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Résumé 
 

Dans la partie Tchadienne du bassin du Lac-Tchad à Bol, le système agropastoral est une source importante 
de produits notamment : viande, lait, beurre, cuirs et peaux. L’activité pastorale s’est construite à travers des 
générations d’éleveurs qui ont développé au fil des siècles, des systèmes diversifiés de production animale. 
Ils ont mis au point des stratégies appropriées de gestion des risques permettant à cette activité de continuer 
d’exister et de se perpétuer, en dépit de la vulnérabilité et des aléas inhérents aux écosystèmes. Ainsi, la 
mobilité transfrontalière du bétail reste également la clé de voûte permettant aux pasteurs et aux 
agropasteurs de faire face à la variabilité et aux extrêmes pluviométriques. Ces contraintes ont amené 
certaines communautés agropastorales à adapter leurs pratiques de production en se fixant pour assurer leur 
survie. L’objectif de cette étude est d'établir une relation entre la variabilité climatique et les caractéristiques 
socio-économiques des agro-éleveurs dans la partie Tchadienne du bassin du Lac-Tchad. Une méthodologie 
basée sur un guide d’entretien individuel et de groupes a permis d'assurer la collecte des données. Ce qui 
met en exergue l'utilisation des données pluviométriques de 1950 à 2015 et leur perception par ceux-ci. Les 
résultats montrent les effets de la variabilité pluviométrique sur l'organisation socio-économique des 
agropasteurs de la zone d’étude. A cet effet, quelques pratiques traditionnelles ont permis à ceux-ci de 
remodeler la dynamique de survie dans leurs systèmes de production. 
 

Mots-clés : variabilité pluviométrique, activités socio-économiques, agropasteurs, Bol, Lac-Tchad. 
 
 
Abstract  
 

Rainfall variability and socio-economic activities of the pastors and agropasters of the 
Chadian part of the Lac-Chad basin at Bol 
 

In the Chadian part of the Lake Chad Basin in Bol, the agropastoral system is an important source of products 
including meat, milk, butter, hides and skins. Pastoral activity has been built through generations that have 
evolved over the centuries, diversified systems of animal production. They have been implemented in the 
management strategies of risk management. Thus, the cross-border mobility of livestock also remains the 
key to the voice of pastoralists and agropastoralists to cope with variability and extreme rainfall. 
Agropastorales with adapt their production practices by fixing themselves to ensure their survival. The study 
of this study is between climate variability and agro-pastoralists in the Chadian part of the Lake Chad Basin. 
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A methodology based on an individual interview guide and working groups. What has been said in figures, 
from 1950 to 2015 and their perception by them. The results show the effects of rainfall variability on the 
socio-economic organization of agro-pastoralists in the study area. To this effect, some traditional practices 
have allowed them to reshape the survival dynamics in their production systems. 
 

Keywords : climatic variability, socio-economic activities, agro-pastoralists, region, Lake Chad. 
 
 
1. Introduction 
 

L’activité pastorale s’est construite à travers des générations d’éleveurs qui ont développé au fil des siècles 
des systèmes diversifiés de production animale. Ceux-ci ont mis au point des stratégies appropriées de 
gestion des risques leur permettant de continuer d’exister et de se perpétuer à travers cette activité, en dépit 
de la vulnérabilité et des aléas inhérents aux écosystèmes. Dans la partie Tchadienne du bassin du Lac-Tchad 
à Bol, le système agropastoral est une source importante de produits notamment : viande, lait, beurre, cuirs 
et peaux. De ce fait, il est adapté dans un état de déséquilibre écologique constant. Ce qui se traduit par une 
mobilité qui, demeure une stratégie essentielle pour optimiser l'utilisation de ressources éparpillées et 
imprévisibles. La mobilité transfrontalière du bétail reste également la clé de voûte permettant aux pasteurs 
et aux agropasteurs de faire face à la variabilité et aux extrêmes climatiques. Ces contraintes ont amené 
certaines communautés pastorales à adapter leurs pratiques de production en se fixant pour assurer leur 
survie. L'accès aux couloirs est également capital pour la commercialisation des animaux et leur 
acheminement sur de longues distances, vers les marchés ruraux et urbains. Face à des ressources 
dispersées, imprévisibles et marquées par des déséquilibres saisonniers et interannuels, l’utilisation des 
pistes à bétail est de plus en plus handicapée. Bien que cette stratégie de survie semble pour l’instant 
répondre en partie aux défis qu’elles affrontent aux quotidiens, malheureusement la mobilité pastorale n’est 
plus assurée de façon efficace. Les causes sont entre autres : les défrichements agricoles et l'irrégularité des 
pluies. Toutes les pratiques pastorales se font en fonction de la variabilité spatio-temporelle des 
précipitations et du niveau des eaux du Lac. Il est utile de préciser que les causes des crises agropastorales 
ont perturbé la vie des familles d’éleveurs depuis les années 1970. C'est dans ce contexte de défis climatiques 
que les sociétés locales ont remodelée les dynamiques de leurs systèmes de production à travers quelques 
stratégies endogènes. L’objectif de cette étude est d'étudier les impacts de la variabilité pluviométrique sur 
les activités socio-économiques à Bol, dans la partie Tchadienne du bassin du Lac Tchad.  
 
 
2. Méthodologie 
 

Les outils et logiciels utilisés pour ce travail sont entre autres : World, Excel, SPSS et QGIS respectivement pour 
la saisie et les graphiques. 
 
2-1. Site d'étude  
 

Le choix de ce site est basé sur le mouvement saisonnier des agropasteurs de la zone d'étude. En fait, ceux-
ci remontent vers le nord sur la terre ferme dans les zones insulaires à cause de la pluie. Ce choix s’explique 
par le fait que l’exploitation est assimilée à une unité dans laquelle l’agropasteur pratique un système de 
production en vue d’augmenter son profit. Pour cela, les villages qui sont constitués uniquement des agropasteurs 
sont privilégiés dans le choix. Dans le cadre de cette étude, le cumul pluviométrique varie entre 100 et 500 mm/an 
dans un climat de type sahélien avec deux saisons distinctes. L'une, humide allant de juin à septembre et l’autre, 
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sèche allant d'octobre à mai. La localité de Bol se située entre les 13° 28′ de latitude Nord et 14° 44′ de longitude 
Est, aux abords du Lac-Tchad à l’Ouest du pays, à environ 400 km au Nord-ouest de N’Djamena (la Capitale). La 
population est de : 251 369 habitants avec une densité de 23 hbt/km² et le taux de croissance annuel est de              
3,81 % par an avec une dominance rurale et analphabètes (environ 97,5 % de sa population).  
 

 
 

Carte 1 : Localisation du site d'étude 
 
Le régime des vents fonctionne avec les déplacements du front intertropical (FIT) généré par l’harmattan et 
la mousson. La température moyenne annuelle est de 28°C. La végétation est composée d’euphorbes, 
d’épineux et de quelques autres espèces autour des mares et ouaddis (palmiers dattiers et doum). Cette 
végétation s’appauvrit vers le nord pour faire presque place au désert. Dans la région, plusieurs unités de 
paysage notamment : les dunes vives, incapable de se fixer ne portent qu’une maigre végétation, hormis 
quelques Acacias sp, Calotropis, Leptadenia sans tapis graminéen sont observées. Sur le plan socio-
économique, les deux sites regorgent d’importantes potentialités agro-sylvo-pastorales insuffisamment 
exploitées. L’économie de la région repose sur l’agriculture qui occupe 41,7 % des ménages suivie de 
l’élevage avec 22,3 %, et de la pêche avec 20 % de ménages. En plus, la population produit la spiruline, 
pratique l’artisanat, le petit commerce et l’exploitation du natron.  
 
2-2. Collecte des données 
 

L’étude est basée sur l’interprétation des données pluviométriques collectées à la station météorologique de 
Bol de 1950-2015.  
 
2-3. Méthode de traitements et d'analyse des données pluviométriques 
 

A partir de l’écart type, ont été calculées les anomalies centrées réduites pluviométriques interannuelles, en 
standardisant les données. Les anomalies sur chaque station se calculent de la manière suivante Formule 1 : 
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                                                                                                                        (1) 

 

avec,  = anomalie centrée réduite pour l’année i ; = la valeur de la variable ;  = la moyenne de la 
série ;  = l’écart-type de la série. 
 

 Loi de Gauss ou loi normale 
Après plusieurs essais avec diverses lois statistiques, il a été constaté que les séries pluviométriques 
annuelles dans les régions soudanienne et guinéenne s’ajustent mieux à la loi racine-normale. Cette loi de 
distribution très apparentée à la loi normale ou loi de Gauss a pour expression Formule 2 : 
 

;                               (2) 

 

u variable réduite de Gauss est égale à Formule 3 :  
 

;                                                                                                       (3) 

 

avec,  = la moyenne des racines carrées de la série ;  = écart type des racines carrées de la série 
 
Ce qui a permis de déterminer les séquences sèches et humides susceptibles d'influencer le développement 
du couvert végétal constituant ainsi le pâturage. L'utilisation de la loi racine normale est utilisée pour ajuster 
statistiquement le paramètre de pluie.  
 

 
 

Graphique 1 : Ajustement des données pluviométriques de la station de Bol 
 
Les données pluviométriques de la station de Bol s'ajustent à la loi racine normale. La moyenne donne une 
valeur de 32,79 avec un indice de corrélation de 80 %. Pour la perception des effets de la variabilité 
climatique, une collecte des données à partir d'un guide d’entretien et des fiches d’enquête ont été utilisées à cet 
effet. La taille de l’échantillon est calculée en se référant à la Formule de [1] qui est la suivante Formule 4 : 
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avec,  
x = taille de l’échantillon 
Z = niveau de confiance selon la loi normale centrée réduite (pour un niveau de confiance de 95 %, 
Z = 1,96) ;  
P = proportion estimée de la population qui présente la caractéristique (on a pris p = 0,5. Ce qui 
correspond au cas le plus défavorable c'est-à-dire la dispersion la plus grande) ; 
E = marge d’erreur tolérée (E = 8 %).  

 
Les critères de choix des personnes enquêtées sont : l’âge, l'activité socioéconomique et la situation 
matrimoniale. Les hommes âgés de 60 ans et plus sont éligibles pour l’enquête. Toutefois, certains hommes 
âgés de moins 60 ans, mais ayant pratiqué plus de 30 ans les activités agropastorales sont pris en compte. 
Au total, 120 personnes ont été enquêtées. Les données pluviométriques sont celles de la station 
météorologique de Bol pour une période 65 ans allant de 1950-2018. Pour cette étude, un critère qui intègre 
simultanément les effets sur les groupes vulnérables, sur le capital humain et la sécurité alimentaire a été 
considéré. Ainsi, par pondération, chaque critère de sélection a permis d’apprécier et d’effectuer le choix des 
options grâce à une échelle dont le barème est spécifié de 1 à 5 (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Barème de notation 
 

Ampleur du phénomène 
vécu et observé 

Echelle 

Très faible 1 
Faible 2 
Moyen 3 
Fort 4 
Très fort 5 

 

Source : PANA-TCHAD, 2006. 
 
 
3. Résultats  
 

Après le traitement et l'analyse des données pluviométriques de la station de Bol, les résultats s'articulent 
comme suit :  
 
3-1. Comportement de la pluviométrie à la station de Bol 
 

La station météo de Bol subit les effets de la variabilité climatique que les autres à l'échelle nationale. 
L’analyse des données climatiques révèle une baisse continue (y = -3,9x + 4, R² = 0,3) de la pluviométrie 
(Graphique 2).  
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Graphique 2 : Évolution du cumul pluviométrique de la station de Bol de 1950 - 2015 
 
La baisse progressive de pluie couplée à sa mauvaise répartition spatiotemporelle a eu des impacts 
l'ensemble du couvert végétal de la zone d'étude. Les populations et leur bétail ont subit également des effets 
induits qui se traduit par de baisse de production fourragère et parfois de mort. Selon les saisons, les 
quantités de pluie varient dans le temps (Graphique 3). 
 

 
 

Graphique 3 : Comportement moyen de la pluviométrie à la station de Bol 
 
D'après la courbe ombrothermique ci-dessus, la saison pluvieuse commence théoriquement en avril alors que 
réellement, le démarrage de pluies est effectif après la 1ère ou la 2è décade du mois de mai entre 1950-1970. 
Actuellement, la saison commence après la 2è décade juin. Ainsi, la 1ère décade juillet correspond au 
démarrage probable de la saison de pluie. Ce qui traduit une instabilité dans le démarrage de la saison. Pour 
les cultures comme pour le pâturage, un début tardif et une fin brutale peut provoquer le non bouclage de 
certaines espèces fourragères. La saison des pluies qui était de 4 mois se rétrécit actuellement (mi-juin à mi-
septembre). Aussi, un déficit accru de la saison pluvieuse pendant un certain nombre d’années est observé à 
partir de la tendance du Graphique 4, ci-après.  
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Graphique 4 : Évolution de la pluviométrie selon l'indice de Nicholson 
 
Le Graphique ci-dessus montre la différence entre la période bonne pluviosité (1950 - 1970) et celle 
déficitaire (1971 - 2015). Ce qui a permis de déterminer les séquences sèches et humides susceptibles 
d'influencer le développement du couvert végétal constituant ainsi le pâturage. Les trous pluviométriques 
s’observent le plus souvent au cœur de la saison pluvieuse. Ainsi, le déficit pluviométrique associé à 
l'irrégularité des pluies a pour corollaire la variabilité des paramètres clés de la saison agropastorale dont 
les dates de début, de fin et une plus grande occurrence des séquences sèches et des déficits hydriques. Cette 
variabilité accrue tend à rendre de plus en plus difficile la planification agropastorale. Dans les régions 
soudaniennes et sahéliennes, il ne pleut pas chaque jour mais un cumul de plusieurs jours sans pluie risque 
d’être dommageable pour les agropasteurs. L’apparition fréquente des jours sans pluie compromet le 
développement des cultures et du pâturage, si elle apparait aux stades de flétrissement permanent. Dans 
tous les cas, les impacts significatifs sur le rendement des cultures pluviales et pastorales sont observés 
surtout avec le glissement des isohyètes de 100 à 200 km vers le Sud. C'est à dire, entre le plus sec et le plus 
humide des mois, l'écart des précipitations est de 128 mm. 
 
3-2. Impacts de la variabilité pluviométrique sur les ressources (naturelle et domestique) 
 

Les impacts sur les ressources naturelles ont plusieurs formes. Ce sont d’une part, la rareté de fourrages et 
la multiplication des cultures avec 20 %; d’autre part, l'eau trouble avec 15 %. Ils sont suivis des sols nus 
avec 25 % enfin, l’érosion éolienne et l'ensablement avec 40 %. 
 

 
 

Graphique 5 : Impact sur les ressources naturelles à Bol 
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Selon les enquêtes, l’érosion éolienne et l'ensablement (EEE) domine parmi les impacts de la variabilité 
climatique dans la zone d'étude. S'ensuivent les sols dénudés qui sont les conséquences directes de 
différentes types d'érosion (éolienne et hydrique) et de la rareté de fourrages et la multiplication des cultures 
(RFMC) puis, de l'eau trouble. Selon les agropasteurs, de nombreuses espèces très nutritives ont disparues, 
parmi lesquelles : Diheteropogon hagerupii (garlabal), Brachiara psammophiles saheliens, Penisetum 
pedicellatum barbot), Blepharis linariifolia (karambey), Androppogon gayanus (taebeened), SporoBolus 
festivus (diriri), Ipomea dichroa, Boerhavia erecta (dara dara), Cymbopogon schoenanthus, etc. Il est à noter 
que, l’incidence écologique sur ces zones est de plus en plus forte. Elle se caractérise par une baisse de 
productivité des herbacés et du fourrage aérien, un appauvrissement qualitatif du potentiel fourrager au 
profit des espèces les moins appétées. En saison pluvieuse, les opportunités d’abreuvement sont constituées 
des écoulements d’affluents des fleuves. Cependant, de nombreuses mares s’assèchent à partir du mois de 
novembre. Ceci oblige les Pasteurs et Agropasteurs (troupeaux) à se concentrer autour des rares mares, puits 
et forages permanent et cours d’eau d’envergure. L'une des causes de la mortalité du bétail signalée dans la 
zone est la raréfaction du pâturage. Selon les populations enquêtées, cette mortalité est plus élevée chez les 
petits ruminants avec, en moyenne 13 ovins et 10 caprins dans les ménages par an. Pour les bovins, pasteurs 
et agropasteurs perdent au moins un bœuf par an. Mais, chez les bovins une proportion élevée des maladies 
parasitaires à environ 21 % a été remarquée (Graphique 6). 
 

 
 

Graphique 6 : Impact de la variabilité pluviométrique sur le bétail à Bol 
 
Selon les données disponibles du service vétérinaire (2015 - 2018), le graphique 6 les ovins et caprins ont 
beaucoup plus subit les impacts de la variabilité climatique. S'ensuivent des bovins et des camelins. Les 
conséquences sont ressenties dans les ménages. 
 
3-3. Perception des populations locales par rapport à la variabilité pluviométrique 
 

Par rapport à la diminution des quantités de pluie constatée de 1950 à 2015, 100 % des producteurs affirment 
que cette tendance a des répercussions graves sur le développement agropastoral. Les années 1970 et 1980 
se caractérisent par des grandes sècheresses. Les enquêtes ont révélé que les années 1972 - 1973 et 1983 - 
1984 étaient très dures au point que les populations locales consommaient les racines sauvages parfois 
toxiques causant des œdèmes constatés sur les joues et les jambes. C'était de la malnutrition sévère dans 
toute la région. L'enquête de terrain a révélé que 95 % des pasteurs et agropasteurs affirment que cette 
période était la plus dure jamais connue. Dans la zone de Bol, les effets des séquences sèches se manifestent 
par le flétrissement des cultures telles que le Panicum turgidum, le Aristida pallida et le Cyperus 
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conglomeratus. L'ensemble des producteurs (100 %) affirment que l’absence d’une certaine quantité d’eau 
durant la période critique du Panicum turgidum compromet sa production. 95 % des éleveurs évoquent le 
problème de manque de pâturage pour leur bétail. Tous les enquêtés ont relevé les risques pluviométriques 
causés par sa variabilité spatio-temporelle à des degrés divers. En plus, les enquêtes ont relevé que 2,5 % 
de personnes vulnérables ont subi les effets des canicules dans le canton en l’occurrence dans les villages 
autour de la Ville de Bol. L'une des phases les plus critiques du développement des cultures correspond à celle 
de la reproduction c’est à dire de la floraison à la grenaison. Cette phase se situe entre les mois d'août et 
septembre. Les résultats présentés dans le  

Graphique 2 avec y = -3,9x + 4, R² = 0,3 montrent l'évolution des occurrences de pluie susceptibles de nuire 
au bon développement des ressources agropastorales. Les enquêtés (85 %) disent qu'ils sont obligés de 
migrer plus au sud pour espérer avoir du pâturage pour le bétail. Mais, cette forme d'adaptation est souvent 
source de conflit meurtrier entre les allochtones et autochtones. Cependant, à l’unanimité, les enquêtées 
confirment la baisse de la pluviométrie. Au cours des dernières décennies, la variabilité pluviométrique a eu 
des effets sur l'ensemble des agrosystèmes. Les enquêtes ont permis d’identifier et de classer dix (10) risques 
climatiques ayant des impacts majeurs sur les ressources socio-économiques dans toute la zone de Bol. 
Rappelons que les degré des risques vont de "très faible" à "très fort" et sont calés aux échelles selon le 
barème spécifié de 1 à 5 dans la méthodologie (Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Classification des risques climatiques observés sur les composantes des systèmes agraires 
 

Composantes des 
ressources socio-
économiques 

BP RS DPP MP I AEC ACE HT MA IRC 

Agriculture 5 5 4 2 3 4 3 4 2 32 
Elevage 3 2 1 5 2 1 5 4 5 27 
Impacts 8 7 5 7 5 5 8 8 7  

 

avec, BP = baisse des pluies ; RS = retard de semis ; DPP = départ précoce de pluie ; MP = manque de 
pâturage ; I = inondation ; ACE = assèchement des cours d’eau ; AEC = apparition des ennemis de cultures ; 
HT = hausse de température ; MA = mort d’animaux ; IRC = impact des risques climatiques.  
 
De tous les 10 risques identifiés et classifiés, il ressort par ordre : la baisse de la pluviométrie déclarée par 
100 % des enquêtés, suivi de l'assèchement des points d'eau, départ précoce des pluies et enfin le manque 
de pâturage. Les réponses paysannes face à la variabilité climatique sont multiples. Ces réponses vont de 
l’intensification des cultures maraichères, du labour post-récolte et de l'implantation et de la valorisation de 
l'arboriculture autour et dans les ouaddis. L’évaluation de la stratégie endogène des pasteurs et agropasteurs 
montre que 88 % de ces derniers affirment être soulagé par leurs stratégies. Ce soulagement se manifeste 
par l’amélioration de la santé et l'augmentation de la productivité des animaux à 63 %. Pour la rentabilité de 
leurs activités, 87 % des Pasteurs et Agropasteurs de la zone affirment qu’elle est en augmentation. Par 
contre, 8 % affirment avoir leurs rentabilités en diminution 5 % d’entre eux restent stables. 
 
3-4. Organisation sociodémographique et économique des agropasteurs  
 

La variabilité de la pluie dans la région a des impacts sur la vie des Pasteurs et Agropasteurs. Selon nos 
études, 36 % de la communauté pastorale qui vivait à trois repas par jour ont vu la fréquence diminuer à 
deux sinon un. Selon les enquêtes auprès des personnes ressources, il ressort les informations confinées dans 
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le Tableau ci-après. Dans l’ensemble, les espèces dominantes chez les agropasteurs sont les ovins et les 
caprins avec au moins 200 têtes par ménage. Elle est suivie respectivement des bovins avec environ 100 têtes 
et quelques camelins (au moins 50 têtes / ménages) pour le transport des ménages lors des déplacements.  
 

Tableau 3 : Situation sociodémographique et économique des agropasteurs et pasteurs 
 

Ménages 1950 1987 2017 

Pasteurs 

3 repas/j; scolarisation des 
enfants; soins médicaux; 
mariage polygame (1 à 3 

femmes); 3 à 4 
enfants/femmes. 

2 repas/j; scolarisation de 1 
enfant sur 3 ; soins 

médicaux modérés; mariage 
polygame (1 à 4 femmes); 5 

à 7 enfants/femme. 

1 repas/j; scolarisation des 
garçons par rapport aux 

filles; augmentation de la 
mortalité infantile; mariage 
polygame (1 à 4 femmes); 5 

à 7 enfants/femme. 

Agropasteurs 

4 repas/j; scolarisation des 
enfants; soins médicaux; 
mariage polygame (1 à 3 

femmes) tardif; 3 à 4 
enfants/femmes; 1-2ha de 

champ; 100-150 têtes 
confondues (bovin, ovin, 

caprin et camelin) ; très bon 
rendement des cultures et 

bétail. 

3 repas/j; scolarisation des 
garçons; faible accès aux 
soins médicaux ; mariage 
polygame (1 à 3 femmes) 

tardif; 5 à 6 
enfants/femmes; 2-4ha de 

champ; 200-500 têtes 
confondues (bovin, ovin, 
caprin et camelin) ; bon 

rendement des cultures et 
bétail. 

1 repas/j; scolarisation des 
garçons; faible accès aux 
soins médicaux ; mariage 
polygame (2 à 4femmes) 

tardif; 5 à 6 
enfants/femmes; 3-5ha de 
champ; 1000-1500 têtes 
confondues (bovin, ovin, 
caprin et camelin) ; faible 
rendement des cultures et 

bétail. 
 
L'échantillonnage est utilisé à deux degrés : premier degré est le campement / village, le deuxième degré est 
le ménage. L’échantillon enquêté est de 150 personnes. La principale activité économique de cette population 
pastorale est l’élevage avec 66 %. Ces éleveurs le pratiquent en utilisant le mixage des espèces. Par ailleurs, 
quelques-uns pratiquent aussi l’agriculture avec 34 %. Pour l’amélioration de leurs espèces, ils pratiquent en 
même temps des croisements des animaux de races différents « bœuf Kouri ». La production laitière varie en 
fonction de la saison. Elle est de 2 à 3 litres chez la vache en saison de pluie et de 1 à 2 litres en saison sèche. 
La chamelle quant à elle, donne 2 litre en saison de pluie et 0,5 à 1 litre en saison sèche. Alors que chez les 
petits ruminants, elle est de 0,5 litre en saison de pluie et nulle en saison sèche. Selon les agropasteurs, la 
production laitière est exceptionnellement bonne de Novembre à Janvier. Ce qui génère assez d'argents pour 
subvenir aux besoins élémentaires de la famille. Les conflits entre éleveurs-éleveurs représentent 7 % de la 
communauté pastorale de la zone selon les résultats de l'enquête. Ils ont pour causes le pâturage dans les 
champs (55 %) et l’eau (27 %). Les conflits éleveurs-agriculteurs concernent 21 %, celles entre éleveur-
éleveur d’une part et entre agriculteur-agriculteurs d’autre part n’en manquent pas dans les communautés. 
Parfois, il y a aussi des conflits au cours de déplacement de ceux-ci. Toutefois, Elles privilégient la résolution 
à l’amiable (81 %) lorsque survient le conflit quelque soit sa nature. Sinon, c'est soit à la gendarmerie, soit à 
la justice que les différents cas se gèrent. Dans cette région les animaux sont vendus sur pied et il existe 
quelques aires d’abattage. Certaines personnes traitent les cuirs et peaux pour l’exportation. Il n’y a pas des 
données fiables par rapport à la commercialisation de ce bétail. Les Pasteurs et Agropasteurs changent des 
formes de gestion des ressources naturelles, 18 % des achats sont orientés vers des résidus des cultures et 
autres dérivés pour la complémentation alimentaire des animaux. 
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4. Discussion   
 

Au vu des données climatologiques collectées, traitées et utilisées dans le cadre de cette étude, nombreuses 
ont fait l'objet d’anciens travaux. L'utilisation des différentes lois de distributions a facilité la compréhension 
du comportement de la pluviométrie sur les activités socio-économiques de la zone d'étude. Les résultats 
montrent que l’analyse des données pluviométriques effectuée révèlent une baisse continue de la 
pluviométrie (y = -3,9x + 4, R² = 0,3). Ces résultats corroborent ave ceux de nombreux auteurs relevés dans 
la bibliographie en, [3 - 5, 9, 10] qui ont confirmé ces fluctuations régressives dans la sous-région comprise 
entre l’Ouest de la Centrafrique, au Niger et au Tchad. Les Graphiques 2 et 4 montrent nettement une 
baisse continue de la pluviométrie dans cette sous-région. Des nombreuses enquêtes nous ont signalé la 
fréquence des mauvaises répartitions spatiotemporelle des pluies. Ces faits ont été souvent notés par 
d’autres auteurs [4, 9]. Il y a une corrélation positive entre la baisse continue de la pluviométrie à l’échelle 
annuelle et pluriannuelle et une mauvaise répartition spatiotemporelle. Les dernières décennies ont été 
caractérisées par des évolutions très marquées, en particulier par des épisodes de sécheresse significative. Les 
résultats obtenus dans cette étude concordent avec ceux de [4] selon lesquels les conditions météorologiques et 
climatiques extrêmes commencent à prendre de l’ampleur dans le Sahel et Ouest Africain. Les différents résultats 
issus de l'évolution du nombre des jours pluvieux (tendance y = -x + 167), des pluies extrêmes (tendance y = 
0,3x + 97,7) viennent corroborer les hypothèses de [3 - 5, 8, 10]. Ces auteurs ont constatés que les effets néfastes 
des phénomènes climatiques extrêmes constituent un handicap pour les développements de Bol et il en est de 
même avec ceux constatés au Niger et les autres pays du Sahel [14 - 16]. Toutefois, après la longue période de 
sécheresse météorologique du début des années 1970 jusqu’à la fin des années 1980, la région du Lac (Bol) renoue 
à des conditions plus humides avec l’augmentation globale des grosses pluies journalières. En effet, ces dernières 
années sont caractérisées par un retour à des conditions plus humide avec une forte fréquence de pluies extrêmes 
dans la région du Lac. Les résultats montrent que 100 % des producteurs enquêtes affirment connaitre des 
catastrophes sur leurs productions agricoles et pastorales. Les déficits des pertes se cumulent au cours des années 
comme des domaniaux, les crises s’amplifient et s’aggraves de plus en plus au fil des années.  
 

Les impacts de la variabilité pluviométrique sur les cultures, les bétails, les sols ont amené les producteurs 
de la zone d'étude à adopter des stratégies pour préserver leur production dès le semis. Ces résultats sont 
confirmés par [3, 5, 9, 10] dans leurs études respectives. Les résultats montrent que 100 % des producteurs 
affirment cette tendance à des répercussions graves sur le développement agropastoral. Les années 1970 et 
1980 se caractérisent par des grandes sécheresses. Les perceptions paysannes de la variabilité pluviométrique 
semblent corroborer les observations météorologiques et la littérature scientifique dans la région d’étude. Ainsi, 
l'étude sur les activités socio-économiques estime que celles-ci sur les risques pluviométriques combien 
subjectives et qualitatives, peut contribuer à valider les analyses scientifiques à travers la mise en place des 
mesures d'adaptation. Il s'agit entre autres: le maraichage et l'arboriculture pratiqués dans la zone d'étude. Ces 
remarques ont été reportées dans les études de [6, 7, 11, 12, 17]. La situation organisationnelle de Bol confirme 
celle du Cameroun publiée par l’étude faite au Nord du Cameroun dans la plaine du Logone par [12]. L'existence 
d'une paix durable et d'une sécurité civile dans les campagnes est une condition préalable à la gestion améliorée 
des ressources naturelles dans le bassin conventionnel de la région du Lac (Bol). L’évaluation fait par la [6, 7] 
quant à lui, indique que 26 % des ménages ont une diversité alimentaire faible ; 38 % une diversité alimentaire 
moyenne et 37 % une diversité alimentaire forte. Le rapport de [16] donne pratiquement les mêmes résultats. 
Les conflits entre exploitants sont souvent remarqués. Les principales catégories de conflits constatées, les 
conflits liés aux dégâts champêtres, les conflits liés à l’appropriation foncière, les conflits liés à l’exploitation 
abusive des bourgoutières, les conflits liés aux canaux de pêche et aux points d’eau [2, 17]. 
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5. Conclusion  
 

Ce travail s’est déroulé dans le bassin du Lac Tchad. La localité de Bol est située entre 13°28’ de latitude Nord 
et 14°44’ de longitude Est aux abords du Lac Tchad à l’ouest du pays. La population est de 251.369 habitants, 
une densité de 23 hbt/km² et le taux de croissance annuel est de 3,81 %. Le régime pluviométrie est de type 
tropical dominé par l'oscillation du front inter tropical. Notre étude est basée sur l’interprétation des données 
pluviométriques collectées à la station météorologique de Bol de 1950 à 2019. Le choix de ce site est basé sur 
le mouvement saisonnier des agropasteurs de la zone d’étude. Il ressort de nos résultats que le 
comportement de la pluviométrie à cette station est sous l’influence des variabilités climatiques. L’analyse 
de nos données révèlent une baisse continue (y = -3,9x + 4, R² = 0,3) de la pluviométrie. La validation des 
données pluviométriques utilisées justifie l'évolution spatiotemporelle de celles-ci. Ce qui est caractérisé par 
le nombre des années sèches un peu plus nombreux que celles normales à excédentaires avec une tendance 
à la baisse dans cette zone. La succession de deux décennies sèches (1970 et 1980) au milieu de la normale 
1961-1990 illustre l'évolution temporelle. Celle-ci n'est pas sans conséquences majeures sur le mode de vie 
des populations locales même si les périodes plus humides allant de 1960 à 1970 et 1990-2000 semblent être 
une exception. Aussi, cette répartition a des conséquences importantes sur la croissance des pâturages et il 
n’est pas rare que des périodes d’interruption des pluies pendant plusieurs semaines compromettent les 
récoltes, malgré une pluviosité annuelle relativement acceptable. Dès lors, la disponibilité des ressources 
agropastorales et leurs modes de gestion sont souvent source de mésententes entre utilisateurs. La région 
du Lac Tchad présente une forte densité de bétail, avec des écosystèmes fragilisés.  
 
L’accès à l’eau et aux pâturages devient de plus en plus difficile, car c’est une zone qui est sous la pression 
des conséquences des changements climatiques et de l’insécurité. La présence des réfugiés et des Pasteurs 
transhumants dans la région constitue une contrainte aggravante et limitante pour le développement de 
l’élevage. Dans cette région, les facteurs qui impactent négativement les activités sont principalement les 
sècheresses, les maladies, l’insécurité civile, les mouches tsé-tsé et la mauvaise répartition spatio-temporelle 
de pluie. Ces impacts se manifestent par la rareté de fourrages, ensablement et multiplication des cultures, 
eau trouble, dégradation du sol et érosion. La mortalité est plus élevée chez les petits ruminants. Les causes 
des mortalités sont surtout les maladies parasitaires chez les petits ruminants, puis les charbons bactériens 
et symptomatiques chez les grands ruminants. En outre, la fermeture des frontières avec le Nigeria, la 
prolongation de l’état d’urgence et les restrictions de mouvements qui en résultent, ont eu des impacts 
négatifs sur les moyens d’existence des ménages, augmentant l’insécurité alimentaire (41 %) et nutritionnelle 
(12,2 %). Cette insécurité alimentaire se manifeste par la diminution de la fréquence de repas par jour. Les 
manifestations des maladies parasitaires se compliquent de plus en plus chez les animaux alors qu’il y a une 
recrudescence de rougeoles et du paludisme chez les hommes. D’où la nécessité de renforcer les mécanismes 
de réponses immédiates face à la variabilité climatique en terme de système d’alerte précoce afin de prévenir 
d’éventuelles catastrophes naturelles dans la partie Tchadienne du bassin du Lac Tchad. 
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