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Abstract
This study is an analysis of the evolution of the temperature and rainfall
between 1961 and 2008 and its impact on corn production in the Wouri’s Division in
Cameroun. To this end, data from temperature, rainfall and number of rainy days
were submitted to the analysis of time series and trends equations were established.
The results indicate a gradual increase in average temperatures over the period
1961-2008. A seasonal temperature change is marked by a rising trend during the
dry and rainy seasons. After crossing the different agro-climatic variables, Spearman
correlation tests were conducted. After the results, it appears that rainfall and
temperature are of great importance in the different phases of corn production which
cereal is very sensitive to water stress. Its performance is highly dependent on the
satisfaction of its water needs, especially the two weeks before and after flowering.
Résumé
La présente étude fait une analyser l’évolution des températures et de la
pluviométrie entre 1961-2008, et son impact sur la production du maïs dans le
département du Wouri. A cet effet, les données des températures, des précipitations
et du nombre de jour des pluies ont été soumises à l’analyse des séries
chronologiques et les équations des trends ont été établies. Les résultats obtenus
indiquent une augmentation progressive des températures moyennes sur la période
1961-2008. L’évolution saisonnière des températures est marquée par une tendance
à la hausse pendant les saisons sèche et pluvieuse. Après avoir croisé les
différentes variables agro climatiques, des tests de corrélation de Spearman ont été
effectués. Au terme des résultats obtenus, il ressort que les précipitations et les
températures ont une grande importance dans les différentes phases de production
du maïs qui est une céréale très sensible aux stress hydriques, son rendement est
très dépendant de la satisfaction de ses besoins en eau, surtout les deux semaines
précédant et suivant la floraison.
Mots clés : Département du Wouri, impact du climat, évolution des températures,
évolution de la pluviométrie, rendements du maïs.
Introduction
Les première et seconde communications nationales sur le climat de 2004 et
de 2013 reconnaissent la zone Littorale au même titre que la zone Septentrionale
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comme étant les plus vulnérables aux changements climatiques au Cameroun. Les
récentes inondations d’Octobre 2013 à Douala confirment encore la forte sensibilité
de cette partie du pays aux aléas climatiques. Ces variations du climat ont un impact
significatif sur les activités socioéconomiques et le développement. Pachauri en 2007
prévoyait déjà une augmentation supplémentaire de la température de 0,2°C par
décennie pour 20 prochaines dans les régions côtières subsahariennes. Au même
moment le rapport du GIEC de 2007 parlait d’une baisse de la pluviométrie de 0,2%
à 0,3% par décennie. Il est fort probable que les changements observés et leur
rythme d’évolution futur risquent de ralentir la réalisation des Objectifs du « Millénaire
pour le Développement » au cours du prochain demi-siècle.
Il s’agit dans cette étude d’observer, d’analyser et de comparer l’évolution du
climat dans le département du Wouri ainsi que leur impact sur la production du maïs
entre 1961 et 2008. La collecte des données journalières des températures, des
précipitations et du nombre de jours des pluies est faite par la direction nationale de
la météorologie. Celle des données de production du maïs ainsi que les superficies
correspondantes est faite par le ministère de l’agriculture et du développement rural
du Cameroun. La corrélation entre les différentes variables agro climatiques permet
de structurer l’analyse et d’élaborer l’impact réel du climat sur la production
quantitative du maïs dans ce département.
MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE.
I. Le choix de la zone d’étude et la collecte des données à observer.
I.1. Le choix de la zone d’étude.
Notre zone d’étude qui intègre la zone du Littoral, est une partie intégrante
des cinq zones agro écologiques du Cameroun. Le site choisi à cet effet est le
département du Wouri qui appartient à la zone côtière et Littorale du Cameroun
comme l’indique la figure 1.
Le département du Wouri (Tableau 1) appartient à la zone forestière à
pluviométrie monomodale qui est l’une des cinq zones agroécologiques du
Cameroun.
Tableau 1 : Situation géographique du département du Wouri au Cameroun.
Zone d’étude

Zone
agroécologique

Département du Forestière
Wouri
monomodale

Région

Littorale

Position géographique de Altitude
la station météorologique moyenne du
Département
4°01' N Longitude: 9° 44' 5m
E
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I.2. La collecte des données climatiques.
Les données climatiques journalières et mensuelles du département du Wouri
proviennent de la Direction de la Météorologie Nationale à Douala qui est le principal
collecteur des données climatiques au Cameroun, Les données utiles à étude ont été
traitées grâce aux logiciels Excel, SPSS version 12.0 pour les données climatiques.
II. Analyse des données collectées.
II.1. Calcul de la moyenne mensuelle et annuelle des températures.
Les moyennes mensuelle et annuelle des températures sont obtenues d’après
les équations suivantes : Tm=∑(Tx) /Nb et Ta=∑(Tx) /Nb avec : Tx=température
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journalières moyennes/mensuel/annual recueillies en °C ; Nb = nombre total de
mois/années ; Tm = température mensuelle moyenne; Ta = température annuelle
moyenne en °C.
Deux types de températures sont prélevés chaque jour sur les 48 années de
l’étude. Les températures maximales représentent les températures les plus élevées
prélevées chaque jour, alors que les températures minimales sont les températures
les plus basses prélevées sur la période de l’étude. Les températures moyennes
représentent la moyenne de la somme des températures minimales et la maximales
sur les 48 années de l’étude.
II.2. Calcul de la moyenne mensuelle et annuelle des précipitations et du
nombre de jour des pluies.
La moyenne mensuelle des précipitations et du nombre de jour des pluies est
obtenue d’après les équations suivantes : Pm = ∑(Px) / Nb et Em = ∑(Nx) / Nb
avec : Px = volume mensuel/annuel des pluies recueillies en mm ; Nb = nombre total
de mois ; Pm = précipitation moyenne mensuelle/annuelle en mm ; Nx = nombre
mensuel/annuel de jour des pluies enregistré en jour ; Nb = nombre total de
mois/an ; Em = nombre mensuel/annuel moyen de jour des pluies, en jour ; avec 1 ≤
b ≤ 12.
Le nombre moyen de jour des pluies est obtenue d’après l’équation statistique
Na = ∑ (Ny) / Nb, avec : Na = nombre annuel moyen de jour des pluies en jours ;
Ny = nombre annuel de jour des pluies enregistré en jour, avec 1≤ b ≤ 48.
II.3. Calcul de la moyenne saisonnière des précipitations et du nombre de jour
des pluies.
La moyenne saisonnière des précipitations et du nombre de jour des pluies
pendant la saison est obtenue d’après les équations suivantes : PS = ∑(Px) / Nb et
NS = ∑(Nx) / Nb avec : PS = volume saisonnier des pluies recueillies/nombre
saisonnier de jour des pluies en mm. Nb = nombre total de mois pensant la saison;
PS = précipitation moyenne pendant la saison en mm ; Nx = nombre saisonnier de
jour des pluies enregistré en jour ; Nb = nombre total de mois pendant la saison ; ES
= nombre saisonnier de jour des pluies, en jour.
II.4. Détermination de la droite de régression des éléments du climat sur la
période d’étude.
La droite de régression des éléments climatiques est définie d’après l’équation
suivante : Y = Ax + B avec A = cov (x, y) / X² et B = m (y) – am (x) Avec : A est
la pente de la droite de régression par rapport à l’axe des x, ou encore le taux moyen
de croissance des précipitations par unité de temps ; B est la coordonnée verticale
de l’intersection entre la droite de régression et l’axe des ordonnées y.
II.5. Calcul du pourcentage saisonnier des précipitations de 1961 à 2008.
Le pourcentage saisonnier des précipitations représente la quantité de
précipitations par saison sur le total annuel enregistré, il est déterminé par la formule
statistique suivante :
% P (saison) = ∑ P (saison).100 / P (total annuelle), avec P = Précipitations en mm.
II.6. Détermination des dates des débuts et des fins des pluies dans le
département du Wouri
Dans le cadre de cette étude, les dates des débuts des pluies sont
déterminées en utilisant le critère le premier jour, à partir du premier Janvier 1961,
lorsqu’on enregistre plus de 20 mm de pluies en 1 ou 2 jours successifs mais, sans
épisode sec de plus de 7 jours dans les 30 jours qui suivent les semis (Somé et
Sivakumar, 1994). Les dates des fins des pluies sont déterminées lorsqu’on
enregistre moins de 20 mm de pluies à la fin de la saison des pluies.
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RESULTATS
I. EVOLUTION DU CLIMAT DANS LE DEPARTEMENT DU WOURI DE 1961 A
2008.
I.1. Évolution de la température de 1961 à 2008.
I.1.1. Températures mensuelles moyennes.
De janvier à Mars, on observe une diminution de la température, puis une
augmentation à partir d’Avril, qui se prolonge jusqu’en Septembre. A partir d’Octobre,
la température baisse légèrement jusqu’en Décembre dans le département du Wouri
comme l’indique la figure 2. La moyenne mensuelle est de 26,8°C, avec un mois de
septembre qui enregistre les plus fortes températures observables, soit 27,7°C, et le
mois de Mars considéré comme le moins chaud avec une moyenne mensuelle qui ne
dépasse pas 25,5°C.
D’une manière générale, les températures augmentent sur les douze mois de
l’année dans le département du Wouri. Les mois de Février et de Mars enregistrent
les plus faibles températures, soit respectivement 25,7 et 25,6°C pour le mois de
Mars. Le mois de septembre qui enregistre la moyenne la plus élevée est le plus
chaud, avec 27,5°C. Il présente également la pente la plus forte qui s’élève à 0,165.
Un important sursaut thermique est observé à partir du mois d’Avril 1969 qui
enregistre une moyenne de 30,7°C. Puis un second sursaut le même mois en 2004
avec 29,7°C. D’une manière général, le mois d’Avril est celui qui enregistrer des
températures maximales extrêmes, qui baissent néanmoins avec les minimales.
L’évolution de la température mensuelle sur les 9 autres mois (Avril, Mai, Juin, Juillet,
Août, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre) n’a cessé de croître sur la
période d’étude présentant trois phases distinctes. La première phase comprend la
période comprise entre 1961 et 1968. C’est la période la plus froide qui enregistre
une température annuelle moyenne de 23,2°C. La seconde phase apparaît à partir
de 1969 et se prolonge jusqu’en 2001. Cette période est plus chaude que la
précédente avec en moyenne 26,7°C par an. La troisième phase va de 2002 à 2008
avec des records thermiques qui s’élève à 30,2°C, soit 3,1°C de plus sur la
deuxième période.
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Figure 2 : Évolution mensuelle moyenne de la température de 1961 à 2008.
Il ressort ici que les tendances générales des températures sur les douze mois
de l’année sont en augmentation dans le département du Wouri sur la période
d’étude. Cette hausse est surtout le fait des températures minimales et maximales en
augmentation régulière.
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I.1.3. Évolution saisonnière des températures dans le département du Wouri de
1961 à 2008.
I.1.3.1. Températures moyennes et décades pendant la saison sèche.
Pendant la saison sèche sur la période d’étude, les températures sont en
nette augmentation dans le département du Wouri comme l’indique la figure 4. Cela
confirme les constats faits à l’échelle mensuelle. La moyenne annuelle est de
26,3°C, ici trois périodes de croissance thermiques sont observables. La première
période qui correspond à la décennie 1961 à 1968, et enregistre en moyenne de
23,5°C par an. La seconde période couvre trois décennies de 1969 à 2002. La
température moyenne de 26,5°C par an, soit augmentation 3°C par rapport à la
première période. La troisième période va de 2003 à 2008, avec en moyenne 29,1°C
par an, soit une augmentation de 2,6°C par rapport à la seconde période.

ymin = 0,101x + 23,86
Années
ymoy = 0,071x + 27,51
ymax = 0,042x + 31,16

Décades

Figure 4: Température moyennes et décades pendant la saison sèche de 1961 à
2008.
D’une manière générale, il ressort que les températures augmentent
progressivement pendant la saison sèche dans le département du Wouri. Cette
augmentation a connue néanmoins trois phases bien distinctes, dont la première la
plus froide couvre la première décade. La seconde phase qui s’étale sur trois
décennies est moins froide que la dernière phase, la plus chaude qui couvre la
dernière décennie.
I.1.3.2.Températures moyennes et décades pendant la saison des pluies de
1961 à 2008.
Les températures augmentent pendant la saison des pluies de 1961 à 2008
comme l’indique la figure 5. La moyenne annuelle est de 27°C, ici aussi trois niveaux
d’évolution sont identifiables. La première période entre 1961 et 1968 correspond à
la première décennie, enregistre en moyenne 23,2°C par an. La seconde période
couvre trois décennies entre 1969 et et 2002. Elle enregistre en moyenne 26,8°C de
température, soit une augmentation de 3,6°C par rapport à la première période. La
troisième période va de 2003 à 2008, enregistre une augmentation de 4,3°C par
rapport à la deuxième période.
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Figure 5: Températures moyennes et décades pendant la saison des pluies de 1961
à 2008.
Il ressort de cette observation que, les saisons des pluies sont de plus en plus
chaudes dans le département du Wouri sur la période d’étude. Cette augmentation
des températures qui est subdivisée en trois périodes, confirme les constats à la
hausse faits sur les neuf mois qui constituent la saison des pluies.
I.1.4. Températures annuelles moyennes et décades de 1961 à 2008.
Les températures annuelles moyennes sont en augmentation sur la période
de l’étude comme l’indique la figure 6. La moyenne annuelle est de 26,6°C,
l’évolution des températures annuelles moyennes dans le département est marquée
par :
- Une augmentation progressive des températures moyennes pendant la saison
sèche ;
- Une augmentation progressive des températures moyennes pendant la saison
des pluies.

25,0
20,0
15,0

Tmin

10,0

T max

5,0
1997

1993

1989

1985

1981

1977

1973

1969

1965

1961

ymin = 0,112x + 23,78
ymax = 0,032x + 29,90

35
30
25
20
15
10
5
0

Températures

2005

Tmoy

0,0

Températures (°C)

30,0

2001

Températures (°C)

35,0

Années
ymoy = 0,072x + 26,84

Décades

Figure 6 : Évolution des températures annuelles moyennes et décades de 1961 à
2008.
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II. Évolution de la pluviométrie dans le département du Wouri de 1961 à 2008.
II.1. Précipitations mensuelle moyenne de 1961 à 2008.
Les précipitations mensuelles et le nombre de jour de pluies évoluent au
même rythme comme l’indique la figure 7. Avec 760 mm enregistrées étalées sur 30
jours, le mois d’Août est le plus arrosé au cours de l’année. La saison des pluies
s’étale sur au moins 9 mois, et la saison sèche ne dépasse pas 3 mois.
Contrairement aux températures en augmentation générale, les précipitations
et le nombre de jour des pluies sont en diminution sur les douze mois de l’année.
D’une manière général, il n’y’a pas eu de mois sans pluies dans le département du
Wouri sur la période d’étude. Le mois d’Août est le plus arrosé, avec en un total
mensuel de 711 mm de pluies étalées sur 28 jours. Le mois de Janvier qui
n’enregistre que 34 mm de pluies étalées sur 05 jours est le moins arrosé sur les
douze mois de l’année.
Une analyse par décennies montre qu’à l’exception des mois de Mars, d’Avril,
de Juillet, d’Octobre et de Novembre qui présentent une distribution en phase des
deux variables, les sept autres mois, notamment Janvier, Février Mai, Juin, Aout,
Septembre et Décembre présentent un déphasage entre les deux variables
pluviométriques. Six mois sur les douze (Mars, Juin, Août, Septembre, Novembre et
Décembre) présentent une baisse simultanée des précipitations et du nombre de jour
des pluies sur les deux premières décennies. Par contre les mois de Janvier et
d’Octobre par contre enregistrent une baisse à la quatrième et à la cinquième
décennie. Les mois de Février et de Juillet enregistrent leur baisse plutôt à la
troisième décennie, alors que les mois d’Avril, Mai, Juillet et Octobre enregistrent une
baisse à la cinquième décennie.
Nbre de jours
de pluies
Précipitations

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Déc
Mois

Figure 7 : Évolution de la pluviométrie mensuelle moyenne de 1961 à 2008.
D’une manière générale la distribution de la pluviométrie mensuelle des
précipitations et du nombre de jour des pluies sont en nette diminution sur les douze
mois de l’année. Cette baisse qui n’est pas régulière varie d’une variable
pluviométrique à une autre et d’un mois à l’autre.
II.2. Évolution saisonnière des précipitations dans le département du Wouri de
1961 à 2008.
II.2.1. Saison sèche.
La pluviométrie est en diminution générale à la station de Douala comme
l’indique la figure 8. Il pleut en moyenne 124 mm de pluies par an, et l’année 1976
qui enregistre 314 mm de pluie est la plus arrosée sur la période d’étude.
Contrairement à cela, l’année 1989 est la moins arrosée, avec moins de 10 mm de
pluies. La période allant de 1961 en 1982 est la plus arrosée, puisqu’elle enregistre
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en moyenne 145 mm de pluies par an. Entre 1983 et 2008 par contre, on enregistre
une baisse de 52 mm de pluies par rapport à la première période, confirmant la
baisse des précipitations observées.
Il pleut sur 18 jours de pluies en moyenne par an pendant la saison sèche sur
la période d’étude. L’année 2004 qui n’est arrosée que sur 05 jours pendant la
saison est la moins étalée, alors que l’année 1973 qui est arrosée sur 40 jours est la
plus étalée durant l’étude. Deux périodes apparaissent, dont celle allant de 1984 à
2008, qui enregistre 14 jours de pluies en moyenne par an, soit un déficit de 7 jours
par rapport à la période allant de 1961 à 1983.

Nbre jrs = -0,252x + 23,94
Précip = -1,061x + 149,6

Figure 8: Précipitations et nombre de jour de pluies de 1961 à 2008 pendant la
saison sèche.
Il ressort de cette observation que les précipitations et le nombre de jour de
pluies diminuent considérablement pendant la saison sèche dans le département du
Wouri. La forte variation des trends des deux variables pluviométriques montre que
le nombre de jour des pluies diminue un peu plus vite que celui des précipitations
enregistrées.
II.2.2. Évolution des précipitations pendant la saison des pluies.
Les précipitations et le nombre de jours des pluies diminuent
considérablement pendant la saison des pluies sur la période d’étude comme le
présente la figure 9. La moyenne annuelle est de 3576 mm de pluies, étalées sur
187 jours. La période comprise entre 1961 et 1981 est la plus arrosée, avec en
moyenne 3930 mm de pluies par an. Entre 1982 et 2008 par contre, on n’enregistre
que 3222 mm de pluies par an, soit une diminution de 354 mm de pluies par rapport
à la première période. Une forte baisse du nombre de jour des pluies s’accentue à
partir de 1983 puis, se prolonge jusqu’en 2008.
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Figure 9:: Évolution de la pluviométrie pendant la saison des pluies de 1961 à 2008.
Les
es précipitations et le nombre de jour des pluies diminuent progressivement
pendant la saison des pluies. L’observation des trends montre que le nombre de
jours des pluies diminuent un peu plus vite que les précipitations enregistrées.
II.3. Rythme évolutif des précipitations pendant les saisons
saisons sèches et
pluvieuses.
Les saisons sèches et pluvieuses
pluvieuses présentent des hauteurs des pluies qui
s’opposent et cependant, sont quantitativement complémentaires dans le
département du Wouri sur la période d’étude
d’étude comme l’indique la figure 10
10. Pendant
que la saison des pluies est en augmentation, la saison sèche est en diminution.
Simultanément, pendant que la saison sèche est en augmentation, la saison des
pluies est diminution.
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Figure 10: Précipitations et nombre de jour des pluies pendant les saisons sèches et
pluvieuses de 1961 à 2008.
A l’observation de l’évolution temporelle des deux variables pluviométriques
pendant les saisons sèches et pluvieuses, un effet compensatoire comme dans les
vases communicants est observable. Une bonne connaissance de l’évolution des
deux variables pluviométriques
étriques serait un outil de prévision météorologique sur les
deux saisons de l’année, puisqu’une
puisqu’une saison pluvieuse qui a été longue impliquerait
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une saison sèche courte. Il en est de même qu’une saison sèche plus longue
impliquerait une saison des pluies plutôt courte.
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II.5. Évolution annuelle des précipitations dans le département du Wouri de
1961 à 2008.
A partir des données pluviométriques disponibles, nous pouvons apprécier les
hauteurs d’eau tombée au cours de l’année. Bien que la tendance générale soit à la
baisse, les pluies évoluent en dents de scie sur la période d’étude comme l’indique la
figure 11. Les précipitations et le nombre de jours des pluies sont en chute
permanente de 1961 à 2008. La moyenne annuelle est de 3700 mm de pluies, le
trend négatif des courbes confirme la baisse des pluies observées. La période
comprise entre 1961 et 1981 est la plus arrosée, avec en moyenne 4043 mm de
pluies par an, alors qu’entre 1982 et 2008, on enregistre 3445 mm de pluies en
moyenne par an, soit une baisse de 598 mm de pluies par rapport à la première
période.
Il pleut en moyenne 205 jours de pluies par an à la station de Douala sur les
48 années de l’étude. La tendance générale du nombre de jours de pluies est à la
baisse, et connaît une évolution irrégulière. Avec près de 250 jours de pluies, l’année
1976 est la plus étalée, alors que l’année 2007 qui enregistre moins de 98 jours de
pluies est la moins étalée. La période comprise entre 1983 et 2008 enregistre en
moyenne 188 jours de pluies par an, soit une diminution de 35 jours de pluies par
rapport à la première période comprise entre 1961 et 1982.

Nbre jrs = -1,637x + 244,5
Précip = -20,77x + 4208,

Figure 11: Rythme annuel des précipitations et du nombre de jours des pluies de
1961 à 2008.
On constate une diminution générale des précipitations annuelles et du
nombre de jour des pluies dans le département du Wouri sur la période d’étude.
Cette baisse qui n’est cependant pas régulière, est plus accentuée à la décennie
2000 à 2008.
II.6. Dates des débuts, fins des pluies et trous pluviométriques dans le
département du Wouri de 1961 à 2008.
II.6.1. Dates des débuts et des fins des pluies de 1961 à 2008.
Les dates des premières et de des fins des pluies, le total pluviométrique entre
les premières et les dernières pluies et le nombre de jour des pluies entre les
premières et les dernières pluies sont des informations capitales pour l’agriculteur.
Elles facilitent la gestion des activités de semis des cultures (Figure 12). Ces
informations permettent d’élaborer le calendrier agricole et de cultiver à temps utile
les espèces qui s’adaptent aux conditions hydriques. Le département du Wouri
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enregistre ses premières pluies aux mois de Janvier, Février et de Mars. Celles-ci ne
s’achèvent qu’au mois de Décembre. On observe une irrégularité entre les débuts et
les fins des pluies. C’est ainsi que les débuts des pluies tardives n’entrainent pas
forcement les fins des pluies tardives. Il en est de même des débuts anticipés des
pluies ne correspondent pas toujours aux fins anticipées des pluies. Les constats
faits sont les suivants :
 10 années enregistrent leur premières pluies au mois de Janvier, tandis que
les dernières pluies sont enregistrées à la mi Décembre ;
 07 années enregistrent leur premières pluies en début du mois de Février,
tandis que les dernières pluies apparaîssent à la fin du mois de Décembre ;
 Une année enregistre ses premières pluies en début Février, tandis que la fin
des pluies est enregistrée au debut du mois de Novembre ;
 Une année enregistre ses premières pluies entre le 11 et le 20 du mois de
Février, tandis que la fin des pluies n’apparaîtra qu’à la mi Décembre ;
 16 années enregistrent leurs premières pluies en début Mars, tandis que la fin
des pluies n’apparaîtra qu’entre le 11 et le 20 du mois de Décembre.
Sur les 48 années de l’étude, 60% des pluies arrivent au mois de Mars. On
s’attendrait à une fin des pluies au milieu du mois de Décembre. On constate une
tendance à une avancée de deux mois (Janvier et Février) des premières pluies et,
une tendance à un recul d’un mois (Novembre) des dernières pluies enregistrées.
Ainsi lorsque les premières pluies arrivent un peu plutôt pour ces cas, il est probable
que les dernières pluies cessent un peu plutôt que prévu. De la même manière
lorsque les premières pluies arrivent un peu plutard, on s’attendrait aux fins des
pluies tardives, exprimant une sorte de compensation mutuelle entre les débuts et les
fins des pluies enregistrées.
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Figure 12 : Dates des
débuts,
des fins des
pluies,
précipitations
annuelles et nombre de
jour des pluies annuelles
de 1961 à 2008.
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En faisant une analyse plus détaillée, le tableau 2 indique que sur 48 années
observées, 10 d’entre elles enregistrent leurs premières pluies au mois de Janvier, ce
qui représente 21% sur les trois mois observés. Ici, 75% des pluies sont enregistrées
entre le 1er et le 10 du mois, 10% entre le 11 et le 20 du mois et 15% entre le 21 et le
30 du mois. Sur la même période, 12 années enregistrent les premières pluies au
mois de Février, ce qui représente 25% sur les trois mois observées. Ici aussi 78%
des pluies est observable entre le 1er et le 10 du mois, 11% entre le 11 et le 20 et
11% entre le 21 et le 30 du mois. Les 24 autres années enregistrent leurs premières
pluies au mois de Mars et, représentent 54% des précipitations, dont la totalité est
enregistrée les 10 premiers jours du mois.
Liste de Tableau
Tableau 2: Dates des démarrages et fins des pluies de 1961 à 2008.
Débuts des pluies
Pourcentage (débuts des

Janvier

Février

Mars

21%

25%

54%

100%

Total

21-30

1-10

1-10

11%

100%

pluies)
Dates du mois par décades

1-10

11-20

Pourcentage par décades

75%

10%

21-

1-10

30

Fins des pluies
Pourcentages (fin des pluies)
Dates du mois par décades

11-20

15%

1120

78%

11%

Novembre

Décembre

4%

96%
21-30

1-10

11-

Total
100%

21-30

1-30

20
Pourcentage par décades
Nombre d’années

50%

50%

17%

28%

55%

48 ans

II.7. Essaie d’élaboration d’un calendrier agricole dans le département du Wouri
sur la période d’étude.
L’analyse de l’évolution des débuts et des fins des pluies permet d’élaborer un
calendrier agricole adapté aux variations du climat dans le département du Wouri. Le
tableau 3 présente l’évolution des activités agricoles entre 1961 et 1990 et, celles
observées de 1991 à 2008. Contrairement à la période 1961 à 1990, qui présente une
forte concentration des premières pluies aux mois de Janvier et de Février. La période
1991 à 2008 présente plutôt une forte concentration des premières pluies entre les
mois de Février et de Mars, avec une augmentation plus forte au mois de Mars. Pour
pallier aux défaillances hydriques, il serait préférable de décaler les activités de semis
d’une quinzaine de jours. Le défrichement, le labour et le buttage pourraient
s’effectuer entre le mois de Novembre et de Février. Le semis et bouturage seraient
propices entre la mi-Mars et la première quinzaine du mois d’Avril. Le sarclage,
démariage et billonnage pourrons être effectués entre la mi-Mai et la mi-Juin, et enfin
la récolte sera envisagée entre la mi-Juin et la mi-Juillet.
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Culture
Maïs

Janvier Février

Semis et
bouturage

Défrichement, labour,
buttage

De 1991 et
plus

Période
Entre 1961 et
1990

Récolte

Mars Avril

Mai

Juillet

Août

Septembre

Sarclage, Démariage, billonnage

Juin

Tableau 3 : Essaie d’élaboration d’un calendrier agricole sur la période d’étude.
Octobre

Novembre

15

Décembre

II.2. Degré d’implication des éléments du climat sur la production à l’hectare du
maïs dans le département du Wouri.
La matrice de corrélation de Spearman (Tableau 4) est effectuée pour
quantifier les effets de la dynamique du climat sur la production du maïs dans le
département du Wouri sur la période d’étude. Le Tableau 4 présente le degré
d’implication des éléments du climat sur la production à l’hectare du maïs dans le
département du Wouri de 1972 à 2008. Il ressort de ce tableau que le nombre de jour
des pluies s’implique à hauteur de 10% sur la production à l’hectare du maïs. Les
précipitations s’impliquent de 15%, pendant que les températures s’impliquent de
4,8% sur la production à l’hectare du maïs. Les résultats obtenus montrent que l’eau
est le principal facteur de production du maïs dans le département du Wouri. Ces
résultats attestent l’importance de l’eau dans le processus de production du maïs qui
est une céréale très sensible aux stress hydriques, son rendement est très dépendant
de la satisfaction de ses besoins en eau, en particulier dans les deux semaines
précédant et suivant la floraison.
Tableau 4: Matrice de corrélation entre les éléments du climat et la production à
l’hectare du maïs dans le département du Wouri au Cameroun.
Variables

Production à
l’hectare du
maïs

Coefficient de
corrélation
Sig. (bilatérale)

Production
à l’hectare
maïs
1,000

Coefficient de
corrélation
Sig. (bilatérale)
Coefficient de
corrélation
Sig. (bilatérale)

0,390

1,000

0,454

.

38

38

-0,327

0,529(*)

0,646

0,244

.

38

38

38

0,229

0,348

-0,332

1,000

0,964

0,575

0,629

.

38

38

38

38

Nbr d’années
Températures

Températures

38

Nbr d’années
Précipitations

Précipitations

.

Nbr d’années
Nbre de jour
des pluies

Nbre de
jour des
pluies

Coefficient de
corrélation
Sig. (bilatérale)
Nbr d’années

1,000

** La corrélation est hautement significative au niveau 0,01 (bilatéral).
* La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).

Tableau 5 : Degré d’implication des éléments du climat sur la production
À l’hectare du maïs dans le département du Wouri.
Variables corrélées
Degré d’implication du
nombre de jour des pluies D2
(en %)
Degré d’implication des
précipitations D1 (en %)
Degré d’implication des
températures D3 (en %)

Production à l’hectare du
maïs
10%

15%
4,8%
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Discussion.
Dans l’ensemble, l’observation de l’évolution des éléments climatiques dans le
département du Wouri de 1961 à 2008 témoigne qu’il existe une instabilité générale
du climat, palpable aux échelles annuelles, saisonnières et mensuelles. Cette
perturbation nous amène à déduire qu’il existe une étroite relation entre le climat de
Douala dans le département du Wouri et les phénomènes climatiques globaux. De
pareilles conclusions ont été attribuées à Yaoundé et dans le Littoral Camerounais par
Amougou et al (2012). qui signalent non seulement la décroissance des moyennes
des précipitations mensuelles, saisonnières et annuelles. Ils remarquent aussi une
augmentation des précipitations pendant les petites saisons sèches tandis qu’en
générale, les saisons sèches et les saisons des pluies des stations de Douala
enregistrent de moins en moins des précipitations. Par la même lancée, Tsalefac M
(1979) dans la partie Septentrionale du Cameroun évoque une décroissance de la
pluviométrie moyenne annuelle de l’Adamaoua au Tchad.
Cette situation qui n’est pas propre au Cameroun se généralise par les travaux
de Nicholson, Hubert et Carbonel publiées en 2000, qui montrent une tendance à une
baisse généralisée de la pluviométrie inter-annuelle sur l’ensemble de l’Afrique de
l’Ouest et Centrale non sahélienne. A travers les termes « parapluie au Nord » et
« pied dans l’eau », Lefèvre P fait référence à la recrudescence des précipitations. En
s’attardant sur le terme « sécheresse au Sud », le même auteur constate que les
pluies ont diminué de 0,2% à 0,3% par décennie durant la même période et sur la
plupart des régions intertropicales.
La structuration des dates des débuts des pluies nous permet d’avoir d’amples
informations sur l’existence des trous pluviométriques qui devraient permettre de
réorienter le calendrier agricole en fonction des besoins hydriques des cultivateurs. Il
pourrait par exemple être décalé en fonction de la concentration des premières pluies
observées. Les fortes proportions sont observées aux mois de Mars, soit 54% et de
Février 25%.
La perturbation observée qui en générale tire sa source dans un phénomène
qui va au delà des frontières climatiques locales ou régionales, est pour Assani. A
(1999) la conséquence d’El Niño/La Nina. Ces phénomènes d’ampleur considérable
affectent une grande partie de la planète en provoquant des inondations, des
ouragans, des sécheresses et des incendies de forêts lui sont attribués. Cette
anomalie météorologique affecte tout le secteur économique notamment l’agriculture,
l’élevage, la santé, le tourisme, le commerce, le transport et la sécurité.
Un semis de maïs réussi, se situe entre le démarrage de la saison des pluies, la
fin des pluies et le démarrage agronomique. Les dates de semis supposées optimales
selon la définition agronomique, ne correspondent pas toujours avec les réalités du
milieu agricole. En effet, les premières vagues de semis observés coïncident
généralement avec les premières pluies, ainsi le premier système du cycle végétatif
des cultures est lancé. Pourtant, l’agriculteur essaie de planter le plutôt possible dans
la saison, afin d’éviter les pertes en azote dans le sol, éviter le lessivage ou la
dénitrification et, limiter la compétition avec les plantes adventives. C’est dont un
risque que prend l’agriculteur en semant avec les premières pluies, au prix de la perte
des semences et dans le but d’optimiser les rendements en grains et en biomasse.
Forest et Karlms ont constatés en 1984 que la mauvaise alimentation hydrique avait
des conséquences remarquables sur la production. Ils ont pu démontrer que
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l’évapotranspiration du cycle simulé permettait de prévoir la production du maïs mais,
à certaines conditions optimales du milieu de culture.
CONCLUSION
L’objectif de ce travail de recherche était d’analyser l’évolution temporelle de
certaines variables du climat à la station météorologique de Garoua de 1961 à 2008. Il
ressort des résultats obtenus que les températures varient d’un mois à l’autre pendant
la période de l’étude. Le mois le plus chaud est avril qui enregistre un record de
température de 33°C et celui le mois le moins chaud est décembre avec 25,5°C. Les
mois de décembre, janvier, février et mars présentent une tendance à la baisse de la
valeur de la température moyenne. A l’opposé, les autres mois présentent une
tendance à la hausse. La tendance générale de l’évolution des températures est à
l’augmentation pendant la saison des pluies avec la durée de la saison sèche en
diminution dans le temps.
D’une façon générale, excepté le mois de juin, la pluviométrie mensuelle
(précipitation et nombre de jours des pluies) a progressivement diminué pendant la
période de l’étude. En effet, durant juin on observe une augmentation de la
précipitation, alors que le nombre de jours des pluies est en diminution. La distribution
des précipitations sur le plan saisonnier montre que 8% des pluies sont enregistrées
pendant la saison sèche et 92% pendant la saison des pluies. Un effet compensatoire,
comme dans les vases communicants, peut être observé dans la distribution
saisonnière des précipitations. L’augmentation des pluies pendant la saison des pluies
s’accompagne d’une baisse de la pluviométrie pendant la saison sèche. Après avoir
croisé les différentes variables agro climatiques, des tests de corrélation de Spearman
ont été effectués. Au terme des résultats obtenus, il ressort que sur les 48 années
étudiées, les précipitations et les températures ont une influence sur la production du
maïs dans le département du Wouri. Ces résultats attestent l’importance de l’eau dans
les différentes phases de production du maïs qui est une céréale très sensible aux
stress hydriques, son rendement est très dépendant de la satisfaction de ses besoins
en eau, en particulier dans les deux semaines précédant et suivant la floraison.
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