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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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INCIDENCES DE NOMBRE DE JOURS DE PLUIES ET CONSÉCUTIFS SANS PLUIES 
EN AGRICULTURE PLUVIALE DANS LES PLATEAUX BATEKE EN RÉPUBLIQUE 
DU CONGO AU COURS DE LA DEUXIÈME GRANDE SAISON DES PLUIES (MAM). 

Thierry Rolland ITOUA1., Guy Aymar MIAME MOUELO1. 

 
1. Département de Géographie, faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH), centre 

de recherches sur les tropiques humides (CRTH), rolthier@gmail.com; 
mguyaymar@gmail.com. 

Résumé :  

L’agriculture au Congo, tout comme dans les plateaux Batéké, demeure exclusivement traditionnelle, et 
est dépendante des abats pluviométriques ; celle-ci s’organise autour de deux grandes saisons de pluies. 
La première couvre les mois d’octobre-novembre et décembre, et la seconde saison est observée durant 
les mois de mars-avril et mai. Les deux saisons durent chacune trois mois. Or la réussite d’une bonne 
campagne agricole dépend étroitement de la répartition des pluies au sein de la saison, celle qui satisfait 
éventuellement aux besoins hydriques des cultures. La mauvaise répartition des pluies ou la moindre 
irrégularité de celles-ci, pourrait avoir une signature sur les rendements. Cette étude a été réalisée afin 
de mieux appréhender les instabilités pluviométriques enregistrées au sein de la saison (MAM). Il est 
cependant très notoire dans la zone d’étude, que les pluies de la seconde saison deviennent non 
seulement très aléatoires, mais aussi elles sont de nature à compromettre le bon déroulement des 
activités agricoles. Cette étude vise comme objectif d’identifier les risques pluviométriques en vigueur 
au cours de la saison MAM. À partir des données météorologiques journalières des stations de 
Brazzaville, Mpouya, Gamboma et Djambala, une analyse agroclimatique a été réalisée sur la période 
1950 à 2010. A l’aide d’outils d’analyses statistiques, les occurrences des séquences sèches ont élaboré 
au cours de la saison (MAM) en rapport avec le déroulement des activités agricoles du deuxième cycle. 
D’une manière générale, les résultats obtenus montrent une grande variabilité pluviométrique se 
traduisant par la réduction du nombre de jours de pluies et l’augmentation de nombre de jours 
consécutifs sans pluies, ce qui par conséquent entraîne l’arrêt précoce de la saison, tout en installant 
précocement la grande saison sèche. Ces irrégularités pluviométriques perturbent le calendrier agricole 
traditionnel des paysans et affectent négativement la seconde campagne agricole. Il est donc utile pour 
les paysans de prendre en compte cette facette de la pluviométrie pour améliorer les conditions des 
pratiques agricoles. 
 
Mots clés : République du Congo, plateaux Batéké, nombre de jours de pluie, nombre de jours 
consécutif sans pluie, agriculture pluviale. 
 

OCCURENCES OF NUMBER OF RAINFALL AND CONSECUTIVELY DAYS 
WITHOUT RAIN IN RAINFALL AGRICULTURAL IN THE BATEKE PLATES IN 
THE REPUBLIC OF CONGO DURING THE SECOND GREAT RAINY SEASON 
(MAM). 
 

Abstract : 

Agriculture in Congo, as in the Batéké plates, remains exclusively traditional, and is dependent on 
rainfall offal, which is organized around two main rainy seasons. The first covers the months of October-
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November and December, and the second season is observed during the months of March-April and 
May. The two seasons each last three months. However, the success of a good agricultural season 
depends closely on the distribution of the rains within the season, that which eventually meets the water 
needs of the crops. The poor distribution of the rains or the slightest irregularity in it could have a 
signature on yields. This study was carried out in order to better understand the rainfall instabilities 
recorded during the season (MAM). However, it is very well known in the study area that the rains of 
the second season not only become very random, but also they are likely to compromise the smooth 
running of agricultural activities. The objective of this study is to identify the rainfall risks in effect 
during the MAM season. On the basis of daily meteorological data from the stations of Brazzaville, 
Mpouya, Gamboma and Djambala, an agro-climatic analysis was carried out over the period 1950 to 
2010. Using statistical analysis tools, the occurrences of dry sequences were developed over the period. 
during the season (MAM) in relation to the development of agricultural activities of the second cycle. 
In general, the results obtained show a large rainfall variability resulting in a reduction in the number 
of rainy days and an increase in the number of consecutive days without rain, which consequently leads 
to the early end of the season, while setting up the great dry season early. These rainfall irregularities 
disrupt the traditional agricultural calendar of the peasants and negatively affect the second 
agricultural season. It is therefore useful for farmers to take this facet of rainfall into account to improve 
the conditions of agricultural practices.  

Key words: Republic of Congo, Batéké plates, number of rainy days, number of consecutively 
days without rain, rainfed agricultural. 
 
 
Introduction 
Au Congo, plus particulièrement dans les plateaux Batéké, l’agriculture demeure traditionnelle et 
sclérosée, elle est extrêmement dépendante des pluies. Cette réalité est très notoire dans les basses 
latitudes où la variabilité climatique devient de plus en plus marquée (M.J.Samba Kimbata, 1991, p. 34). 
La variabilité climatique telle qu’observée se manifeste par une tendance générale à la baisse des totaux 
pluviométriques annuels mais aussi saisonniers et l’avènement des années ou des saisons 
pluviométriques extrêmement sèches ou pluvieuses (J.Mankessi, 2013, p.102). Dans ces conditions, la 
pratique des activités agricoles nécessite avant tout une bonne compréhension du cycle saisonnier de la 
pluviométrie (S.A. Abossolo, 2015, p140). L’eau étant donc le facteur primordial de toutes les activités 
agricoles dans la zone d’étude, son absence, son insuffisance, ses excès ou sa mauvaise répartition 
spatio-temporelle occasionne des crises profondes sur la vie des paysans (M. Boko, 1988, p.76 ; F. 
Afouda, 1990, p.87 ; C. Toukon, 2001, p.43 ; C.A. Akoueïkou, 2013, p.25). 
Dans les plateaux Batéké, l’on note l’existence  de deux grandes saisons des pluies au cours desquelles 
sont calées les différentes opérations culturales. La première saison des pluies (octobre-novembre-
décembre) débute généralement en octobre et prend fin en décembre, et la seconde saison (mars-avril-
mai) par contre débute en mars et prend fin en mai. Actuellement, la seconde saison des pluies dans les 
plateaux Batéké se caractérise par une forte fluctuation pluviométrique. Celle-ci se traduit par une 
réduction de nombre de jours de pluies et une augmentation de nombre de jours consécutifs sans pluies. 
Ces irrégularités pluviométriques occasionnent des sérieux problèmes aux développements des plants 
(J.Vignigbé, 1992, p.32).  Cette constatation revêt un caractère préoccupant pour les paysans, surtout 
lorsque l’on sait que la zone d’étude est longtemps considérée comme étant le grenier du pays et est 
aussi la zone la mieux arrosée du pays (M. Mpounza, 1986, p76). Aujourd’hui on est en droit de se 
demander si la réduction de nombre de jours de pluies et l’augmentation de nombre de jours consécutifs 
sans pluies au sein de la seconde saison pluvieuse ne sont ils pas responsables des mauvais rendements 
dans la zone d’étude ? En raison de la crise pluviométrique observée, la réalité devient de plus en plus 
inquiétante pour la production agricole saisonnière. La présente étude ambitionne de mieux comprendre 
la dynamique pluviométrique de la seconde saison des pluies (MAM) dans la perspective d’améliorer la 
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production agricole des plateaux Batéké ; étant donné que ces plateaux connaissent depuis quelques 
décennies une grande variabilité pluviométrique annuelle mais aussi saisonnière.  
 

1. Localisation de la zone d’étude 

Les plateaux Batéké sont compris entre 14 et 16° de longitude Est, et 2 et 4° de latitude Sud. Ces plateaux 
couvrent une superficie de 80 000 Km2, et sont au nombre de quatre : le plateau de Mbé à l’est avec une 
altitude moyenne de 724 m ; le plateau de Nsa-Ngo au Centre, culmine à 750 m; le plateau de Djambala 
à l’Ouest, avec une altitude de 830 m ; et enfin le plateau Koukouya à l’extrême Ouest culminant à 886 
m (B. Guillot, 1968, p23), (figure 1). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
Ces plateaux sont une remarquable plateforme, peu accidentée, et présentent une surface tabulaire 
ancienne légèrement inclinée vers le Nord. Il s’agit d’un relief qui présente d’immenses surfaces planes 
à perte de vue (80.000 Km2 de superficie), apparemment favorables aux activités agricoles (B. Guillot, 
1968, p.34). Les sols des plateaux Batéké sont bien connus grâce aux travaux de Bocquier (1959, p.45), 

                                             

 

              

 

Figure 1 : Localisation  des plateaux  Batéké 

Source : Miame, 2020 
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de De Boissezon (1965, p.65), de B. Guillot (1973, p.23), et surtout de Y. Djondo (1994, p.87). Ces sols 
peuvent être classés en deux groupes à savoir : les sols des plaines inondables très présents dans les 
plateaux de Mbé et de Nsa-Ngo, ils ont pour contraintes principales des inondations temporaires et de 
l’hydromorphie. Ils ont cependant une topographie plane et sont riches en matières organiques. Quant à 
la classe des sols argilo-sableux, elle est présente dans les plateaux de Djambala et Koukouya, les sols 
argilo-sableux sont très sensibles aux érosions, et sont très profonds ; ils supportent mieux les cultures 
vivrières (Y. Djondo, 1994, p.88).  
Sur les surfaces planes des plateaux Batéké avec une superficie de 80.000 km2 au total, s’est installé 
depuis de longue date, un peuple originel, acteur d’une organisation étatique assez remarquable. La 
population totale de ces plateaux est estimée à 174.591 habitants en 2007, composée essentiellement de 
84.446 hommes et de 90.145 femmes (G. A. Miame Mouelo, 2017, p.99). Ces statistiques 
démographiques demeurent les plus fiables à l’heure actuelle, car elles sont issues des "Recensements 
Généraux de la Population et de l’Habitat" (RGPH) réalisés en 2007.  La production agricole dans son 
ensemble reste attachée au système traditionnel de culture, fondé sur le brûlis, l’association des plantes 
etc. Cette agriculture traditionnelle demeure sclérosée et n'offre actuellement aucune perspective 
d'évolution, tant du point de vue technique de production que de la productivité (G.A. Miame Mouelo, 
2017, p.100). 
 

2. Données et méthodes 

2.1. Données 

Les hauteurs de pluies journalières de la période allant de 1950 à 2010 des stations de Brazzaville, 
Mpouya, Djambala et Gamboma collectées à la Direction Nationale de la Météorologie ont servi à 
caractériser la variabilité pluviométrique à l’échelle saisonnière. Après leur collecte, ces données ont été 
insérées dans les fichiers du Centre des Recherches sur les Tropiques Humides (C.R.T.H) qui nous ont 
servi de base des données.  
Les enquêtes de terrain ont été réalisées dans le but de comprendre les perceptions qu’ont les paysans 
sur l’évolution pluviométrique en rapport avec le déroulement des activités agricoles. Au total, 120 chefs 
de ménages agricoles ont été interrogés dans quatre grands (4) villages de la zone d’étude. La taille de 
l’échantillon a été définie grâce au protocole de D. Schwartz (1995, p.205). Les indicateurs intra-
saisonniers tels que : les poches de sécheresse, le retard, la baisse et la mauvaise répartition des pluies; 
ont été analysés en terme de risques. 
2.2. Méthodes 
Le calcul de la moyenne saisonnière des précipitations et du nombre de jours des pluies au cours de la 
saison(MAM) a été fait à partir des équations suivantes :  

 Pour la moyenne saisonnière des précipitations  
PS = Σ(Px) / Nb  (1)  avec  

PS = volume saisonnier des pluies recueillies en mm ;  
Nb = nombre total de mois pendant la saison;      
Px = précipitation moyenne pendant la saison en mm. 

 Pour le nombre de jours des pluies 
NS = Σ(Nx) / Nb  (2)  avec 

NS = nombre saisonnier de jour des pluies, en jour ; 
 Nx = nombre saisonnier de jour des pluies enregistré au niveau des stations en jour ; Nb = nombre 
total de mois pendant la saison. 
Toutefois, un jour pluvieux a été défini comme celui ayant enregistré une hauteur de pluie supérieure ou 
égale à 1 mm. Le choix d’un(1) mm comme pluie significative, se justifie par le fait que dans la zone 
d’étude l’ETP est très élevé en début des saisons des pluies par conséquent les faibles pluies donc 
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inferieure à 1 mm ne permettent pas une véritable recharge en eau du sol et une bonne installation des 
plantes. 
S’agissant du paramètre relatif à l’évolution du nombre de jours consécutifs sans pluie (encore appelé 
trou pluviométrique), il a été considéré comme séquence sèche dans cette étude, un nombre de jours 
consécutifs sans pluies pour une période donnée. Contrairement au nombre de jours de pluies, le nombre 
de jours consécutifs sans pluies est défini comme étant une période de deux(2) jours consécutifs sans 
pluies avec p<1 mm. N’ont été pris en compte ici que les nombre de jours consécutifs sans pluies de 
durées supérieures ou égales à 7 jours, car on estime du fait de l’abondance des précipitations observée 
dans certaines stations de la zone d’étude, le nombre de jours consécutifs sans pluies de durées 
inferieures à 7 jours ne présentent aucun danger majeurs pour les cultures. Ce paramètre climatique 
permet de prévoir les périodes à risque dans le calendrier agricole des paysans, car leur apparition 
constitue des risques majeurs pour les cultures du deuxième cycle.  

Toutefois, il est important de souligner que le manque des données de production agricole dans la zone 
d’étude a permis de réaliser la recherche de terrain. Celle-ci s’est faite dans quatre grands villages sur 
huit que compte la zone d’étude. Ces villages sont retenus en raison de leurs grandes potentialités 
agricoles, qui d’ailleurs avaient fait l’objet d’une mise en valeur agricole par l’administration coloniale 
ainsi que par des sociétés privées. Cette recherche de terrain a permis en outre d’obtenir des informations 
pour suppléer le manque de données de production agricole.    

 Echantillonnage  

La technique de choix raisonné a été utilisée pour l'identification des personnes interrogées. Ces 
dernières sont celles qui répondent aux critères cumulatifs suivants :  

 être un paysan emblavant régulièrement au moins 0,5 hectare dans la zone d’étude, au cours des 
trente (30) dernières années ;   

 avoir régulièrement pratiqué les activités agricoles;  

Compte tenu des critères de sélection, l’échantillonnage a pris en compte les quatre (4) grands villages 
de la zone d’étude. La taille de l’échantillon a été définie grâce au protocole de D. Schwartz (1995, 
p.205). β = Zα2  x pq/i2 avec : β = taille de l’échantillon ;   Zα = 1,96 : Ecart réduit correspondant à un 
risque α de 5 % ;  p = n/N avec p la proportion des ménages agricoles de la zone d’étude. n = nombre de 
ménages agricoles par village ;  N = nombre total de ménages dans la zone d’étude ;  i = précision désirée 
égale à 5 % ; et q = 1- p. Le tableau 1, dresse la répartition des ménages enquêtés pour le compte de cette 
étude. 

Tableau 1 : Répartition des ménages enquêtés par village 

Région Villages Nb. de champs visités Effectifs des ménages 
enquêtés 

 
Plateaux Batéké 

Djambala 7 40 
Gamboma 8 40 
Mpouya 5 20 

Brazzaville 6 20 
Total 04 26 120 

Source : Miame, 2020 

 

3. Résultats 
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3.1. Variabilité des totaux pluviométriques au cours de la saison (MAM) 

Dans les plateaux Batéké, la saison MAM, est la deuxième saison pluvio-agricole, c’est-à-dire celle du 
deuxième cycle cultural. Les cumuls des précipitations enregistrés pendant cette saison sont moins 
importants que ceux de la première saison (OND). Il tombe en moyenne entre 451,2 et 614,1 mm d’eau 
(figure 2). Quelle que soit l’année considérée, la station de Djambala avec les hauteurs d’eau de 614,1 
mm, reste la mieux pourvue en eau. Elle est suivie de la station de Brazzaville (486,3 mm), de Gamboma 
(457,0 mm) et ensuite de Mpouya (451,2 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les totaux pluviométriques enregistrés au cours de cette saison, dissimulent de disparités spatio-
temporelles dans la distribution pluviométrique saisonnière. En effet, on peut recenser suivant les 
stations, un grand nombre d’évènements pluvieux de faible intensité ou des évènements pluvieux moins 
fréquents mais plus abondants. De tel contexte, occasionne la vulnérabilité des cultures et compromette 
inévitablement les rendements agricoles. En d’autres termes, la réussite de la campagne agricole dans la 
zone d’étude dépend non seulement de la hauteur de pluies, mais aussi de leurs répartitions spatio-
temporelles qui souvent restent imputables à des rendements agricoles médiocres. Dans le contexte 
d’une agriculture pluviale, les pluies déterminent les productions agricoles. Selon F. Afouda (1990, 
p.120), les impacts des péjorations pluviométriques sur les cultures se manifestent fréquemment par les 
stress hydriques et/ou thermiques en milieu tropical. 
 
3.2. Nombre de jours de pluie au cours de la saison (MAM) 

La figure 3, montre l’évolution du nombre de jours de pluies dans la zone d’étude. Il ressort que la saison 
MAM connaît une baisse du nombre des jours pluvieux sur l‘ensemble des stations, et ce, 
comparativement à la première saison de pluies. Car en situation moyenne on compte 55 voire 60 jours 
pluvieux pendant la saison MAM (G.A. Miame, 2017, p.189). 

Au regard de la figure 3, le nombre de jours de pluies a évolué en deux phases bien distinctes. La 
première  est celle marquée par les anomalies positives qui traduisent la hausse de nombre de jours 

 

Figure 2 : Spatialisation des totaux pluviométriques de la saison MAM 

Source : Miame, 2020 
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pluvieux, la seconde correspond à des anomalies négatives, qui elles aussi traduisent la baisse de ce 
nombre de jours pluvieux. L’examen minutieux de la figure 3, montre que la station de Djambala est 
celle qui compte le plus de nombre jours de pluies. En effet, lors de la phase des anomalies positives 
(1950-1980), elle enregistre en moyenne  41 jours pluvieux. Ce nombre régresse au cours de la phase 
des anomalies négatives (1981-2010) ; où il passe à 30 jours. Les stations de Gamboma, Mpouya et de 
Brazzaville enregistrent en moyenne 30 jours pluvieux observés pendant la phase des anomalies 
positives (1950-1980). Ce nombre diminue à 25 jours au cours des anomalies négatives (1981 -2010) 
soit donc un écart de cinq (5) jours.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baisse de nombre de jours pluvieux observée au cours de la saison MAM, associée à la mauvaise 
répartition des pluies et au faible cumul saisonnier des pluies entrainent des échecs des cultures. 

3.3. Nombre de jours consécutifs sans pluie au cours de la saison MAM 

La saison MAM comparativement à la première saison des pluies compte un nombre considérable de 
jours consécutifs sans pluie. Ce nombre de jours consécutifs sans pluie varie selon les mois et les années 
au cours de la période d’étude. Aussi il est judicieux de savoir comment varient les poches de sécheresses 
au sein de la saison dans la zone d’étude. 
 

 

 
 

Mpouya (MAM)

anomalie moyenne mm

Djambala (MAM)

anomalie mm

Gamboma (MAM)

anomalie moyenne mm

Brazzaville (MAM)

anomalie moyenne mm

Figure 3 : Variabilité du nombre de jours de pluies  au cours de la saison (MAM) 
 

Source : Miame, 2020 
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3.3.1.    Nombre de jours consécutifs sans pluie au cours du mois de mars 
Le mois de mars,  marque le début de la deuxième saison des pluies dans la zone d’étude. Dans 
l’ensemble des stations, le mois de mars est beaucoup plus affecté par les jours consécutifs sans pluie 
comparativement aux autres mois. La figure 4, montre la variabilité spatio-temporelle de nombre de 
jours consécutifs sans pluies. En effet, sur les quatre stations étudiées, seule la station de Djambala, qui 
présente une particularité, celle de n’être affectée par les trous pluviométriques de durées de 10 jours 
observées qu’en 1985, sur toute la longueur de la série. Le reste des années, la station n’a été affectée 
que par des jours consécutifs sans pluie de durées  inférieures à 7 jours, qui en réalité sont sans impact 
significatif sur les cultures même ceux du début de cycle ; c’est pour cette raison essentielle que la station 
n’a pas été schématiser. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors de la station de Djambala, les stations de Brazzaville et de Gamboma demeurent les plus 
affectées par les trous pluviométriques surtout ceux de durées supérieures ou égales à 7 jours (figure 4). 
À la station de Gamboma par exemple, les trous pluviométriques de durées de 7 jours ont été observés 
au cours des années ; 1955, 1963, 1979, 1980 et 1990. Ceux de durées de 8 jours, ont été observés au 
cours des années 1961 et 1988 (figure 4). Les trous pluviométriques de durées de 9, 10, 11, 12,13, et 26 
jours ont été observés respectivement au cours des années ci-après : 1982 ; 1983 ; 1993 ;  1978 ; 1972 ; 
2008 ; 2006 (figure 4). 
À la station de Brazzaville, on note cependant, une prédominance du nombre de jours consécutifs sans 
pluie de durée supérieure à 7 jours (Figure 4). De la figure 4, Il ressort que le nombre de jours consécutifs 
sans pluies de durées de 9 jours sont plus fréquents et sont observés au cours des années ; 1960, 1975, 
1980, 1981, 1989, et 2005 (figure 4). Par contre celui de durée de 10 jours n’a été observé qu’une seule 

  
 

 

Figure 4: Variabilité du nombre de jours consécutifs sans pluies  au cours du mois de mars 
 

Source : Miame, 2020 
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fois sur toute la période d’étude (2007), tout comme celui de durée de 7 jours (1958). Quant à celui de 
11 jours, il a été observé au cours des années 1957, 1990, 1999, et 2006. Toutefois, les pauses 
pluviométriques de durées de12, 14, et 21 jours, ont été observées respectivement au cours des années  
2008, 1998 ,1977 (Figure 4). 
Quant à la station de Mpouya, celle-ci a enregistré des pauses pluviométriques de durée de 7 jours au 
cours des années  1950 et  1978. Il en est de même pour celles de durées de 8 jours, observées au cours 
des années 1967 et 1987. Quant au nombre de jours consécutifs sans pluie de durées de 9, 11, 13, et 15 
jours, il n’a été observé respectivement qu’au cours des années ; 2004, 1951, 1950, 2008 (figure 4). 
Somme toute, les séquences sèches observées tout au début de la saison, influent sur le cycle de 
croissance et le développement des végétaux. Aussi, faut il rappeler que plus le nombre de jours 
consécutifs sans pluies sont importants, plus s’accroit le risque de stress hydrique des plantes (S.A. 
Abossolo, 2015, p.144 ; J. Vignibe, 1992, p.67 ; F. Adjidome, 2010, p.32).  

3.3.2. Nombre de jours consécutifs sans pluie au cours du mois d’avril 

Le mois d’avril correspond au deuxième pic pluviométrique annuel dans la zone d’étude. À l’instar du 
mois de novembre observé au cours de la première saison de pluies, le mois d’avril enregistre également 
des précipitations importantes mais relativement moindres par rapport à celles observées au cours du 
mois de novembre. Le mois d’avril bien qu’étant celui du deuxième pic pluviométrique annuel, est aussi 
confronté aux séquences sèches de durées variables de 7 à 15 jours. La figure 5, traduit la repartions 
spatio-temporelle de nombre de jours consécutifs sans pluies observé au cours du mois d’avril. Il ressort 
de la figure, que les pauses pluviométriques observées au niveau de la station de Djambala sont de durées  
égales de 7 jours, elles sont observées au cours des années 1952 ; 1954 ; et 1986 (Figure 5).   
L’analyse de la figure 5, montre que les stations de Brazzaville et de Mpouya demeurent les plus 
affectées par des séquences sèches au cours de ce mois. À Mpouya par exemple l’on enregistre un 
nombre de jours consécutifs sans pluies de durée de 7 jours en 1965. Le reste des années a été marquée 
par des pauses pluviométriques de durées supérieures ou égales à 10 jours. C’est le cas par exemple de 
l’année 1950 qui a enregistré une pause pluviométrique de durée de 15 jours (figure 5).   
À la station de Brazzaville par contre, c’est en 1953, qu’il a été observé des séquences sèches de durée 
de 12 jours. Le reste des années n’a été dominé que par des séquences sèches de durées inférieures ou 
égales à 10 jours (Figure 5). 
La station de Gamboma quant à elle, n’a été dominée que par des pauses pluviométriques de durée de 7 
jours. Toutefois, il a été aussi observé des séquences sèches des durées de 9 jours (1952,1974), de 11 
jours (1973) et de 13 jours (2010) (figure 5). 
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3.3.3. Nombre de jours consécutifs sans pluie au cours du mois de mai 

Le mois de mai, c’est le mois le plus affecté par des séquences sèches de durées variables sur toute la 
longueur de la période d’étude. (G.A. Miame Mouelo, 2017 : p 177).  
L’examen minutieux de la figure 6, révèle, que les stations de Brazzaville et de Mpouya sont  celles qui 
enregistrent des séquences sèches des durées comprises entre 7 et 31 jours, et ce, sur toute la longueur 
de la période d’étude.  
À la station de Brazzaville, les séquences sèches de durées comprises entre 7, 8 et 9 jours, ont été 
observées respectivement au cours des années ; 1962, 1964 ; 1992,1996; 1971, 1973. Celles de durées 
comprises entre 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 16 jours ont été observées respectivement au cours des années ; 
1977 ,1998 ; 1961, 1966 ; 1982, 2002 ; 1951, 1971 ; 1987 ; 1961, 1962. Quant à celles de durées 
comprises entre 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, et 29 jours, elles ont été observées respectivement durant 
les années ; 1966 ,1977 ; 1955 ; 1979 ; 2002 ; 1966; 1958, 1996, 1998 ; 1959 ; 1992 ; 2002,2005. Celles 
de durées de 31 jours, elles ont été observées au cours des années 1982 et 2002(Figure 6). En effet, les 
séquences sèches de durées de 31  jours observées au niveau de la station de Brazzaville, ne 
demeure pas moins sans conséquences, car rappelons le, que la réaction des cultures dépend du rythme 
des pluies antérieures et de l’alternance entre les phases sèches et les événements pluvieux (S.A. 
Abossolo, 2015, p.140).  
S’agissant des stations de Mpouya et de Djambala, celles-ci ont été dominées par des séquences sèches 
de durées comprises entre 8 et 19 jours sur toute la longueur période d’étude (Figure 6). 
Quant à la station de Gamboma, celle-ci a enregistré des pauses de pluviométriques de durées comprises 
entre 7 et 20 jours. La durée de 20 jours a été observée au cours de l’année 1974 (Figure 6). Or, il est 

  

  

Figure 5: Variabilité du nombre de jours consécutifs sans pluies  au cours du mois d’avril 
 

Source : Miame, 2020 
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admis que la fréquence et les longues séquences sèches occasionnent le risque de stress hydrique qui à 
son tour compromet sérieusement le développement des cultures surtout celles à faible enracinement 
(H.T.Codjo, 2014, p. 32 ; S.F.N.C. Djessonou, 2013, p23 ; C. Houndenou, 1999, p.156). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somme toute, il y a lieu de retenir que l’analyse portant sur les nombres des jours consécutifs sans pluies 
dans la zone d’étude a montré que tous les mois de la saison MAM sont affectés par séquences sèches 
de durées variables selon la station considérée. En effet, la variabilité saisonnière des nombres des jours 
consécutifs sans pluies observée dans la zone d’étude, ne peut être sans conséquences, et pourrait à cet 
effet avoir une signature sur les rendements agricoles.  

 

 

  

  

Figure 6: Variabilité du nombre de jours consécutifs sans pluies  au cours du mois de mai 
 

Source : Miame, 2020 
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4. Perceptions paysanne de la variabilité pluviométrique  

Les effets de la variabilité pluviométrique sur la production agricole recensés lors des investigations 
socio-anthropologiques dans les plateaux Batéké sont consignés dans la figure7. L’analyse dudit figure, 
montre les perceptions qu’ont les paysans sur l’évolution pluviométrique en rapport avec la pratique des 
activités agricoles. Les variables analysées sont entre autres : la baisse et la mauvaise répartition des 
pluies, les séquences de rupture et la persistance des trous pluviométriques, etc. En effet, dans la zone 
d’étude, la quasi-totalité des paysans enquêtés (70,8 %) a affirmé que la seconde saison de pluies  connait 
actuellement une baisse des précipitations. Cette baisse de pluies telle que constatée par les paysans 
empêche les cultures du deuxième cycle d’atteindre leurs exigences hydriques (Figure 7). 

 Figure 7 : Perceptions paysanne de la variabilité pluviométrique 

                

Source : enquête Miame, 2020 

S’agissant de la mauvaise répartition des pluies, 82,5% des paysans interrogés pensent que le cycle 
pluviométrique saisonnier ne rime plus avec le cycle végétatif des cultures. Aussi disent-ils que cette 
situation détériore non seulement la qualité de la saison mais aussi les cultures par les phénomènes 
d’excès ou déficits hydriques comme on peut le constater à travers les photos 1 et 2.   
 
                              Photo 1 : engorgement d’un champ d’arachide à Djambala  
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Prise de vue : Miame, avril 2020 
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                                Photo 2 : flétrissement d’un champ de maïs à Mpouya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Prise de vue : Miame, mai 2018 

Quant au retard des pluies, 95,8 % des paysans enquêtés disent que les pluies ne se suivent plus comme 
dans le passé, surtout celles qui annoncent l’ouverture de la saison. Ces derniers ont aussi laissé entendre 
que l’arrivée tardive des pluies même en quantité suffisante ne permet plus d’obtenir des rendements 
escomptés, dans la mesure où celles-ci créent d’énormes dommages sur les cultures qui n’arrivent plus 
à bien traverser la phase de floraison ou de formation de graines mais aussi celle de maturité (figure 7).   
Selon 70,8 % des paysans enquêtés, les événements pluviométriques observés dans la zone d’étude sont 
responsables des mauvais rendements. Aussi pensent-ils que la seconde campagne agricole dans les 
plateaux Batéké est émaillée des trous pluviométriques observés surtout en début ou en plein cœur de la 
saison. La variabilité pluviométrique telle que perçue par les paysans des plateaux Batéké, peut 
occasionner les échecs de récoltes. 
Quant aux poches de sécheresses, il a été remarque qu’elles sont de plus en plus observées soit au début, 
en plein milieu, ou à la fin de la saison. 54,2% des paysans pensent que ce risque climatique détériore 
non seulement la qualité de la  saison, mais aussi entraîne des lourdes conséquences sur le devenir des 
semis ou des cultures. Aussi les paysans interrogés disent-ils que les poches de sécheresses observées 
dans les plateaux Batéké s’accompagnent des conséquences légions ci après :  

 conséquences sur les variétés cultivées :  
les séquences sèches de longues durées au sein de la saison influent sur les variétés cultivées qu’elles 
soient de cycle court ou long, celles-ci ne parviennent plus à exprimer leurs potentiels de production ; 

 conséquences sur les semis :  
Les pauses pluviométriques à répétition et de longues durées, sont responsables des échecs répétés de 
semis, et occasionnent par la suite des ressemis ;  

 conséquences sur la croissance des cultures :  
La fréquence des trous pluviométriques au sein de la saison, entraine le ralentissement de la croissance 
des cultures, leur mauvais développement, mais aussi l’absence de tallage et de ramifications des plants ; 

 conséquences sur le sol :  

Les pauses pluviométriques de longues durées entrainent à la modification de la structure et de la texture 
du sol, puis ensuite favorise la réduction de l’activité microbiologique dans le sol ; 

 conséquences sur les rendements des cultures :  
La longue durée du nombre de jours consécutifs sans pluie entraîne la baisse des rendements des cultures 
déjà affaiblis par le stress hydrique ; 

 conséquences sur les superficies cultivées :  
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La fréquence des pauses pluviométriques telle qu’observée dans la zone d’étude entraîne l’augmentation 
des superficies cultivées et la suppression de la jachère. C’est ainsi que 70,8 % des paysans enquêtés 
pensent que les événements pluviométriques observés dans la zone d’étude sont responsables des 
mauvais rendements. Ils estiment aussi que la récurrence des années pluviométriques déficitaires crée 
des situations de poche de sécheresse qui sont observées soit en début ou en plein milieu de la saison. 
Selon G.A. Miame Mouelo, (2013, p.54), la saison MAM se caractérise par des grandes chaleurs très 
remarquées surtout en début de la saison, dues certainement par la période fléchissement 
intrapluviometrique occasionnant par conséquent le prolongement de la petite saison sèche au sein de la 
deuxième grande saison de pluies.  
 

5. DISCUSSION  

Les totaux pluviométriques de la saison MAM, dans les stations plateaux Batéké ne couvrent toujours 
pas les besoins en eau des cultures, car c’est une saison qui enregistre moins de précipitations par rapport 
à celles observées au cours de la première saison de pluie. Ce constat a été fait par M. Mpounza (1986, 
p.143), T.R. Itoua (2005, p.23) et G.A. Miame Mouelo (2013, p.55), ils ont démontré que la saison 
(MAM) dans les plateaux Batéké enregistre moins d’eau pour couvrir le cycle végétatif complet des 
cultures du deuxième cycle. Selon M. Mpounza (1986, p.123), la baisse sensible des hauteurs d’eau 
observée au sein de la saison entraine la réduction des rendements agricoles. Il en est de même pour le 
nombre de jours de pluvieux qui ne couvre pas toujours les besoins minima des plants. La réduction du 
nombre de jours pluvieux accentue le risque de sécheresse donc des déficits hydriques aigus qui affectent 
la plante à tous les stades de son développement. Ces résultats sont semblables à ceux obtenus dans la 
vallée du Niari par J. Mankessi (2013,p.122) et G.A. Miame Mouelo (2010, p.54). Ces derniers affirment 
qu’il est difficile de faire confiance aux pluies de la seconde saison pluvieuse dans la vallée du Niari, 
car celles-ci sont très mal réparties et présentent un étalement très faible de nombre de jours pluvieux.   

Les résultats sur la variabilité spatio-temporelle du nombre de jours consécutifs sans pluies, ont montré 
que les séquences sèches de durées inferieures à 7 jours, n’ont pas véritablement des conséquences 
majeures sur la croissance et le développement des plantes. Toutefois, au regard des résultats obtenus, 
il ressort que tous les mois de la saison MAM sont affectés par des pauses pluviométriques de durées 
variables selon la station considérée. Les mois les plus affectés par les trous pluviométriques sont le 
mois de mars qui marque le début de la saison et le mois de mai qui marque la fin de la saison. Les 
stations ayant enregistrées des pauses pluviométriques de longues durées (7 à 31 jours sont celles de 
Brazzaville et de Mpouya. Les résultats obtenus corroborent avec ceux obtenus par S.A. Abossolo, 
(2015, p.139), au Cameroun. Ce dernier pense que l’appréciation des séquences sèches demeure 
indispensable pour protéger et améliorer l’agriculture pluviale. Car en fait poursuit-il que la persistance 
des séquences sèches de durées supérieurs à 5 jours au sein de la saison, occasionne le stress hydrique 
des cultures et par conséquent l’échec des récoltes. Dans le même ordre d’idées, les auteurs  ci-après : 
(F. Adjidome, 2010, p.18 ; M. L. Amadou, 2007, p.13 ; A. G. Atchadé, 2007, p22 ; L. Boucher, 1996, 
p.143 ; J. Mouton et R. Sillans 1954, p. 35 ; Y. Ndjendolé, 2001, p.123), pensent que les risques 
climatiques cités supra occasionnent généralement le stress hydrique, la mauvaise croissance et les 
échecs répétés des cultures.   

L’analyse sur la perception paysanne de l’évolution pluviométrique a montré que les paysans ont une 
bonne perception de la nouvelle donne climatique en vigueur dans la zone d’étude. En effet, ces derniers 
ont laissé entendre que la mauvaise répartition pluviométrique telle qu’observée pendant la saison 
MAM, impacte très significativement les récoltes. Ce résultat corrobore celui de G.A. Miame Mouelo 
(2010, p.43) dans la vallée du Niari. Ce dernier affirme que les aléas pluviométriques tels qu’observés 
par les paysans de la vallée du Niari, impactent les différentes gammes de cultures semées pendant le 
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deuxième cycle. Celles-ci subissent des contraintes pluviométriques qui les rendent très vulnérables 
durant leurs différentes phases phénologiques.    

CONCLUSION 
La présente étude a permis d’analyser les variations pluviométriques au niveau des stations des plateaux 
Batéké. Cette variation spatio-temporelle de la pluviométrie constitue une donnée permanente sur 
laquelle sont bâtis les systèmes agraires dans les plateaux Batéké. En effet, l’analyse de la pluviosité à 
l’échelle saisonnière a permis de constater que  la distribution des précipitations saisonnière dans la zone 
d’étude varie entre 451,2 et 614,1 mm d’eau. Cette distribution pluviométrique s’accompagne des 
risques très fréquents d’occurrence des séquences sèches supérieures à 7 jours surtout en début et à la 
fin de la saison. Les stations de la zone d’étude, pourtant les plus arrosées du pays et potentiellement 
aptes à satisfaire les exigences hydriques des cultures, sont cependant confrontées aux crises climatiques 
notamment la réduction du nombre de jours de pluies et l’augmentation de nombre de jours consécutifs 
sans pluie. La seconde saison de pluies dans la zone d’étude revêt actuellement un caractère très erratique 
dans la distribution pluviométrique ; la saison est beaucoup marquée par une forte fréquence des 
séquences sèches de durées supérieures ou égales à 7 jours.  
La confrontation des tendances climatiques aux données d’enquête montre que les paysans ont une 
bonne perception de l’évolution du climat. Différents effets de la variabilité climatique sont connus par 
les populations locales. Au nombre de ces effets, on peut citer la baisse et la mauvaise répartition des 
pluies, les retards des pluies, les séquences sèches, ainsi que la baisse de rendement. Des telles situations 
ne peuvent permettre la satisfaction des besoins en eau des cultures.  
Ces risques climatiques empêchent aux cultures de satisfaire leurs besoins en eau, et contraints ainsi les 
paysans à changer leur système de production agricole.  
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