Applied Studies, Vol. 8, 15-25 p. 

WATANG Ziéba Félix, 2011. « Les paysans de lřExtrême-Nord Cameroun face aux 

changements climatiques: entre émigration et adaptation » in Revue de Géographie du 

Laboratoire Leïdi (Université Gaston Berger, Sénégal Ŕ ISSN0851-2515 Ŕ N°09, 14-

26p. 

YABI Issa., CHABI Alain., WOKOU Georges, 2013. « Perturbations pluviométriques de la 

seconde saison agricole dans le Département des collines au Bénin »: Revue de 

Géographie de Lomé, 9-17p. 


