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EDITORIAL

Secrétaire Exécutif du PASRES
Docteur SANGARE Yaya

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.



CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUELQUES ASPECTS DE LA VARIABILITÉ CLIMA-
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Résumé :
  Cette étude vise à appréhender les risques hydroclimatiques actuels dans le bassin versant 
du Bandama. La finalité est d’aider à une planification durable de l’information météorologique en 
agriculture familiale. Diverses méthodes dont les indices centrés réduits, la cartographie et le 
modèle de Franquin (1973) sont appliquées aux données climatiques sur la période 1950- 2013 pour 
caractériser les tendances les plus récentes. Le résultat global indique une diminution effective des 
hauteurs de pluies à partir de la fin des années 1960, la persistance de la baisse des pluies au cours 
de la décennie 1980 et une phase de regain pluvieux de 1998 à 2013 avec un excès de l’ordre de 10 
à 20%. Cependant, les mois qui débutent la grande saison humide (avril et mai) deviennent, réguliè-
rement secs avec la récurrence des faux départs en mars, créant un autre mode de variabilité au sein 
du bassin versant du Bandama. En fait, un faux départ est une période caractérisée par une pluie 
suffisante, suivie d’une longue séquence de jours sans pluie. Il en résulte un assèchement de la 
surface du sol, un décalage et une réduction des saisons culturales. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, bassin versant du Bandama, changement climatique.
Abstract :
 This study aims at understanding the current and present hydroclimatic dangers in the 
Bandama river watershed with the specific purpose to help sustainable planning of weather informa-
tion needed in family agricultural practices. In order to determine current trends, various methods 
including reduced-centric indices, cartography, and the model of Franquin (1973) are applied to sets 
of climatic data over the period 1950 to 2013. The result of the analyses indicates a decrease in 
rainfall amounts at the end of the 1960s, a continuing decline in rainfall during the 1980s, and a 
phase of renewed rainfall in 1998-2013 with an excess of about 10-20%.  However, the months at 
the start of the long rainy season (April and May) regularly become dry with false starts in March.  
It ensues an offset and a reduction in the length of growing seasons. 

Keywords : Côte d’Ivoire, Bandama river watershed, climate change, climatic variability.
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INTRODUCTION

 Les conditions atmosphériques des régions intertropicales sont particulièrement instables 
et incertaines (Brou, 2005). Le changement des paramètres comme la pluie, la température et le vent 
peut provoquer de sérieux dérèglements climatiques avec des conséquences sociétales importantes, 
telles que la baisse des rendements agricoles, la perturbation des systèmes hydrologiques, la diminu-
tion des ressources en eau, le déséquilibre forestier, etc. (Brou, 2005 ; Goulaet al., 2006 ; Rodier et 
al., 2011b ; GIEC, 2014). Les problèmes climatiques bouleversent ainsi, la vie quotidienne des 
sociétés. Pourtant, il existe encore de nombreuses incertitudes sur l’évolution récente du climat en 
Côte d’Ivoire, en dépit des nombreuses études réalisées à l’échelle ivoirienne (Paturel et al., 1995 ; 
Servatet al., 1997 ; Bigot et al., 2002 ; DibiKangah, 2004 ; Brou et al., 2005a ; Brou, 2010 ; 
Kanohinet al., 2012). Les auteurs de ces différents travaux  concluent qu’en Côte d’Ivoire, la pluvio-
métrie enregistre une tendance déficitaire depuis 1970. Cette tendance s’inscrit dans le contexte des 
changements climatiques et pourrait globalement, continuer jusqu’à 2100 (GIEC, 2007, 2014). 

 Par ailleurs, dans la moitié nord savanicole de la Côte d’Ivoire, les données utilisées pour 
caractériser le climat se limitent à l’année 2000 ou 2001 (DibiKangah, 2004 ; Brou, 2005 ; Bigot et 
al., 2005 ; Noufé, 2011 ; etc.). En fait, la SOciété de Développement et d’Exploitation Aéroportuaire, 
Aéronautique et Météorologique (SODEXAM) n’a pas pu mesurer les données climatiques dans 
cette partie de la Côte d’Ivoire à cause la situation d’instabilité que le pays a connue. La période 
2000-2013 mérite donc une plus grande attention. Cet article vise à actualiser la connaissance sur 
l’évolution de la pluviométrie et la température. Les variables utilisées sont : les cumuls annuels de 
la pluie, les régimes pluviométriques, les jours pluvieux et les moyennes annuelles de la tempéra-
ture. Ces variables sont les plus importants du climat en Côte d’Ivoire, tant pour les populations que 
pour les écosystèmes (Kouassi et al., 2009). Elles sont fortement impliquées dans le processus de 
croissance des cultures végétales et d’élaboration des rendements de cultures (Bouazzaet al., 2002 ; 
DibiKangah, 2004 ; Diomandéet al., 2010). Il est clair que les eaux précipitées, constituent le poten-
tiel hydrique de production agricole le plus déterminant en Côte d’ivoire. Cependant, la température 
est l’indicateur le plus important de l’évolution climatique globale et même locale (GIEC, 2014). La 
variation de ces deux paramètres est essentiellement, due aux mécanismes internes au système 
climatique (atmosphère, surfaces continentales, océans) et à des forçages externes, à ce système 
(variabilité volcanisme, composition chimique de l’atmosphère).

 Le bassin versant du Bandama est le cadre choisi pour cette étude (figure 1). Ce choix est 
motivé par la précarité de son climat et la grande dépendance de l’agriculture au régime des pluies. 
En effet, Bigot et al. (2005) ont montré clairement que les pluies y sont inférieures à 1200 mm/an 
avec un taux de variation supérieure à 25 % entre 1970 et 1997. Les températures sont également les 
plus élevées (Dimbokro et Korhogo). Cette situation climatique compromet l’agriculture familiale 
et justifie la domination de la savane au sein de l’hydrosystème (Brou, 2005). Sachant que le taux 
élevé de la variabilité des régimes de pluies (25 à 40%) accroît le risque de déficit hydrique des 
cultures (N’da, 2009), il semble important d'actualiser les conditions climatiques de production de 
ce bassin versant.

Localisation de l’étude

 Le bassin versant du Bandama est situé dans l’axe central de la Côte d’ Ivoire. Il a une 
superficie de 97 500 km2 et se localise entre 3°50 et 7° de longitude ouest et 5°14 et 10°20 de 
latitude nord. Il est limité à sa droite par celui de la Comoé (78000 km²) et à sa gauche par celui  du 
Sassandra (75000 km²).



 Le bassin versant du Bandama (figure 1) est sous l’influence de deux masses d’air qui 
déterminent son climat. La première est un alizé océanique de l’hémisphère austral : la Mousson. 
C’est une masse d’air équatoriale, fraiche et humide. La deuxième est l’Harmattan. Il s’agit d’un 
alizé continental chaud et sec de l’hémisphère boréal (Brou, 1997). Ces deux alizés sont séparés par 
le Front InterTropical (FIT) qui monte vers le nord à la fin du printemps (juin) et qui redescend vers 
l’Océan à l’automne (septembre à décembre). Le balancement du FIT préside à la formation des 
saisons dans la zone d’étude. Cet hydrosystème est couvert du nord au sud par trois principales 
zones climatiques. Au nord, le climat est de type tropical de transition. Cette zone climatique est 
limitée approximativement au sud par le parallèle 8°de latitude nord. Elle est composée de deux 
saisons dont une humide (juin à septembre ou octobre) et l’autre sèche.

Figure 1 : Localisation du bassin versant du Bandama

 Entre le 8ème parallèle et l’axe Abengourou-Toumodi-Soubré, le climat est de type équato-
rial de transition. Il est caractérisé par une première saison de pluies de mars à juin et une seconde 
saison humide en septembre-octobre. La dernière zone climatique du bassin du Bandama est de type 
équatorial. Elle est située dans la partie méridionale du bassin versant. On y trouve aussi, deux 
saisons pluvieuses et deux saisons sèches.

 



DONNEES ET METHODES

Données de l’étude

 En dehors, de la pluviométrie et de la température, cette étude utilise aussi, les données 
d’Evapotranspiration Potentielle (ETP). Ces données sont issues du réseau de mesure de la Direction 
de la Météorologie Nationale (DMN) de la SODEXAM. Les séries pluviométriques sont au pas de 
temps journalier et couvrent la période 1950-2000. Les données de 2001 à 2013 sont soit indispo-
nibles, soit discontinues, excepté à la station de Dimbokro où les mesures ont été continues entre 
1950 et 2013. Concernant la température et l’ETP, les données sont mensuelles ; elles vont respecti-
vement de 1961 à 2000 et de 1971 à 2000. Ces dernières sont observées exclusivement dans les 
stations synoptiques du bassin versant du Bandama. 

L’actualisation des données

 Dans l’optique de mettre à jour les informations climatiques de la zone d’étude, les données 
au sol de la SODEXAM sont complétées par les « réanalyses » du Global Précipitation Climatology 
Project (GPCP). Les données sont recueillies au pas de temps journalier. Ces réanalyses sont archi-
vées et distribuées gratuitement par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
depuis 1980 (Huffmanet al., 1997 ;fttp://precip.gsfc.nasa.gov/pub/gpcp-v2.2). Mais, avant de les 
utiliser dans cette étude, elles ont été validées en se référant aux données fiables et complètes de 
certains postes d’observations tel que Dimbokro (figure 2).

Figure 2 : Corrélations entre pluviométries journalières (a), décadaires (b), mensuelles (c) et tempé-
ratures mensuelles (d) mesurées par la SODEXAM et estimées par GPCP/NASA à la station de 
Dimbokro sur la période 1997-2013

 
A            B 

 
C            D 



 La corrélation entre les données mensuelles mesurées par la SODEXAM et celles estimées 
par GPCP/NASA varie en fonction du pas de temps. Elle est très élevée (environ 1) à l’échelle 
mensuelle, tant pour la pluie que pour la température. Elle baisse légèrement (R2 = 0,87) à la décade 
pour la pluviométrie. La figure 3 montre néanmoins que les satellites ont tendance à sous-estimer la 
température sur toute l’année. L’écart entre les températures mensuelles mesurées par la 
SODEXAM à Dimbokro et celles estimées par les satellites (GPCP/NASA) est en moyenne de 1,34.

Figure 3 : Comparaison entre températures mesurées par la SODEXAM à Dimbokro et celles 
estimées par satellite (GPCP/NASA) entre janvier et décembre 2010.

 Il en est de même pour les pluies pendant les saisons pluvieuses (figure 4). Aussi, les 
satellites ignorent-elles les évènements extrêmes. Par contre, les estimations au cours des saisons 
sèches sont légèrement surestimées. Les données actualisées au niveau du bassin versant du Banda-
ma ont servi à l’étude de la variabilité climatique dans le temps et dans l’espace.

Figure 4 : Comparaison entre pluies quotidiennes mesurées par la SODEXAM à Dimbokro et celles 
estimées par satellite (GPCP/NASA) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

Le traitement et l’analyse des données

 Le suivi décennal de la pluviométrie par cartographie

 Les isohyètes permettent de suivre les variations spatio-temporelles des pluies. Les valeurs 
moyennes annuelles sont présentées par décennie (1950-1959, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 
1990-1999, 2000-2009). L’analyse est menée suivant les changements de position des isohyètes. 
L’isoligne 1200 mm est mise en relief car elle est une valeur importante pour la croissance des 
végétaux de la Côte d’Ivoire (Dibi Kangah, 2004). Les totaux annuels de précipitations sont obtenus 
en additionnant les valeurs journalières de chaque station. Ces totaux montrent la répartition spatio-
temporelle et expose les gradients et différences de la pluviométrie de 1950 à 2013.
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 La méthode de calcul des indices pluviométriques

 Cette méthode consiste à définir les années sèches et humides d’une série pluviométrique 
d’une station donnée. Les indices normalisés (variable centrée réduite) ont été, largement utilisés 
pour caractériser les tendances pluviométriques (Lamb, 1982 ; Nicholson et al., 1988 ; Servatet al., 
1997 ; DibiKangah, 2004 ; N’da, 2009 ;Noufé, 2011 ; Diomandé, 2013). L’indice annuel Ii est calcu-
lé suivant la formule proposée par Lamb, (1982) et reprise par Nicholson et al. (1988) : 

I(ij)=(μij - Φi)/σi

μij : cumul de la station i et de l’année j étudiée ;Φi : moyenne pluviométrique annuelle à la station 
i sur la période de référence ;σi : valeur de l’écart type de la variable sur la même période de 
référence.

 Pour mieux observer la fluctuation interannuelle, les variations saisonnières sont éliminées 
au moyen du filtre non récursif passe-bas de Hanning d’ordre 2 (moyennes mobiles pondérées 
centrées réduites), recommandé par (Tysonet al., 1975).  Les chiffres obtenus représentent les coeffi-
cients de lissage affectés aux données de pluies.

Estimation des variations relatives de la pluviométrie

 Il est intéressant de savoir si la réduction ou la hausse des quantités d'eau précipitées a eu 
la même ampleur dans le temps. Les variations des précipitations interannuelles relatives à une date 
ou entre les 2 sous-séries obtenues par partition des séries initiales (de part et d’autre du point de 
rupture), se calcule en appliquant la formule suivante:

              Xi

xj : la moyenne sur la période après la rupture ; xi la moyenne sur la période avant la rupture

Analyse du régime bioclimatique selon la longueur de la période de croissance

 Des graphes établissant dans un même référentiel les courbes de précipitation décadaire 
(pour chaque année) et de l’ETP décadaire normale (1971-2000) ont été élaborés. Les allures des 
deux courbes ont permis de définir la variabilité du début et de la fin des différentes périodes 
pluvieuses ou sèches. Le nombre de périodes de pluies au cours de l’année a été utilisé pour distin-
guer le régime pluviométrique. Les profils pluviométriques affichant une seule période de crois-
sance ont été considérés comme des régimes monomodaux. Ceux qui présentent deux périodes 
humides dans l’année sont des régimes bimodaux (Diomandé, 2013). L’analyse de la succession de 
ces périodes, d’une année à l’autre, a permis d’établir des fréquences.

Analyse des jours pluvieux

 La pluie n’est pas un phénomène continu. Les précipitations surviennent au cours d’événe-
ments pluvieux de durées variables, se succédant suivant des intervalles de temps variables (Kouassi 
et al., 2009). La typologie des précipitations journalières proposée ici, est liée aux normes internatio-
nales de seuil définies par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM, 1990 ; Kouassi et al., 
2009). Quatre classes sont définies en fonction du nombre de jours de pluie de hauteur comprise 
entre : 1 et 10 mm (p1) ; 10 et 30 mm (p2) ; 30 et 50 mm (p3) ; >50 mm (p4). Le nombre de jours de 
pluie a été étudié à l’échelle interannuelle.

𝑉  
𝑋 𝑗
− 1 
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Analyse de la température 

 La température du bassin versant du Bandama est analysée à partir de statistique descriptive 
(valeurs moyennes) et de représentations graphiques (courbes d’évolution). La différence entre les 
températures de la décennie 2000 et celles de la normale de référence 1961-1990 a été calculée. Cette 
analyse a été effectuée, à partir des stations synoptiques de Korhogo (partie nord du bassin versant), 
Bouaké (partie centre du bassin) et Dimbokro (partie sud du bassin) afin de comprendre la variation 
interannuelle de la température dans le bassin versant. 

RESULTATS ET ANALYSES

Suivi décennal des valeurs moyennes annuelles des pluies

 La pluviométrie annuelle a beaucoup varié au cours des six dernières décennies. Il se 
dégage une baisse importante et progressive des pluies d’une décennie à une autre (figure 5). La 
décennie 1950-1959 est assez pluvieuse. Les stations de Ouéllé, M’Bahiakro et Bocanda sont les 
seules qui enregistrent des précipitations inférieures à 1200 mm. Les plus fortes hauteurs annuelles, 
s’observent sur le littoral et son arrière-pays immédiat.

 Dès la décennie 1960-1969, une baisse des quantités annuelles de pluies est déjà observée. 
Les localités concernées par les pluies inferieures à 1200 mm deviennent plus nombreuses. Ouango-
lodougou, Ferkéssédougou, Tafiré et Niakaramadougou (au nord-est du bassin versant), Sakassou et 
Béoumi (au centre) s’ajoutent au centre-est qui n’enregistrait pas une forte pluviométrie. Sur le 
littoral, le cumul de pluie de Grand Lahou diminue d’environ 300 mm. En fait, ils passent de 1900 
mm (1950-1959) à 1600 mm (1960-1969). Cependant, la décennie 1960-1969 demeure humide par 
rapport à la décennie suivante au cours de laquelle la baisse des pluies se révèle remarquable dans 
toute la zone d’étude.



Figure 5: Hauteurs pluviométriques moyennes interannuelles par décennies : 1950-2009

 L’isoligne rouge sur la carte marque la moyenne pluviométrique de la zone d’étude. Yakro 
= Yamoussoukro ; Ouangolo = Ouangolodougou ; Ferké = Ferkessédougou ; Niakara = Niakarama-
dougou.

 La diminution des hauteurs de pluies entre 1970 et 1979 concerne la quasi-totalité des 
stations étudiées. La zone de pluviométrie inférieure à 1200 mm se dilate fortement et concerne 
environ 90% (n=27) des stations étudiées. Toutefois, la baisse des pluies, est plus affirmée au cours 
de la décennie 1980-1989. L’isohyète 1200 mm disparait de la zone d’étude, sauf à Grand Lahou sur 
la côte. 



 La particularité de la période 1990-1999, vient du fait que l’isohyète 1200 mm réapparait, 
au nord-ouest (de Korhogo à Boundiali). Cette singularité s’accompagne du recul des aires de pluies 
inferieures à 1000 mm. Par contre, le début du XXIème siècle (2000-2009) annonce une reprise de 
la pluviométrie dans presque toutes les stations du bassin versant. En fait, les pluies supérieures à 
1100 mm se développent, à nouveau dans la majorité des stations du bassin versant, excepté le 
centre-est et certaines stations de la façade ouest du bassin versant du Bandama (Dianra, Zuénoula, 
Oumé et Tiassalé).

Indices pluviométriques de 1950 à 2013

 Le calcul des indices pluviométriques normalisés, est utilisé pour estimer les variations 
relatives de la pluviométrie et vérifier l'uniformité et la régularité de celle-ci. L’analyse a concerné 
toutes les stations du bassin versant du Bandama au sein desquelles les mesures de données pluvio-
métriques sont régulièrement faites depuis 1950. Dix stations, assez représentatives de la zone 
d’étude, sont donc présentés ici (figure 6). Dans l’ensemble, les indices centrés, réduits de la pluie 
annuelle, caractérisent l’alternance entre des périodes humides et des périodes déficitaires sur la 
période 1950-2013. On remarque qu’avant 1970, très peu de séquences sèches ont été observées 
dans les stations étudiées (figure 6).

Figure 6 : Indices pluviométriques de 10 stations représentatives du bassin du Bandama couvrant la 
période 1950-2013. (Source : données SODEXAM etGPCP/NASA)



 La fluctuation interannuelle de la pluviométrie de Tafiré (au nord-est du bassin versant du 
Bandama) se caractérise par une période humide de 1950 à 1964, suivie d’une période déficitaire 
visiblement plus longue de 1965 à 1996. La période 1965 à 1996 comporte deux années remar-
quables : 1979 et 1980 avec respectivement 40% et 50% d’excédent par rapport à la moyenne de la 
période d’étude. Entre 1997 et 2013, les conditions pluviométriques redeviennent excédentaires à 
Tafiré avec une hausse de 22%.

 Dabakala, M’Bahiakro, Bocanda et Ouéllé (au centre-est du bassin versant du Bandama) 
sont les stations les moins arrosées de la zone d’étude avec une pluviométrie moyenne inférieure à 
1000 mm (1950-2013). Les indices centrés réduits de la pluie annuelle à la station de Dabakala 
présente une période humide (1950-1970) et une période sèche (1971-2013). Néanmoins, le déficit 
est devenu moins sévère depuis la fin des années 80. D’ailleurs, des cumuls pluviométriques légère-
ment excédentaires, sont observés entre 2005 et 2013. Les indices pluviométriques calculés à la 
station de Ouéllé, indiquent une alternance entre des périodes humides et des périodes déficitaires 
sur toute la période d’étude (1955-2013). Il est tout de même possible de distinguer deux sous-séries 
: une série de pluies déficitaires de 1955 à 1970 et une période humide de 1971 à 1995. La moyenne 
des pluies de 1999 à 2013 (1023 mm) est sensiblement la même que celle (1020 mm) de toute la 
série 1955-2013. 

 Dans les régions de Bouaké et Dimbokro, la fluctuation interannuelle de la pluviométrie se 
caractérise par une tendance à la hausse, depuis le début de la décennie 2000. En effet, la phase 
humide est abordée en 2000 à Bouaké et en 2001 à Dimbokro. Par rapport aux localités du nord du 
bassin versant, Bouaké et Dimbokro accusent un retard dans la reprise pluviométrique. Ces épisodes 
sont précédés par de longs moments de sécheresses météorologiques (1969-2000 à Dimbokro et 
1956-1999 à Bouaké). 

 Le flanc ouest et la partie australe du bassin versant du Bandama, ressentent très peu ou pas 
du tout le regain de pluviosité de la décennie 2000. En effet, de Boundiali à Grand Lahou, en passant 
par Bouaflé et Oumé, les indices de pluies révèlent deux phases dans l’évolution interannuelle des 
cumuls pluviométriques. Les 20 à 30 premières années des séries de pluies de Boundiali 
(1950-1975), Séguéla (1950-1965), Bouaflé (1950-1972), Oumé et Grand Lahou (1950-1980) sont 
très pluvieuses. Les différentes périodes qui suivent ces années humides sont déficitaires. C’est 
uniquement à Séguéla qu’il est observé des années humides de façon continu de 2004 jusqu’à 2013.
L’occurrence des profils bioclimatiques 

 Le tableau I suivant permet de voir si la répartition pluviométrique connue de la localité 
change selon les séquences humides et sèches. Ce sont Dimbokro, Bouaké et Korhogo. 

Tableau I : Fluctuation des saisons pluviométriques de 1970 à 2013

1. saison mal perçue. (Source des données : SODEXAM et GPCP/NASA)



 La présente analyse concerne la période 1970-2013. La fréquence des profils saisonniers de 
la période 2000-2013 excédentaire, est comparée à celle déficitaire de 1970 à 1999. Au cours de la 
décennie 2000, les localités de Dimbokro, Yamoussoukro et Bouaké restent moyennement gouver-
nées par un climat bimodal (47% des cas selon le tableau I)). Les deux saisons pluvieuses sont d’iné-
gale importance. La plus grande saison est centrée sur les mois d’avril-mai-juin et la petite sur 
septembre-octobre. Le taux élevé de régimes unimodaux (30% en moyenne) et confus (23%) de ces 
régions est dû au fait qu’elles sont situées entre un climat équatorial à quatre saisons au sud et un 
climat tropical à deux saisons au nord.

 À Korhogo, le régime est dans 63% des cas unimodal au cours des deux sous-séries. Ce 
modèle de répartition pluviométrique annuelle est caractérisé par un début de la période de pluies en 
avril. La saison humide prend fin en octobre. Le tableau I ci-dessus montre également que Korhogo 
enregistre 29% de régime pluviométrique bimodal. En fait, au cours de ces années, le profil présente 
une longue période humide à l’intérieur de laquelle on observe un léger intermède autour des mois 
de juin et juillet. L’apport en eau par les pluies de ces mois est généralement inférieur à l’ETP. Deux 
pics se distinguent. Le plus important est obtenu autour d’août-septembre. Le pic additionnel est 
perçu en mai-juin.

Caractéristiques des pluies journalières entre 1970 et 2013

 L’étude de la variabilité du nombre annuel de jours de pluie peut contribuer à améliorer les 
connaissances sur les aspects des déficits pluviométriques annuels, ainsi que sur les changements 
susceptibles d’affecter l’évolution des précipitations (Servat et al., 1998). Du point de vue agrono-
mique, la diminution de la fréquence des fortes pluies et la répartition des pluies au sein de la saison, 
sont des données importantes (Kouassi et al., 2009). L’analyse des nombres de jours de pluie par 
classes (p1 ou Filtre 1 : 1 à 9 mm ; p2 ou Filtre 10 : 10 à 29 mm ; p3 ou Filtre 30 : 30 à 50 mm ; p4 
ou Filtre 50 : > à 50 mm) sur la période 1970-2013 confirme le caractère hétérogène des précipita-
tions du bassin versant (figure 7 ci-dessous).

 Ainsi, les différentes séries constituées par les classes p1 et p2 connaissent un épisode 
excédentaire dans les localités étudiées, après la période de rupture, excepté la zone littorale comme 
Grand Lahou. À la station de Korhogo, les quatre classes de jours pluvieux, sont plus importantes 
pendant la période 1999-2013. Ce résultat expliquerait l’importante humidification de cette région. 
Les zones de Dimbokro et Yamoussoukro au centre (en régime équatorial de transition) connaissent 
la même évolution. Toutefois, la croissance des jours de pluies est amorcée autour de 2000. Cette 
augmentation est modérée et concerne singulièrement les classes de pluies faibles (p1 : 1-09 mm et 
p2 : 10-30 mm). 

 Dans le centre-est, l’ouest et le sud de la zone d’étude, représentés respectivement par 
Bocanda, Bouaflé et Grand Lahou, on observe les plus bas nombres de jours pluvieux de la décennie 
2000. Cette allure ne concerne pas les p1qui ont des hauteurs pluviométriques faibles. Les tendances 
de la pluviométrie du bassin versant du Bandama, résultent de l’évolution conjointe de ces 
différentes classes de jours pluvieux, principalement les p2 et p3.



Figure 7: Evolution interannuelle des classes de pluies journalières dans l’hydrosystème du Banda-
ma entre 1970 et 2013. (Source : données SODEXAM et GPCP/NASA)



La figure 8 analyse les probabilités d’avoir des pluies supérieures ou égale à 20 mm (> = 20 mm) au 
début de la grande saison humide.

Figure 8 : Evolution des intensités de pluies journalières au début de la grande saison humide dans 
l’hydrosystème du Bandama entre 1970 et 2013. 
Source : données SODEXAM et GPCP/NASA

 Les premières pluies de la grande saison humide (mars-avril-mai) de Korhogo, Bouaké et 
Dimbokro sont plus faibles au cours de la période 2000-2013 que par le passé (1970-1998). À 
Dimbokro et Bouaké, il est moins probable d’avoir des pluies > = 20 mm en un ou deux jours consé-
cutifs, après l’an 2000. Pourtant, les cumuls annuels de ces localités indiquent, une hausse des 
cumuls de pluie, après cette date. La possibilité d’avoir 20 mm de pluies en un ou deux jours consé-
cutifs est de 25% entre 1970 et 2000. Pendant la décennie humide (2001-2013), elle est plus faible 
(5-10%). La fréquence d’avoir des jours de pluie > = 20 mm, est encore plus faible (inferieurs à 5%) 
au mois d’avril entre 2000 et 2013 qu’au mois de mars. Les pluies de mars peuvent être considérées 
comme des faux départs de saison pluvieuse.

Variabilité de la température de 1961 à 2013

 La température de l’air est non seulement considérée ici, comme un facteur de la variabilité 
temporelle de pluviométries saisonnières et annuelles dans le bassin-versant du Bandama, mais 
aussi, comme un variable climatique, utile pour la croissance des plantes (Diomandé, 2013). 
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En effet, selon Richard etal. (2002) et Kouassi et al. (2009), ce paramètre atmosphérique influence 
fortement la variabilité temporelle des pluies. Le tableau II révèle la croissance de la température au 
sein du bassin versant du Bandama. 

Tableau II : Augmentation chiffrée des températures de la décennie 2000 par rapport à la normale 
de référence 1961-1990. 
T.  températures ; Moy : moyenne ; Max : maximum ; Mini : minimum ; la flèche rouge et creuse 
indique la tendance interannuelle de la température.

Source : données SODEXAM et GPCP/NASA)

 La zone nord (Korhogo) et la cuvette de Dimbokro sont les plus chaudes du bassin versant 
du Bandama avec plus de 26°C. L’écart entre les températures minimales de la dernière décennie 
(2001-2010) et celles de la normale de référence (1961-1990) atteint +0,7°C à Bouaké et +0,3 °C à 
Dimbokro. Pour les températures maximales, l’écart est important de +1.9°C, +1,5°C et +1,2°C 
respectivement à Bouaké, Dimbokro et Korhogo. La variation temporelle moyenne des températures 
de Dimbokro, Bouaké et Korhogo sur la période 1961-2010 respectent le même ordre de croissance. 
Le réchauffement de l’air de la zone de Bouaké est plus important (+1°C) que ceux de Dimbokro 
(+0,9°C) et Korhogo (+0,7°C).

DISCUSSIONS 

 Les résultats de la présente étude confirment l’existence d’une première récession pluvio-
métrique repérée à la fin des années 1960 en Côte d’Ivoire (Servatet al., 1997 ; Paturel et al., 1997 ; 
Brou, 2005 ; Noufé, 2011), en Afrique occidentale sahélienne et non sahélienne et centrale, (Hubert 
et al., 1989; Paturel et al., 1997 ; Servatet al., 1999 ; DibiKangah, 2004). Les résultats issus de la 
synthèse des techniques d’analyse (cartographie, calcul d’indices de pluie, …) annonce une 
tendance humide dans le bassin versant du Bandama à partir de la fin des années 1990. En effet, 
entre 1998 et 2013, les tendances pluviométriques d’environ 50% des stations étudiées, se traduisent 
par un retour de la pluviosité, avec un excèdent moyen de 14% par rapport à la phase déficitaire 
1970-1998. Mais, les pluies enregistrées depuis 1998, n’ont pas encore retrouvé une importante 
ampleur car elles sont déficitaires d’environ 15% par rapport à la série de pluies plus humide de 
1950-1970. Seulement 11% des stations présentent des tendances plus sèches au cours de la décen-
nie 2000. Pour les 39% de localités restantes, les moyennes pluviométriques interannuelles n’ont pas 
enregistré de changements notables. Dans 80% de ces dernières localités, les cumuls annuels des 
pluies de la décennie 2000, se sont stabilisés autour de la moyenne de la période 1950-2013. 

 La remontée des hauteurs de pluies des stations du bassin versant du Bandama, s’inscrit 
dans une nouvelle tendance mise en évidence dans les régions de l’Afrique Occidentale et de Mada-
gascar à travers les travaux d’Ali et Lebel (2008), de Coulibaly (2012), d’Ulrich (2013) et de Delille 
(2011). 
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 En fait, ces auteurs ont conclu que depuis la décennie 90, des conditions pluviométriques 
bien meilleures, se réinstallent dans des régions de l’Afrique subsaharienne. À l’échelle de la Côte 
d’Ivoire, Gil et Yann (2002), puis Brou et al. (2005a) annonçaient la survenue de quelques années 
humides au cours de la décennie 1990 qui apporta un espoir de rémission de la sécheresse. Cette 
nouvelle tendance se ressent particulièrement au nord-est et au centre du bassin du Bandama. Par 
contre, le sud, le centre-est et la frange ouest du bassin versant, sont très peu ou pas du tout concernés 
par ce regain de pluviosité. Ces résultats sont assez proches de ceux de Goula et al. (2006) et de Soro 
et al. (2014) concernant respectivement le bassin versant du N’Zi (centre-est du bassin versant du 
Bandama) et l’extrême nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Ces auteurs ont confirmé que la hausse 
évoquée par Gil et Yann (2002) en Côte d’Ivoire, n’est effectivement pas observés au cours de la 
période suivante, l’an 2000 dans leurs zones d’étude.

 Par ailleurs, il y a une forte irrégularité de la répartition intra-annuelle des précipitations 
dans les régions qui connaissent un épisode humide ces dernières années. En effet, dans les régions 
équatoriales de transition, le taux d’apparition des régimes unimodaux et confus reste élevé (plus de 
50%). Cette forte variabilité des saisons entre 1999 et 2013 est, la continuité des résultats de Paturel 
et al. (1996) au niveau de l’Afrique occidentale et de Brou et al. (2005) au niveau ivoirien. Ces 
derniers expliquent ce fait par une migration du régime soudanien vers le sud.

 La présente étude révèle aussi une prépondérance des pluies de faibles intensités au cours 
de la période dite humide (2000-2013). De plus, les mois de mars et avril, au début de la grande 
saison humide, sont particulièrement dominés par des pluies de faible quantité et insuffisantes pour 
bien démarrer la saison bioclimatique. En fait, pour Stern et al. (1982), les activités agricoles, 
peuvent débuter normalement à condition qu’on enregistre au moins 20 mm de pluie en un ou deux 
jours consécutifs et qu’il n’y ait pas de séquences sèches dépassant sept jours au début de la saison 
pluvieuse. Or, les analyses de cet article prouvent que le début de la première saison humide devient 
de plus en plus incertain pour les paysans à cause de la multiplication des faux départs en mars et 
avril. Ces mois sont très importants pour les paysans car ils coïncident généralement avec les semis 
(Diomandé, 2013, Amaniet al., 2013). Les résultats de ce travail sont en accord avec ceux de Kouas-
si et al. (2009). Ces derniers ont révélé, autant que nous, la baisse des fréquences des jours de pluies 
de fortes intensités (20 à 50 mm) au niveau du bassin-versant du N’Zi sur les 40 dernières années.
À la variabilité spatiotemporelle de la pluviométrie, il faut ajouter la hausse de la température dans 
toutes les localités du bassin versant du Bandama. Le centre (Bouaké et Dimbokro) récent beaucoup 
plus la hausse de la température. En effet, depuis la fin des années 1990, une hausse de +1.7°C et 
+0.5°C en moyenne par rapport à la normale climatologique 1961-1990, est respectivement révélée 
pour les températures maximales et minimales. Pareils résultats sont déjà trouvés à l’échelle globale 
(GIEC, 2014) particulièrement en Côte d’Ivoire (Kouassi et al., 2009 ; Diomandé, 2013). Contraire-
ment à l’évolution de la température du bassin versant du Bandama ivoirien, les analyses de Couli-
baly (2012) menées en Mauritanie, indiquent que la hausse des températures minimales est plus 
prononcée que les maximales. Il estime que, de manière générale, les températures augmentent en 
escalier, avec une pente beaucoup plus raide chez les minimas que les maximas. Cet écart des résul-
tats peut s’expliquer par le fait que la Côte d’Ivoire soit dans la zone équatoriale et que la Mauritanie 
soit dans la région sahélienne. 

 Kouassi et al., (2009) et Diomandé (2013) renchérissent que cette hausse de température 
affecte l’évapotranspiration et la formation de nuages pluviogènes, d’où le dérèglement de la pluvio-
métrie. Sultan et al., (2003), expliquent l’augmentation rapide des températures dans les régions 
forestières par l’augmentation des surfaces sèches. Pour ces derniers, la diminution de la couverture 
forestière, qui absorbe naturellement du gaz carbonique contenu dans l’atmosphère, contribue à 
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augmenter la teneur atmosphérique de ce gaz à effet de serre et par conséquent, la température 
(Sultan et Janicot, 2000). Cette thèse est controversée car d’après les résultats des travaux de 
Richard et al. (2002), au cours du XXe siècle, la fréquence des événements ENSO est positivement 
corrélée avec la température globale et leur intensité est maximale sur la période postérieure à 1970 
(Wang et Wang, 1996).

CONCLUSION

 Cette étude a participé à l’actualisation des connaissances sur les variations de la pluviomé-
trie et de la température de l’hydrosystème du Bandama dans la mesure où elle a pris en compte les 
données respectivement de 1950 à 2013 et 1961 à 2013. Les résultats de l’analyse des hauteurs 
pluviométriques ont dégagé trois tendances importantes. La première est la plus pluvieuse de la 
série. Elle concerne la période 1950-1970. L’année 1970 est la première date de départ d’une 
séquence de sécheresse de cette étude. Cette période déficitaire continu jusqu’en 1998-2000 pour 
environs 50% des localités étudiées. La troisième phase (1999-2013) enregistre une remontée des 
hauteurs d’eaux précipitées de l’ordre de 15% par rapport à la moyenne de la période sèche 
1970-1999. Mais, cette reprise de la pluviosité ne s’appréhende qu’à travers les cumuls annuels. Les 
distributions pluviométriques saisonnières restent très instables. Les mois qui débutent la grande 
saison humide (avril et mai) deviennent régulièrement récessifs avec de nombreux faux départ en 
mars. Un autre mode de variabilité pluviométrique, s’observe certainement en Côte d’Ivoire et plus 
particulièrement dans le bassin versant du Bandama depuis la décennie 90. Ce nouvel aspect de la 
variabilité des pluies, à laquelle s’ajoute l’augmentation de la température, représenterait-elle une 
menace sérieuse pour l’agriculture pluviale ?
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