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DIBI KANGAH PAULINE AGOH*1, KASSI-DJODJO IRÈNE*2

DIFFICULTES DES TRANSPORTS ROUTIERS PENDANT LES SAISONS 
PLUVIEUSES A ABIDJAN

Résumé : 
 Les saisons pluvieuses à Abidjan,la capitale économique de la Côte d’Ivoire, sont rythmées 
de pluies torrentielles depuis ces récentes décennies. Ces pluiesdiluviennes ont un impact négatif 
avec des effets érodant et dégradant sur les routes. Ceci entraînede fortes perturbations pour le trans-
port routier en rendantla circulation de plus en plus difficile.Les nids de poule formés dans le bitume 
et les eaux de ruissellement couvrant les chaussées rendent les voies d’Abidjan impraticables et 
imposent uneprudence aux automobilistes. La fluidité routière est ainsi ralentie et l’on enregistre 
partoutdes embouteillages et des congestions indescriptibles qui empêchent le déroulement normal 
des activités socio-économiques. Cette situation requiert des solutions durables qui exigent la 
coordination des opérations entre les climatologues et les structures en charge del’entretien et de 
l’aménagement des infrastructures routières et de drainage afin de juguler les défis complexes de la 
circulation routière pendant les saisons pluvieuses à Abidjan.

Mots Clés : saisons pluvieuses, pluies diluviennes, transportroutier, circulation routière.

Abstract : 
 In Abidjan, the economic capital of Côte d’Ivoire, torrential rains have punctuated rainy 
seasons for the past decades. The resulting effects of these heavy downpours are particularly dama-
ging for roads, causing major traffic disruptions and thus creating severe transportation issues. 
Potholes and constant runoffs on roads make driving in Abidjan impracticable and require motorists 
to exercise extreme caution when on the road. Traffic fluidity is adversely impacted, resulting in 
traffic jams and bottlenecks that impede the normal operation of socio-economic activities. Faced 
with this situation, and in order to solve the complex traffic challenges during the rainy seasons, 
sustainable solutions requiring collaboration between climatologists and department of public works 
officials (in charge of maintenance and improvements of road as well as drainage infrastructure) 
must be undertaken.

Keywords : rainy seasons, torrential rains, transportation, traffic.
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INTRODUCTION

 Plusieurs étudesrévèlent l’impact des pluies torrentielles sur l’habitat, les pertes en vies 
humaines(Davy, 1986 : 75-92 ; Babiker, 1993 :137-152 ; Bendadouche et Lofti, 2003 :43-48) 
etlesconséquences macroéconomiques(Koussoula-Bonneton, 1994 : 25-37 ; Baggio et Rouquette, 
2006 :103-117). Il y a très peu de recherches sur l’étude sectorielle de la fluidité routièreen 
saisonspluvieuses. C’est dans ce contexte qu’est menée cette analyse sur les difficultés des trans-
ports routiers pendant les saisons pluvieuses à Abidjan.En effet, tout comme les zones d’habitat à 
risque, le transport routier nécessite un intérêt particulier lors des pluies abondantes à cause des défis 
divers auxquels il est confronté.Ces défis sont aussi bien structurels, infrastructurelsqueliés aux 
impacts desvariabilités pluviométriques.Les récentes pluies qui se sont abattues sur la ville d’Abi-
djantémoignent de la nécessité de mener une réflexion sur la relation pluie/circulation routière.
Les pluies diluviennes et les inondations engendréesont causé l’érosion et la dégradation de la 
plupart des infrastructures routières. Pour y remédier des efforts sont entrepris par le gouvernement 
pour colmater le bitume, déguerpir les occupations illégales sur les conduits d’évacuation des eaux 
pluviales et écurer les caniveaux. Malgré ces travaux d’aménagement et d’assainissement,les 
inondations sont toujours présentes lors des saisons de pluie causant la détérioration constante des 
voies routières et imposantun ralentissement,voire un arrêtde la circulationàplusieurs endroits du 
réseau routier urbain.

 Partant de ce problème, l’onpeut se poser les questions suivantes : quelle est la tendance-
pluviométrique dans la région d’Abidjan durant ces quatre dernières décennies ? Pourquoi les 
infrastructures routières se dégradent-elles davantage pendant les saisons pluvieuses ? Quelles en 
sont les conséquences sur la circulation routière ?
L’objectif de cette étude est de montrer les nombreux défis auxquels sontconfrontés la circulation 
routière et le transport à Abidjan pendant les saisons pluvieuses. Pour ce faire, il faut d’abordexploi-
ter les données pluviométriques afin de confirmer ou non le caractère exceptionnel des pluies de ces 
récentes années. Ensuite, il faut analyser l’impact des pluies sur le réseau routier et enfin, identifier 
les conséquences des pluies diluviennes sur la circulation.
Pour mener à bien cette analyse, la section suivante se focalise sur la présentation des données ainsi 
que l’explication de la méthodologie utilisée pour atteindre les objectifs fixés. Puis les résultats et 
discussion seront présentés avant de proposer une conclusion.

1. Données et Méthodes de l’Etude

 L’approche adoptée dans cette étude est à la fois quantitative et qualitative. Ellese base sur 
une analyse des données pluviométriqueset une exploitation de documents relatifs aux inondations, 
à la circulation routière et au transport à Abidjan. Les investigations se circonscrivent à Abidjan, la 
capitale économique de la Côte d’Ivoire.Les données quantitatives collectées portent sur les pluies 
journalières des stations Aéro et Banco, localisées dans la ville d’Abidjan. Ces données couvrent la 
période 1971-2011(2012 à 2014 n’étant pas accessibles parce que hors de prix)1 et elles ont été 
obtenues à la Direction de la Météorologie Nationale au sein de la Société de Développement et 
d’Exploitation Aéronautique, aéroportuaire et Météorologique (SODEXAM) de Côte 
d’Ivoire.Lapériode d’étude est suffisammentreprésentative pour conduire une telle analyse.
Le traitement des données a été effectué conformément aux objectifs de l’étude portant sur l’évolu-
tion journalière et mensuelle de la pluviométrie. Les données ont été soumises à différentes 

1. Les données pluviométriques de moins de cinq ans ont un coût excessif et cette étude ne disposait pas de financement conséquent.
    



méthodes statistiques pour analyser l’évolution des quantités de pluie. Il s’agit (1) d’examiner les 
régimes pluviométriques à partir de totaux mensuels ; (2) de présenter lenombre moyen de jours de 
pluies au cours des différents mois et (3) de calculer les quantités journalières cumulatives suscep-
tibles de causer des inondations.

 L’approche qualitative a été également déterminante. Les observations et visites de terrain 
(Photos) ainsi que les entretiens ponctuels menés auprès de quelques personnes ressources (sinistrés 
et aménageur2) ont permis de cerner un ensemble de problèmes qui tiennent leur origine de la 
non-maîtrise de l’urbanisation rapide depuis des décennies et de l’incivisme.

2. Résultats et Discussions

2.1 : Mécanismes et variabilités des pluies à Abidjan

 Les variations des précipitations tropicales reflètent les caractéristiques spatio-temporelles 
des mécanismes produisant (zone de convergence intertropicale - ZCIT) et inhibant (anticyclones 
subtropicaux) les pluies.Les mécanismes de pluies sont régis par l’alternance de deux masses d’air 
tropicales. Le premier flux est continental, chaud et sec avec une origine nord-est. Il est issu de 
l’anticyclone des Açores (30ºN); c’est l’alizé boréal qui est aussi appelé harmattan.Le second flux 
d’air est maritime, chaud, mais plus humide avec une origine sud-ouest. Il est originaire de l’anticy-
clone de Sainte-Hélène (30ºS) ; c’est l’alizé austral qui est aussi connu sous le nom de mousson. Ces 
deux masses d’air se rencontrent dans une zone de discontinuité (humidité-température) très 
prononcée appelée Front Intertropical (FIT). Le FIT se caractérise par des mouvements saisonniers 
liés aux intensités des deux anticyclones (Açores et Sainte-Hélène) qui eux-mêmes suivent la 
position zénithale du soleil dans les tropiques (Dibi Kangah, 2004 : 283).

 Le FIT atteint respectivement ses positions méridionale(5ºN) et septentrionale (20º-25ºN) 
en décembre-janvier et juillet-août. Quatre types de saisons dénommées A (saison sèche avec 
harmattan), B (saison sèche sans harmattan), C (saison pluvieuse), D (petite saison sèche) 
encerclent le FIT de part et d’autre et déterminent les caractéristiques saisonnières de toutes les 
régions de l’Afrique de l’Ouest (Lamb, 1980; Dibi Kangah, 2004 : 283). Bien que les paramètres 
climatiques comportent plusieurs éléments, l’intérêt porte sur les pluies qui sont un facteur clima-
tique très déterminant. En effet, celles-ci ont un impact disproportionné sur les activités socio-éco-
nomiques qui peuvent être affectées différemment (Aryeetey-Attoh, 1997 : 379).
En outre, la saison pluvieuse à Abidjan est dominée par la présence de nuages à forte extension 
verticale,les cumulo-nimbus. Ces nuages sont associés à des phénomènes violents comme les 
averses, foudres, tornades, rafales descendantes (grêle) et orages. Ces phénomènes sont souvent 
formés dans une masse d'air instable lorsqu'il y a une réserve importante de chaleur et d'humidité à 
bas niveau de l’atmosphère et d'air plus sec et froid en altitude. Il faut aussi souligner que les cumu-
lo-nimbus engendrent des pluies fortes à diluviennes, extrêmement catastrophiques, avec des 
inondations consécutives (Hastenrath, 1991 : 488). Les inondations sont causées par de fortes 
activités pluvio-orageuses qui se manifestent par une pluie moyenne pendant un temps très long ou 
une pluie très intense sur un temps assez court (par exemple, une quantité de 200 mm en moins de 
six heures) (OMM, 2014). 

 

2. Anciennement Directeur de l’Assainissement et du Drainage au Ministère à charge de la Construction et de l’Urbanisme.



2.2 Régime pluviométrique

 Cet indicateur rend compte de l’évolution mensuelle des pluies au cours de l’année. Il 
permetaussi de caractériser les différents mois afin de déterminer les saisonssèches et pluvieuses à 
Abidjan (Figure1).

Figure 1 : Régime pluviométrique à Abidjan  (1971-2011). NB: les barres représentent les hauteurs 
mensuelles de pluies et la courbe indique le nombre de jours de pluie.

 Ce régime pluviométrique présente un cycle bimodal avec deux maxima pluviométriques 
(juin et octobre). Au cours de l’année, la grande saison des pluies s’étend de mars à juin et la petite 
saisonde septembre à novembre.Toutefois, il faut noter que la période 1971-2011 révèle qu’à 
Abidjan, tous les moisenregistrent des épisodes pluvieux, mais les quantités moyennes mensuelles 
de pluiesau-delà de 100 mm apparaissentpour six mois avecrespectivement des hauteurs de 138 
(avril), 263 (mai), 577 (juin),252 (juillet), 150 (octobre) et 124 (novembre). Ces mois contri-
buentàprès de 78% du total pluviométrique moyen qui est de 1930 mm/an.

 Les pluies sont à l’origine des inondations qui ont non seulement un lien direct avec la 
sécurité des personnes et des biens, mais aussi un impact négatif sur la conduite des activités 
socio-économiques et la circulation routière. Par conséquent, le suivi de la fréquence des pluies est 
une nécessité pour déterminerles fortes activités pluvio-orageuses, identifier les pluies moyennes 
pendant un temps très long ou les pluies très intenses sur un temps assez court (par exemple, 200mm 
en moins de six heures). En outre, le nombre mensuel de jours de pluies fluctue de moins de cinq 
jours (décembre, janvier, février, août, septembre) à plus de 10 jours (mai, juin). Les analyses 
permettentégalementd’observer une disparité dans leshauteurs journalières de pluies surtout 
pendant la période pluvieuse de mars à juillet(Figure 2).



Figure 2 : Hauteurs journalières de pluies dans deux stationspluviométriques d’Abidjan 
(1971-2011) NB : panneau du haut= Aéro et celui du bas = Banco



 La Figure 2présente les hauteurs pluviométriques journalières de mars à juillet de 1971 à 
2011 dans les stations Aéro et Banco d’Abidjan. Elle révèle que sur 40 ans, la période critique pour 
les inondations se situe du 24 mai au 2 juillet pour la station d’Abidjan-Aéro et du 25 mai au 4 juillet 
pour la station d’Abidjan-Banco.Cette observation de la période critique pour les inondations est 
confirmée avec la probabilité d'occurrence des pluies (Figure 3).

Figure 3 : Probabilité d'occurrence des pluies de mars à juillet (1971-2011)

 Le Tableau 1 portant sur l’analyse de trois années de cas d’inondations, montre que la 
probabilité d'occurrence des pluies diluviennes se situe en juin. Ce mois fait partiede la période dite 
critique pour les inondations de la grande saison pluvieuse à Abidjan.

Tableau 1 : Comparaisons de jours critiques de pluies sur trois années

Année 2009 2010 2011 

1er jour critique 09 juin : 45mm 21 juin : 0,5mm 28 juin : 3,1 mm 

2ème jour critique 10 juin : 71,1mm 22 juin : 1,6mm 29 juin : 2,5 mm 

3ème jour critique 11 juin : 105,3mm 23 juin : 59,2mm 30 juin : 73,7 mm 

4ème jour = inondation 12juin : 43,3mm 24 juin : 65,4mm  01 juillet : 16,5 mm 

Total pluie cumulé sur 

quatre jours  

264,7mm 

(exceptionnelle) 

126,7mm 

(normale) 

95,9mm 

(normale) 

 



 Bien souvent, il apparaît que recevoir une information annonçant qu’il pleut ou qu’il va 
pleuvoir peut paraître, à priori, inutile. Mais quand cette information précise le caractère exception-
nel des précipitations en un point donné et quand on connaît le lien avec les inondations, l’alerte 
prend toute une valeur explicative (Tableau 1). C’est pour cela qu’il est primordial de mesurer les 
précipitations afin de prévoir les inondations et prendre des décisions urgentes au bénéfice de la 
sécurité des personnes et des biens.

2.3 Croissance urbaine accélérée et non maîtrisée

 L’urbanisation accélérée est un phénomène marquant à Abidjan. Elle est particulièrement 
complexe et sa montée rapide appelle constamment une adaptation des aménagements à l’évolution 
spatiale et démographique. La dynamique du développement urbain d’Abidjan se traduit par son 
extraordinaire croissance spatiale et démographique. D’une superficie de 3 685 ha bâtie en 1965, 
Abidjan est passée à 15 970 ha en 1989 (AUA, DCGTX, 1993) et est estimée aujourd’hui à environ 
60 000 ha. Ce développement spatial est accompagné d’une explosion démographique. De 362 600 
habitants en 1965, la population abidjanaise est passée à 1 929 079 habitants en 1988 (RGPH, 1988) 
et a atteint 4 707 000 habitants au dernier recensement de la population (RGPH, 2014). 

 Une telle urbanisation « galopante, est souvent confrontée à une instabilité de certains 
substrats (mouvement de terrain) et à des risques d’inondation de plus en plus marqués ». Selon eux, 
« l’augmentation du risque dans les pays pauvres est essentiellement liée à l’accroissement démo-
graphique, à la concentration urbaine et à la densité de population dans les zones vulnérables » 
(Garry et Veyret, 1996 : 423-443) ; mais aussi à l’occupation désordonnée de l’espace (Bouquet et 
Kassi-Djodjo, 2014 :1-16).Cette urbanisation anarchique et mal maîtrisée est source d’inondation 
(Morel A L’Huissier, 1996 : 167), dont Abidjan présente les caractéristiques physiques propices. La 
Figure montre que la ville d’Abidjan présente plusieurs zones à risques pendant les saisons de pluie 
avec de réelles menaces sur les populations ; au moins 80 000 personnes seraient menacées par les 
inondations (OCHA, 2013 :1).

Figure 4 : Zones à risques (inondation, éboulement)d’Abidjan (Source : OCHA, 2013)



 A travers la figure 4, OCHA (2013 :1) montre l’ampleur des zones potentiellement 
inondable. 26% de la superficie d’Abidjan est considérée comme zone à risque (inondation et ébou-
lement). Nombreuses sont les voies de circulation qui traversent les talwegs et qui s’inondent lors 
des épisodes pluvieux.

 En outre, Garry et Veyret (1996 : 423-443) montrent une similitude des facteurs d’inonda-
tion dans diverses villes des pays en développement et notamment dans les villes subsahariennes. 
L’encombrement des ravins, collecteurs naturels rendus médiocres par suite de l’implantation de 
l’habitat, de l’installation de voies de circulation ou de dépôts d’ordures, gêne la circulation de l’eau, 
favorise des phonèmes d’embâcle et de débâcle particulièrement dommageable. La colonisation 
effrénée des bas-fonds a peu tenu compte de l’évacuation des eaux pluviales et des crues sans que 
des mesures compensatoires d’assainissement soient mises en place. Ce dernier point soulève la 
question de l’insuffisance des investissements dans le secteur.

2.4 Défaillance des réseaux de drainage et d’assainissement des eaux pluviales et usées.

 Le ralentissement voire l’arrêt des aménagements dans certaines zones à risques, probable-
ment du fait de la situation économique moins favorable, a accentué les risques d’inondation dans 
de nombreux quartiers de la ville. Le manque d’entretien des ouvrages d’évacuation des eaux 
pluviales et usées, le sous-dimensionnement et l’obstruction de ces ouvrages sont aussi des sources 
fréquentes d’inondation. Les photos 1 et 2 illustrent des caniveaux et bouches d’égout mal entrete-
nus.

Photo 1et2 : Caniveaux et bouches d’égout obstrués dans la plupart des quartiers de la ville d’Abi-
djan (source : http://cotedivoirepayspropre.over-blog.com, 2014)

2-5 Voies de circulation hors d’usage

 La saison pluvieuse de 2014 a enregistré des "pluies exceptionnelles" parce qu’il est tombé 
en deux heures l'équivalent de pluies tombées en un mois dans des conditions normales. Selon la 
Direction de la Météorologie Nationale (DMN), les pluies ont atteint 33 mm en deux heures à 
Abidjan durant le mois de juin 2014. Elles ont fait des ravages dans plusieurs communes de la 
capitale économique. Les inondations qui se sont produites ont causé d'importants dégâts humains 
(environ une trentaine de morts), matériels (des habitations détruites) et des embouteillages 
monstres. Ces pluies torrentielles causent de fortes perturbations dans la circulation routière.De 
nombreuses voies de circulation sont impraticables et obstruées par les eaux qui stagnent et augmen-
tent de volume, jusqu’à inonder totalement la voirie : les véhicules se noient; d’autres s’engouffrent 
dans la boue entraînant des embouteillages indescriptibles (Photos 3 et 4).

 



Photos 3 et 4 : Inondation du boulevard Mitterrand(tronçon Riviera-2 Riviera-3) etd’une cité résiden-
tielle à Cocody-Angré (Star 9) (Clichés : Dibi Kangah, juin 2014)

 Durant les saisons pluvieuses, les activités économiques à Abidjan tournent au ralenti et le 
taux de retard des travailleurs à leurs postes augmente. Les pluies torrentielles causent de réelles 
difficultés à la circulation. La fluidité routière est paralysée avec des embouteillages. La rivière du 
banco est une illustration des crues urbaines. Régulièrement, cette rivière sort de son lit après de 
fortes pluies pour obstruer l’autoroute du Nord reliant la banlieue ouest d’Abidjan Yopougon au reste 
de la ville. L’inondation de cette autoroute paralyse les échanges des biens et des personnes en prove-
nance de cette commune mais surtout des autres localités du pays, transitant par cet axe majeur du 
réseau de circulation ivoirien. A Cocody, malgré les travaux d'assainissement et les ouvertures de 
nouvelles voies, des constructions et des véhicules ont été endommagés ou emportés. Ces pluies 
diluviennes ont donc de graves conséquences économiques entrainant un lourd préjudice financier. 
On évoque des cas d’inondation de plusieurs commerces et agences d’entreprises privées et 
publiques (supermarchés, boulangeries, pressings, stations-services, des agences de banques, 
pharmacies, restaurants et bars, etc.)



CONCLUSION

 L’analyse des pluies à Abidjan montre leur caractère exceptionnel au cours de ces dernières 
années. Les fortes précipitations enregistrées augmentent les risques d’inondation dans la ville et en 
particulier des routes affectant considérablement la circulation.Les impacts négatifs des pluies sur le 
transport exigent de répertorier les sites critiques afin d’y apporter des solutions durables. Par 
ailleurs, il faut surtout entreprendre régulièrement des travaux de pré-saisons. En effet, les caniveaux 
et conduits d’eaux doivent faire l’objet de travaux de curage et de débouchage pour permettre l’éva-
cuation des eaux de pluie et éviter les débordementssur les chaussées.Des travaux d’assainissement 
et de drainage doivent être entrepris afin de désengorger les grandes artères. Toutefois, ces travaux 
doivent être suivis de campagnes d’information, d’éducation et de sensibilisation pour en appeler au 
bon réflexe et comportement des populations.

 La saison des pluies et son corollaire d'embouteillages sont des facteurs avec lesquels les 
usagers de la route d’Abidjan devront compter. Du moins, jusqu’à ce que des mesures soient adop-
tées pour améliorer la circulation en cette période. De manière plus générale, et en s’appuyant sur les 
résultats des travaux de Garry et Veyret (1996 : 423-443), il est nécessaire de mieux maîtriser l’occu-
pation des sols dans les zones inondables préalablement définies, de pratiquer une véritable gestion 
des risques naturels en développant la connaissance des phénomènes physiques, de mettre en œuvre 
des techniques de prévention du risque, en créant de nouvelles dispositions législatives, en encoura-
geant l’application de la réglementation et en renforçant le rôle de l’Etat. La récurrence des inonda-
tions impose d’approfondir la réflexion sur les perturbations multiformes occasionnées chaque 
année par ce phénomène.
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