
266  

VARIABILITE PLUVIOMETRIQUE ET RARETE DES 
CHENILLES COMESTIBLES DANS LE SUD-OUEST 

CENTRAFRICAIN 

 

Jean-Marie DJEBATA1, Cyriaque Rufin NGUIMALET2, 
Tsalefac Maurice 3, Julius Tata Nfor 3, 
1Ecole Normale Supérieure de Bangui. 
djebata30@gmail.com 
2Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 
cyrunguimalet@gmail.com, cyriaque.nguimalet@univ-bangui.org 
3Département de Géographie, Aménagement-Environnement, Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, Université de Dschang-Cameroun 
jtnfor2007@yahoo.com/tsalefac@yhoo.fr/maurice.tsalefac@univ-dschang.org 

 

Résumé 
 

Cette étude cherche à établir la relation entre la variabilité pluviométrique et la rareté des chenilles dans 
le Sud-ouest centrafricain. Pour cela, nous avons calculé la corrélation entre les totaux pluviométriques 
annuels et journaliers et les volumes saisonniers des chenilles ramassées par les ménages enquêtés, du 1er 

juillet au 31 août chaque année. Les résultats obtenus montrent une faible variabilité pluviométrique 
(<10%) et une absence de relation entre les pluies annuelles et journalières, et la production des 
chenilles. A l’échelle annuelle, ces corrélations sont médiocres : 0,18 à Boukoko, 0,21 à Berberati et 
0,16 à Nola. Alors qu’à l’échelle journalière, les coefficients de corrélation sont faibles : 0,35 à 
Boukoko, 0,41 à Berberati et 0,40 à Nola dans notre zone d’étude. Ainsi, les contraintes 
pluviométriques seules n’expliquent pas la rareté des chenilles dans le Sud-ouest centrafricain. D’autres 
facteurs, notamment l’exploitation industrielle et artisanale de la forêt, et la pression démographique 
participent au recul du front forestier et donc à la disparition des arbres hôtes de chenilles. 
L’agroforesterie, le suivi de l’évolution du climat et la lutte contre la déforestation sont des pistes à 
explorer pour la pérennité des chenilles dans le Sud-ouest centrafricain. 

Mots-clés : variabilité pluviométrique, rareté des chenilles comestibles, Sud-ouest centrafricain. 

 

Abstract 
 

This study investigates the possible relation between rainfall variability and palatable 
caterpillar in South-west of the Central African Republic. To attain this objective, we calculated the 
correlation between annual and daily rainfall, and seasonal quantity of caterpillars harvested by 
surveyed households, from July 1st to August 31st each year. The results obtained showed a weak 
rainfall variability (<1%) and a lack of relation between both annual and daily rainfall and 
caterpillars production. At yearly scale, the correlation are very weak: 0.18 at Boukoko, 0.21 at 
Berberati and 0.16 at Nola. However, at daily scale, the coefficients of correlation were weak: 0.35 at 
Boukoko, 0.41 at Berberati and 0.40 at Nola in the study zone. Thus, rainfall constraints only 
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cannot adequately explain the scarcity of Caterpillars in South-west of the Central African Republic. 
Other factors like industrial and artisanal forest exploitation, and demographic pressures act to the 
receding of the forest, and so the disappearance of the Caterpillars host trees. Agroforestry, follow-up of 
climate evolution and the fight against deforestation are strategic measures to enhance the survival of 
Caterpillars in the south west of the Central African Republic. 

Keywords: Rainfall Variability, Palatable Caterpillars Scarcity, south west of Central African 
Republic 

 

 
Introduction 

 
Le changement climatique représente un défi pour de nombreux pays 
pauvres et particulièrement ceux d’Afrique. Eriksen et al. (2008 : p. 5) 
ont montré que le changement climatique représente une nouvelle 
menace et un défi en Afrique, car des ménages, groupes sociaux et 
régions ont une capacité limitée d’adaptation à la variabilité et au 
changement climatique. Ainsi, ce phénomène se décline différemment 
selon les zones géographiques par une augmentation ou une régression 
des températures, des précipitations, des sécheresses, des inondations 
etc. en fonction des propriétés de surface (Cuccia, 2008 : 1-52). 
L’Afrique de l’Ouest et Centrale présentent une sensibilité accrue aux 
situations extrêmes (sècheresses, inondations) depuis 1970, date de 
rupture climatique majeure i.e. cinq décennies, en raison de leur 
structure économique, sociale et démographique (Ardoin-Bardin, 2010 : 
21). En Afrique Centrale, Mahé (1995 : p. 19) a remarqué que la 
décennie 70 est en général plus déficitaire que la décennie 80, alors que 
les années 80 sont plus sèches dans les unités nord-ouest du bassin du 
Congo (RCA, Sanaga, Sangha et Batéké). En République Centrafricaine 
(RCA), sont enregistrées de variations de régimes de pluie dans le 
centre-sud et le centre-nord, autour de 1970 et bien après, lesquelles 
sont caractérisées par périodes déficitaires et excédentaires alternées 
dans le temps et dans l’espace (Nguimalet et Orange, 2020 : p. 81). 
Cette tendance confirme l’analyse de Mahé (1995) que la sécheresse de 
la période 1981-1989, surtout dans le Nord (Oubangui) à l’interface des 
bassins du Tchad et du Congo. Ce cycle alterné de périodes sèches et 
humides entraînent parfois de graves répercussions sur la production 
agricole et par ricochet sur son économie (Nefzi, 2012 : p.7). Dans ce 
contexte climatique déficitaire alimenté par une hausse de température, 
les populations locales ont constaté que les pluies deviennent de plus en 



268  

plus imprévisibles et varient considérablement d’un secteur à un autre. 
Les saisons pluvieuses sont parfois marquées par des épisodes secs et 
des sécheresses intercalaires. Cette variabilité des précipitations peut 
constituer une menace pour la biodiversité, notamment les chenilles 
dans le Sud-ouest du pays. Ces chenilles sont une importante source 
saisonnière d’alimentation et de diversification de revenus des 
communautés riveraines. Depuis ces dernières années, les populations 
locales n’ont plus la certitude à propos de la quantité saisonnière des 
chenilles habituellement prélevée dans leurs terroirs. Très souvent, la 
période d’apparition des chenilles, juillet-août-septembre (Nguimalet et 
al., 2008 : p. 294), intervient en pleine saison pluvieuse et est soumise à 
des contraintes pluviométriques (sécheresses intercalaires et variation 
intra-saisonnière des précipitations). Du coup, on assiste ces derniers 
temps, à un bouleversement du calendrier de ramassage des chenilles et 
la rareté des chenilles comestibles sur les marchés hebdomadaires dans 
les zones de collecte. On fait l’hypothèse que la rareté des chenilles 
comestibles dans le Sud-ouest centrafricain est attribuée aux récentes 
contraintes pluviométriques. Ainsi, ce papier envisage d'établir un lien 
entre la variabilité pluviométrique (annuelle et journalière) et la rareté 
des chenilles comestibles dans la zone étudiée. 
Ainsi, quelle est la part des contraintes pluviométriques dans le 
bouleversement du calendrier de ramassage des chenilles ainsi que la 
rareté de ces produits dans le Sud-ouest de Centrafrique ? 

 

1. Matériels et méthodes 
 

1.1 Présentation de la zone d’étude 
Le Sud-ouest centrafricain s’étend sur 94 200 km², soit 15,12% du 
territoire national, et regorge 41,70% de forêts denses humides du pays 
(COMIFAC, 2013). Compris entre 2°13’ et 7°24’ Nord et entre 14°01’ 
et 19°02’ Est, il est limité au nord par la Préfecture de l’Ouham-Pe 
ndé, au Sud par les Républiques Démocratique du Congo et du Congo 
(Brazzaville), à l’Est par la Préfecture de l’Ombella-Mpoko et à l’Ouest 
par le Cameroun (figure 1). 
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Figure 1 : Domaines climatiques et formations végétales dans la zone d’étude 

Trois variantes/domaines climatiques caractérisent cet espace 
géographique du sud au nord : 
- la zone guinéenne-forestière plus humide au sud, caractérisée par une 
pluviosité annuelle supérieure à 1600 mm, avec 2 à 3 mois de saison 
sèche ; 
- la variante soudano-oubanguienne au centre avec une pluie moyenne 
annuelle de 1 500 à 1 400 mm, 3 à de 4 mois saison sèche ; 
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- la zone soudano-guinéenne au nord, marquée par un cumul 
pluviométrique moyen annuel de 1300 à 1400 mm, 4 à 5 mois de saison 
sèche. On note également une opposition dans les formations végétales. 
Avec l’allongement progressif de la saison sèche du sud au nord, la 
végétation se dégrade aussi de manière progressive (figure 1) 

 

1.2 Les données utilisées 
Deux types de données ont été utilisés, à savoir les pluies et les chenilles 
comestibles. 
Les données de pluie ont 2 sous-types : il s’agit des pluies in-situ et des 
produits d’estimation par satellites aux pas de temps annuel et 
journalier. Les données d’observation ont été collectées auprès du 
Service de Météorologie nationale. Mais, elles n’ont pas la même 
longueur des séries dans les 4 stations représentatives de la zone 
d’étude : Nola (1981-1995), Boukoko (1981-1990), Berberati (2002- 
2017) et Bangui (1998-2014). Ces données ont été utilisées 
principalement pour tester la fiabilité des produits satellitaires, qui ont 
de séries longues sur la période considérée (1981-2019). C’est pourquoi, 
nous avons choisi d’utiliser les données CHIRPS de l’Earth Resources 
Observation and Science (EROS) aux Etats-Unis, qui associent les 
observations in-situ et les estimations satellitaires, dans le cadre de ce 
travail. Néanmoins, chaque sous-type de données de pluies présente des 
avantages et des limites qui affectent les résultats (Zoungrana, 2010 : 1- 
49). 
Sur les chenilles comestibles, les données ont été estimées à base d’enquêtes 
lors de trois campagnes de terrain aux mois de juillet 2018, 2019 et 
2020. Ainsi, la quantification des chenilles a été basée sur les données 
du questionnaire préalablement confectionné à cet effet. Dans la zone 
d’étude, les hommes utilisent de petits sacs (vides sacs de sel de cuisine 
et de farine de blé), et les femmes se servent des seaux en plastique (20 
l), des demi-cuvettes, quelquefois des assiettes pour collecter les 
chenilles. Ainsi, nous avons retenu comme unité de mesure la demi- 
cuvette pour estimer la production annuelle des chenilles par ménage, et 
déterminé le poids d’une demi-cuvette de chenilles au moyen d’une 
balance (Planche 1). Pour la quantité journalière des chenilles, des 
fiches d’estimation du volume journalier pour la période de ramassage 
(1er juillet-31 août) ont été conçues et distribuées aux personnes 
ressources, identifiées dans les villages enquêtés. Ces personnes 
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ressources ont collecté chaque après-midi le nombre de sacs ou de 
demi-cuvettes de chenilles collectées dans les ménages ciblés. 

 

Planche 1 : Processus de quantification des chenilles par ménage enquêté : Unité de 
mesure de la production des chenilles par individu et par ménage (a) et 
détermination du poids en Kg d’une demi-cuvette de chenilles fraîches (b). 

 
 

1. 3 Méthodes appliquées 
1. 3.1 Application sur les pluies 

Les données auxquelles les approches et tests statistiques ont été 
appliquées ont été des séries temporelles, que ce soit les pluies (1981- 
2019) ou les chenilles comestibles (2018, 2019 et 2020). 
Sur les pluies, une inter-comparaison entre les données CHIRPS et 
celles observées dans les quatre stations retenues a été effectuée sur 
différentes sous-périodes : 1998-2014 à Bangui, 1998-2012 à Berberati 
et 2002-2017 à Boukoko. Les coefficients de corrélation entre les 
données annuelles CHIRPS et celles observées ont été moyens à Bangui 
(r = 0,46) et Berberati (r = 0,60) et élevés Boukoko (r = 0,73). Ces 
coefficients, généralement plus élevés que ceux obtenus avec d’autres 
produits d’estimation des pluies, ont montré que les données CHIRPS 
peuvent être utilisées avec un niveau de confiance assez satisfaisant 
pour étudier la variabilité pluviométrique interannuelle dans la zone 
d’étude. A l’échelle de l’Afrique Centrale, ce produit d’estimation des 
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pluies a été jugé comme l’un des plus fiables (Camberlin et al, 2019 :1- 
24). 
Nous avons utilisé l’indice pluviométrique standardisé (IPS), qui est la 
moyenne des cumuls pluviométriques annuels centrés et réduits calculés 
(Ardoin-Bardin, 2004 : 20; Noufé, 2010 : 26; Doukpolo, 2014 : 99; 
Kaboré et al, 2017 :82-95), pour déceler les années pluvieuses et sèches 
par station sur la période 1981-2019. L’indice pluviométrique annuel de 
(Lamb, 1982) a été aussi utilisé pour déterminer les années humides 
excédentaires pour (i > 1) en bleu, les années sèches déficitaires pour (i 
< -1) en rouge, et les années normales pour (-1< i >1) (en noir). Cet 
indice s’écrit de la manière suivante: 

IPS =   où Pi
j est la pluie de l’année i au poste j, 

Pj la pluie moyenne interannuelle du poste j,   j l’écart type de la série 

des cumuls saisonniers au poste j, et Ni le nombre de postes de l’année 

i. 

La courbe de tendance linéaire et la moyenne mobile ont été appliquées 
pour apprécier les grandes tendances pluviométriques. 
Par ailleurs, des recherches de tendance et de détection de ruptures ont 
été utilisées pour déceler d’éventuels changements dans l’évolution des 
précipitations. Il s’agit du test de Pettitt (1979), de la méthode 
statistique de « U » Buishand (1984), de la procédure bayésienne de Lee 
et Heghinian (1977) et de la procédure de segmentation (Hubert et al, 
1998: 267-273). Une « rupture » peut se définir par un changement 
brusque dans la loi de probabilité des variables aléatoires dont les 
réalisations successives définissent les séries chronologiques étudiées 
(Lubès et al. 1998 : 383-408). Ces approches ont permis de caractériser 
la variabilité pluviométrique dans la zone étudiée. 

 

1.3.2 Application sur les chenilles comestibles 
Deux périodes de ramassage des chenilles, avec un mois de décalage 
entre les deux, sont notées dans le Sud-ouest centrafricain. La première, 
du 1er juillet au 31 août (2 mois), s’observe dans les secteurs nord de la 
zone d’étude en forêt dense semi-décidue et dans les zones de contact 
forêt-savane (Pissa, Bokanga, Mbata, Mbaïki), plus proches de Bangui. 
La seconde, du 1er août au 30 septembre (2 mois), se déroule au sud de 
l’espace considéré, en marge de la forêt congolaise, en forêt 
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sempervirente (Ngotto, Nola, Bayanga, Salo). De ce fait, nous avons 
considéré comme pluies utiles ou indispensables à la croissance des 
chenilles les épisodes journaliers étendus sur la période globale (1er 

juillet-30 septembre). Ainsi les épisodes pluvieux journaliers sur ces 3 
mois ont été confrontés aux volumes journaliers des chenilles 
comestibles estimés par enquêtes. Etant donné que les chenilles 
n’apparaissent qu’en saison pluvieuse, nous avons retenu les pluies 
journalières du 1er juillet au 31 août (période de ramassage des chenilles 
dans le secteur nord) et du 1er août au 30 septembre (période de 
ramassage des chenilles dans le secteur sud de la zone d’étude) pour les 
comparer aux volumes journaliers des chenilles. 
Le coefficient de corrélation linéaire a été utilisé pour mesurer le degré 
de relation entre les précipitations journalières et le volume journalier 
des chenilles. Il permet d’étudier l’intensité de la liaison entre plusieurs 
variables (Barraud, 2017). 
L’ensemble de ces méthodes vise à caractériser la variabilité 
pluviométrique journalière et son influence sur les chenilles comestibles 
dans le Sud-ouest centrafricain. 

 
2. Résultats et Discussion 

 

2.1.1. Evolution des totaux pluviométriques annuels 
L’étude de la variabilité pluviométrique relative, fondée sur les 
coefficients de variation (tableau1) nous a permis de mesurer et de 
préciser l’intensité des irrégularités pluviométriques dans la zone 
étudiée. Globalement, les coefficients de variation sont inférieurs à 
10%, ce qui montre que dans l’espace considéré, les irrégularités 
pluviométriques à l’échelle annuelle sont faibles (tableau1). 
Tableau 1 : Variation pluviométrique moyenne annuelle dans le Sud-ouest 
centrafricain de (1981-2019) 

 
Stations 

N 
(1) 

M 
(2) (3) 

 

CV (4) 

 

Min (5) 

Max 
(6) 

Ecart 
(7) 

Bangui 39 1555 131,4 8,50% 1313 1985 672 

Berberati 39 1575 131,4 8,30% 1312 1886 574 

Boukoko 39 1546 108,5 7% 1301 1858 557 

Nola 39 1628 130,3 8% 1270 1875 605 

Sources : Base de données CHIRPS 
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(1) - Nombre d’années d’observation 

(2) - Normale ou moyenne de la série 
(3) - Ecart type  ( ) en mm 

(4) - Coefficient de variation (CV=  ) 

(5) - Valeur minimale (Min) de l’échantillon en mm 
(6) - Valeur maximale (Max) de l’échantillon en mm 
(7) - Ecart absolu (Max-Min) 

 
2.1.2. Evolution des précipitations journalières nécessaires à 

la production des chenilles 
Du 1er avril au 20 novembre, on remarque que la saison humide est 
parfois caractérisée par l’alternance des épisodes secs et humides à 
Boukoko, Berberati et Nola durant les cinq dernières années (figure 2). 
Une telle répartition journalière des pluies peut affecter la production 
des chenilles comestibles, notamment si ces irrégularités surgissent 
durant les périodes successives de ramassage des chenilles (1er juillet-31 
août et 1er août-30 septembre). En effet, les sècheresses intercalaires 
sont susceptibles de causer le stress aux espèces hôtes et donc des 
conditions défavorables à la croissance des chenilles. C’est pourquoi 
une meilleure répartition pluviométrique journalière à ces périodes 
assure les besoins en eau des chenilles et le bon développement des 
feuilles végétales, principales sources d’alimentation des chenilles. 
D’après nos enquêtes, les chenilles sont très sensibles à la variation 
journalière de la pluviométrie. La figure 2 met en évidence les 
irrégularités pluviométriques du 1er avril au 20 novembre à la station 
Boukoko, Berberati et Nola. 
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Figure 2 : Répartition de la pluviométrie journalière du 1er avril au 20 novembre à 
la station de Boukoko, Berberati et Nola, année 2019. 
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Source: Données CHIPRS, 2019. 
 

2.2. Influence de la variabilité pluviométrique sur les 
chenilles 
La recherche du rapport entre la variabilité pluviométrique et la rareté 
des chenilles comestibles dans le Sud-ouest de la RCA s’opère sur deux 
pas de temps dans chacun des cas considérés: nous avons des pluies 
annuelle et journalière, et de même pour les chenilles comestibles 
quoique les statistiques aient été estimées. Les corrélations recherchées 
entre ces variables visent à déceler non seulement l’étroitesse des liens 
mais aussi la dynamique future de cette activité de ramassage. 

2.2.1 Relation entre les précipitations annuelles et les 
chenilles 
Nous avons choisi une station par préfecture pour les trois préfectures 
répartissant la zone d’étude. Ainsi, la relation entre le total 
pluviométrique annuel et les productions de chenilles comestibles 
donne des coefficients de corrélation respectifs, noté R² est de 0,18 à 
Boukoko (Lobaye), 0,22 à Berberati (Mambéré-Kadéï) et 0,15 à Nola 
(Sangha-Mbaéré). Ces coefficients médiocres (tableaux 1, 2 et 3) 
montrent que le cumul pluviométrique annuel à lui seul ne peut en effet 
expliquer l’augmentation ou la baisse de la production des chenilles 
dans cet espace. 
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Tableau 2 : Corrélation entre les précipitations annuelles et la production des 
chenilles à Berberati 

Années 
Pluie annuelle 
(mm) 

Production annuelle 
(Kg) 

2015 1722 58600 

2016 1634 51325 

2017 1722 50525 

2018 1697 49675 

2019 1793 52500 

R= 0,22 

 

Tableau 3: Rapport entre les précipitations annuelles et production des chenilles à 
Boukoko. 

Années 
Pluie annuelle 
(mm) 

Production annuelle 
(Kg) 

2015 1561 64175 

2016 1569 59325 

2017 1524 52500 

2018 1425 61775 

2019 1570 67300 

R= 0,18 

 

Tableau 4: Corrélation entre la pluviométrie annuelle et production des chenilles à 
Nola. 

Années 
Pluie annuelle 
(mm) 

Production annuelle 

2015 1436 58250 

2016 1660 56400 

2017 1774 57125 

2018 1637 57775 

2019 1570 35600 

R= 0,15 
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2.2.2 Corrélation entre les pluies journalières et les volumes 
journaliers des chenilles en 2019. 

Au pas de temps journalier, la confrontation des hauteurs de pluies aux 
volumes des chenilles permet de déterminer le lien entre ces deux 
variables (figure 3). 
Ainsi, les coefficients de corrélation obtenus sont de 0,35 à Boukoko, 
0,41 à Berberati et 0,40 à Nola.   Par contre, le nombre de jours de 
pluies sur la période considérée est de 45 jours à Boukoko contre 40 
jours à Berberati et Nola. Paradoxalement, le coefficient de corrélation 
est faible à Boukoko (0,35), comparé à Berberati (0,41) et Nola (0,40) 
où le nombre de jours de pluies est inférieur (40 jours) à celui de 
Boukoko (45 jours). Ce qui montre qu’à Boukoko, les irrégularités 
pluviométriques n’ont pas affecté la production des chenilles. 
Toutefois, ces faibles coefficients n’impliquent pas forcément 
l’absence de poids des contraintes pluviométriques sur l’apparition des 
chenilles. 
La comparaison des pluies journalières aux volumes quotidiens des 
chenilles du 1er juillet au 31 août à Boukoko et Berberati et du 1er août 
au 30 septembre à Nola met en évidence une complexité de relation 
entre les deux variables étudiées (figure 3). On s’aperçoit que les jours 
de pluies ne coïncident pas automatiquement avec une augmentation du 
volume des chenilles. De même, les jours sans pluies ne correspondent 
pas forcément à de faibles quantités journalières des chenilles. A 
Berberati par exemple, le 21 juillet 2019 soit (202ème jour calendaire) 
était un jour sec (sans pluie). Contre toute attente, 13 Kg de chenilles 
ont été collectés ce jour là. Le 07 août (219 ème calendaire) de la même 
année, 25Kg de chenilles ont été ramassés pour 14 mm de pluies à 
Berberati. Ces cas d’irrégularités sont observés aussi bien à Berberati 
qu’à Boukoko et Nola (figure 3). 
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Figure 3 : Corrélation entre les précipitations journalières et les volumes journaliers 
des chenilles du 1er juillet au 31 août, à Boukoko et Berberati et, du 1er août au 
30 septembre à Nola, en 2019. 

 

Source : Enquête de terrain, juillet-août 2019 

L’indice pluviométrique standardisé, le coefficient de corrélation et de 
variation, et d’autres méthodes statistiques de recherche de tendance et 
de ruptures utilisées dans ce travail reposent sur l’approche statistique 
des séries climatiques temporelles. 
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3. Discussion 
 

La variabilité interannuelle de la pluviométrie se caractérise par une 
tendance générale à la hausse, confirmée par le test de corrélation sur le 
rang appliqué aux séries annuelles par station à des seuils de 95% de 
confiance, quoiqu’alternent des années humides et sèches, de 1981 à 
2019. Les moyennes annuelles décroissent du sud au nord, soit 
d’Ouesso (1655 mm) et Nola (1628 mm), en zone forestière, à 
Berberati (1575 mm), Bangui (1555 mm) et Boukoko (1546 mm), au 
nord, en marge de forêt dense. Nous avons aussi noté une 
augmentation du nombre d’épisodes pluvieux de faible intensité (P< 10 
mm) que des extrêmes pluviométriques (P > 20 mm) durant la période 
1981-2019. Ce résultat confirme celui de Doukpolo (2014:99). 
Raghavendra et al. (2018:17-26) et Taylor et al. (2018:458-467) ont aussi 
montré que l’intensité et la fréquence des orages avaient augmenté à 
l’échelle saisonnière dans le Bassin du Congo entre 1982 et 2016, 
notamment en avril-mai-juin et en février. En revanche, Aguilar et al. 
(2009: 15-18) ont observé une tendance à la baisse des précipitations 
annuelles totales de 31 mm/décennie entre 1955 et 2006 en Afrique 
Centrale. A la différence des travaux antérieurs en particulier Aguilar et 
al. (2009: 12-14) qui ont abordé la tendance des précipitations sur 
l’ensemble de l’Afrique Centrale notre étude s’intéresse à une échelle 
spatiale réduite. 
La corrélation établie entre les cumuls annuels des précipitations et les 
volumes saisonniers des chenilles ramassées par ménage dans la zone 
d’étude montre qu’il n’existe pas de lien entre les deux variables 
étudiées à l’échelle annuelle. Une corrélation a été aussi établie entre les 
données journalières de pluies et les quantités journalières de chenilles 
ramassées dans les ménages enquêtés pour la période du 1er juillet au 31 
août, correspondante à la période des chenilles. Les coefficients de 
corrélation sont généralement faibles : il est de 0,35 à Boukoko, 0,41 à 
Berberati et 0,30 à Nola. Ces coefficients, généralement faibles, 
n’impliquent pas forcément l’absence de relation entre les contraintes 
pluviométriques et les chenilles. On constate aussi que la corrélation est 
faible à Boukoko (0,35) où le nombre de jours de pluies (du 1er avril au 
20 novembre) est élevé (45 jours) qu’à Berberati et Nola (40 jours.) La 
comparaison des pluies journalières aux volumes journaliers des 
chenilles du 1er juillet au 31 août à Boukoko et Berberati et du 1er août 
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au 30 septembre à Nola met en évidence une complexité de relation 
entre les deux variables étudiées. Les jours de pluies ne coïncident pas 
automatiquement avec une augmentation du volume des chenilles. 
Inversement, les jours sans pluies ne correspondent pas obligatoirement 
à de faibles quantités journalières des chenilles. Ainsi, le 21 juillet 2019 
soit (202ème jour calendaire) était caractérisé à Berberati par l’absence de 
pluies.   Pourtant, 13 Kg de chenilles ont été collectés par ménage ce 
jour là. Le 07 août (219 ème jour calendaire) de la même année, une 
augmentation de pluie journalière (14 mm) entraîne une hausse du 
volume journalier des chenilles collectées (25Kg) (figure 3). A Boukoko, 
la période du 22 au 27 juillet soit du 203 ème au 207 ème jour calendaire, 
était marquée par une sécheresse intercalaire. Cependant, ce manque de 
précipitations n’a pas automatiquement occasionné l’absence des 
chenilles. Des volumes journaliers de l’ordre de 8 à 12 Kg de chenilles 
ont été ramassés par ménage. Ce qui montre clairement que les aléas 
pluviométriques seuls ne sont pas suffisants pour expliquer la rareté des 
chenilles comestibles dans notre zone d’étude. D’autres facteurs, à 
savoir l’exploitation industrielle et artisanale de la forêt, et la pression 
démographique participeraient au recul du front forestier et donc à la 
disparition des arbres hôtes de chenilles. 

 
Conclusion 

 
Cette étude caractérise la variabilité pluviométrique et la rareté des 
chenilles comestibles dans le Sud-ouest centrafricain de 1981 à 2019. A 
l’échelle annuelle, les précipitations sont caractérisées par des périodes 
excédentaires et déficitaires, dans le temps et dans l’espace. On note par 
ailleurs un accroissement du nombre de jours pluvieux et une réduction 
du nombre d’années sèches. Cela sous-entend que la sécheresse actuelle 
suscite un accroissement de la pluviométrie dans l’espace étudié, 
notamment en zone forestière. Dans l’optique d’établir le lien entre les 
aléas pluviométriques et les chenilles comestibles, nous avons 
premièrement analysé la répartition journalière des pluies du 1er avril au 
20 novembre, correspondant à la longueur de la saison humide à 
Boukoko, Berberati et Nola durant les cinq dernières années. Les 
résultats obtenus montrent que la saison humide est parfois caractérisée 
par l’alternance des épisodes secs et humides susceptibles d’impacter la 
production     des     chenilles.     Ces     irrégularités     pluviométriques 
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interviennent en juillet- août-septembre et coïncident de façon 
indiscutable avec la période de ramassage des chenilles. Pour établir la 
relation entre les contraintes pluviométriques et la rareté des chenilles 
comestibles dans l’espace étudié, nous avons ensuite, calculé le 
coefficient de corrélation entre les totaux pluviométriques annuels et les 
volumes saisonniers des chenilles ramassés par ménage enquêté. Le 
coefficient de corrélation est de 0,22 à Berberati, 0,18 à Boukoko et 
0,15 à Nola. Ces résultats montrent qu’il n’existe qu’un très faible lien 
entre ces deux variables. Enfin, une corrélation a été établie entre les 
données journalières de pluies et les volumes journaliers de chenilles 
pour la période du 1er juillet au 31 août, correspondante à la période des 
chenilles. Les coefficients de corrélation sont encore faibles: il est de 
0,35 à Boukoko, 0,41 à Berberati et 0,40 à Nola. Toutefois, la 
comparaison des pluies journalières aux volumes quotidiens des 
chenilles révèle la complexité de relations entre les deux variables 
étudiées. Les jours de pluies ne coïncident pas automatiquement avec 
une augmentation du volume des chenilles. Inversement, les jours sans 
pluies ne correspondent pas obligatoirement avec de faibles quantités 
journalières des chenilles. 
L’ensemble de ces résultats montrent que les contraintes 
pluviométriques seules n’expliquent pas la rareté des chenilles dans le 
Sud-ouest centrafricain. D’autres facteurs tels que l’exploitation 
industrielle et artisanale de la forêt, la pression démographique, 
l’abattage d’arbres hôtes des chenilles et les cultures itinérantes sur- 
brûlis ne sont pas à négliger. La promotion de l’agroforesterie, un suivi 
de l’évolution du climat et la lutte contre la déforestation sont des pistes 
à explorer pour la pérennité des chenilles dans le Sud-ouest de la RCA. 

 
Bien qu’elle soit une contribution à la connaissance de l’influence des 
contraintes pluviométriques sur les chenilles, cette étude présente 
également une grande envergure sociale. En Centrafrique comme en 
Afrique Centrale, les populations riveraines entretiennent des relations 
étroites avec la forêt et les produits forestiers non-ligneux (PFNL), dont 
les chenilles. Ainsi, les produits collectés dans des écosystèmes naturels 
et dans des plantations aménagées sont directement consommés par les 
populations locales ou commercialisés. Ces PFNL ont une importance 
sociale et culturelle. Dans le Sud-ouest de la RCA, en milieu forestier où 
l’élevage bovin est difficile à cause de la présence des mouches tsé-tsé, 
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les chenilles comestibles remplacent les protéines animales et jouent un 
rôle important dans la lutte contre l’insécurité alimentaire surtout de 
juillet à octobre (période des chenilles). Du fait de la forte dépendance 
des communautés locales aux produits forestiers, l’indisponibilité ou la 
rareté des chenilles comestibles constitue un préjudice aux ménages les 
plus vulnérables. Selon les paysans, les revenus issus de la vente des 
chenilles leur permettent de faire face à certains problèmes (achat des 
produits de première nécessité, paiement des frais de scolarité des 
enfants, organisation des cérémonies traditionnelles etc.). Face à cette 
situation, il est important d’agir afin de pérenniser les chenilles 
comestibles qui constituent une importante source d’alimentation et de 
revenus des communautés locales dans le Sud-ouest centrafricain. 
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