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Résumé : Cette étude vise à contribuer à l’analyse des effets de la variabilité climatique sur le 

développement agricole dans la commune de Bembèrèkè plus précisément dans 

l’arrondissement de Gamia. Après le calcul des indices des paramètres climatiques, l’étude a 

estimé les effets des variations climatiques sur la production agricole par la matrice de Léopold 

en une étape. Il ressort des résultats obtenus que la tendance à la baisse des pluies ces dernières 

années compromet le rendement des cultures dans la commune de Bembèrèkè. Cette baisse est 

couronnée par une incertitude relayée alternance dans la répartition des pluies soit 20% 

d’années sèches, 30%d’années humides et 50%d’années normales. La relation entre les 

rendements et l’évolution de la superficie du Oryza glaberrima (riz) et du Manihot esculenta 

(manioc) (soit respectivement 0,37 et 0,44) au cours de ces cinq dernières années a révélé que 

la production de ces deux cultures est moyennement dépendant de la répartition des pluies dans 

le milieu d’étude. Pour s’adapter à ce métamorphisme du climat, les paysans adoptent plusieurs 

techniques parmi lesqueles figurent : L’adoption des cultures à cycle court ; l’amélioration de 

l’agriculture familiale ; l’appel aux divinités et le semis avancé. 
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Présentation du milieu d’étude : 

 

Situation géographique de Bembèrèkè 

 

 

Comprise entre 09°58 ' et 10°40' Latitude 

Nord, 02°04' et 03° de longitude Est, elle est 

limitée au Nord par la commune de Kalalé et 

de Nikki, à l’Ouest par celle de Sinendé, au 

sud par celle de N’Dali. La commune de 

Bembèrèkè couvre une superficie de 3348 

km², soit environ 12,94% de la superficie du 

département et 2,92% du territoire national. 

 


