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PRÉFACE 

Il n’y a pas de doute à reconnaitre que la recherche, fille de la science, concourt au développement. C’est 

pour cet enjeu positif réel qu’il est bien d’un intérêt de pérenniser les activités de recherche. Cependant, 

les résultats de nombreux chercheurs tombent souvent dans l’anonymat et sont rarement mis en 

application. La communauté scientifique africaine qui tente désormais de s’investir dans la promotion 

des résultats de la recherche trouve alors en l’organisation des journées scientifiques, une bonne 

opportunité.  

Les colloques internationaux constituent à ce titre, un cadre privilégié pour une synergie des réflexions 

et des contributions scientifiques par des approches nuancées ou parfois différentes mais aboutissant à 

des résultats complémentaires et concordants. Ces réflexions n’ont d’intérêt à être d’actualité que 

lorsqu’elles portent évidemment sur des réalités sociales et sociétales complexes. En effet, de nos jours, 

les rapports de pouvoir entre les groupes humains sur un même territoire se complexifient d’autant plus 

qu’ils deviennent beaucoup conflictuels.  

Les facteurs et les implications socioéconomiques de ces rapports au sein des sociétés africaines, ont à 

tout point de vue des effets directs et indirects sur le développement du continent. L’Afrique 

subsaharienne est aujourd’hui le foyer des crises persistantes qui se manifestent sous diverses formes. 

Dans ce contexte, les pratiquants et spécialistes des sciences de la société apparaissent comme les 

dépositaires de stratégies et connaissances utiles au développement de ce sous-continent. C’est à juste 

titre que des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs ont accordé un intérêt à la convergence de leurs 

réflexions portées sur des sujets différents autour de la thématique de prédilection « Sociétés, Espaces 

et Pouvoir en Afrique Subsaharienne ». C’est un rendez-vous scientifique qui se présente alors comme 

un cadre de partage de connaissances assorti de résultats concrets suivis de recommandations.  

L’important volume et la consistance scientifique des présents actes de colloque témoignent la richesse 

de plus d’une centaine de contributions regroupées en seize (16) résultats détaillés. Il appartient donc 

aux décideurs de s’en imprégner pour découvrir les diverses réalités sur cette thématique à la fois 

originale et pertinente. En tout état de cause, ces résultats des chercheurs ivoiriens et internationaux 

présentés par le Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADDYS) 

de l’Université Alassane Ouattara, constituent un acquis et un héritage légués aux actuels et futurs 

adeptes de la recherche en sciences sociales.     

 

M. BECHI GRAH FELIX 

Géographe, Professeur Titulaire 

Université Alassane Ouattara 

Directeur du LABORADDYS 
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AVANT-PROPOS 

L’organisation des activités scientifiques d’envergure comme les colloques internationaux démontrent 

le niveau de maturité et de capitalisation d’expériences avérées dans la pratique de la recherche. Sans 

prétendre faire un auto-encensement, les géographes réunis au sein du Laboratoire Africain de 

Démographie et des Dynamiques Spatiales se réjouissent de leur participation à la promotion et à la 

vulgarisation des résultats de la recherche.  

Cette deuxième édition du colloque international de géographie tenue les 10, 11 et 12 juin 2021 au 

campus 2 de l’Université Alassane Ouattara, témoigne de la volonté des organisateurs de s’enrichir des 

connaissances des siens sur diverses réalités naturelles, environnementales et sociales se rapportant au 

cryptique : espace, société et pouvoir en Afrique. C’est autour de ces termes clés que les contributions 

des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs mettent en lumière les questions liées aux mutations des 

sociétés africaines actuelles sans occulter les espaces ou les territoires qui les abritent.  

Les quatre (04) déclinaisons de cette thématique transversale majeure, justifient l’intérêt voire la 

nécessité d’organiser ce colloque en raison de leurs spécificités, originalités et pertinences. En effet, 

elles amènent les différents contributeurs à porter précisément la réflexion sur une problématique qui se 

pose réellement avec acuité dans la quasi-totalité des pays d’Afrique subsaharienne. Le nombre 

impressionnant de panelistes venus d’horizon divers, signe le plein succès de cette deuxième édition. 

Celle-ci donne également satisfaction et renouvelle à coup-sûr l’adhésion du gouvernement ivoirien et 

des autres partenaires ainsi que la hiérarchie de l’Université Alassane Ouattara.  

C’est donc le lieu de témoigner toute la gratitude des organisateurs du colloque à l’endroit de tous les 

partenaires et les personnes de bonne volonté sans lesquels cette activité scientifique n’aurait pas connu 

son plein succès. Malgré l’impossibilité d’adresser des remerciements à tous, il convient de témoigner 

nécessairement la sollicitude du Ministre des Transports, Monsieur Amadou KONÉ, les encouragements 

du Président de l’Université Alassane Ouattara, Professeur KOUAKOU Koffi et la couverture spirituelle 

et médiatique de l’activité respectivement par la chefferie traditionnelle de la commune de Bouaké et 

les médias nationaux et locaux. 

 Ainsi, avant d’inviter le public à découvrir le contenu détaillé de cet important banquet intellectuel, 

nous nous faisons le devoir d’honorer et de remercier toutes les autorités, les partenaires et chacun des 

contributeurs pour leurs différents apports qui ont marqué l’attention de plus d’un des membres du 

comité d’organisation.  

Bonne lecture à tous et à toutes. 

M. LOUKOU ALAIN FRANÇOIS 

Géographe, Maître de Conférences,  

Université Alassane Ouattara  

Président du Comité d’Organisation (PCO) 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE  

 
Le thème « Société, Espace et Pouvoir en Afrique subsaharienne » renvoie à la réflexion sur les 

rapports réciproques entre : « Société », « Espace » et « Pouvoir » à l’échelle de la région de l’Afrique 

subsaharienne. L’Espace apparait comme une marque de volonté de la puissance humaine. L’Homme 

dans la quête de satisfaction de ses besoins nombreux et illimités, accapare l’espace, s’y identifie et 

s’affirme. L’Espace devient donc objet de production, de diffusion et surtout de décision. Selon 

MIOSSEC (2017, p. 28), l'analyse de l’Espace doit se faire de manière systématique et holistique afin 

d’appréhender des espaces à plusieurs hiérarchies. C’est pourquoi, en termes de représentation, l’espace 

comporte plusieurs types de formes géographiques qui révèlent d'excellents médiateurs identitaires 

comme lieux et territoires, paysages, réseaux spatialisés, contrastes de l'urbain et du rural… (DI MEO, 

2002, p. 14).  

L'Espace, pour le géographe, n'est pas un simple concept. Il est à la fois l'existence et l'essence, dans la 

mesure où il représente la condition même de l'être et l'objet de la discipline. Pour être, ne faut-il pas 

être quelque part dans l’Espace ? L’Espace constitue de ce fait un mode d'occurrence de la matière, un 

contexte de l'expérience humaine et un cadre de vie. On se trouve ainsi, engagé avec tout ce qui est 

autour de nous par une série de relations diverses et c'est par l'espace qu'on accède à la richesse de la 

diversité et de l'altérité.  

L’espace est constamment en mutation. Les actions anthropiques sont des vecteurs de transformation du 

paysage. Par conséquent, l’environnement et les conditions de vie des populations sont exacerbés par 

ces mutations très souvent inadaptées et sources de conflits de tous genres. Plusieurs régions du monde 

sont éprouvées par la dynamique des perturbations liées à la dynamique de l’environnement, et en 

particulier l’Afrique subsaharienne constitue un foyer d’expression de ces conflits qui se perpétuent aux 

plans social et environnemental. Cette problématique est au cœur des sciences géographiques.   

La Géographie, science dont l’objet d’étude est l’espace, constitue un levier pour la réflexion  sur la 

dynamique des milieux et des sociétés. C’est dans cette veine que s’inscrit le Laboratoire Africain de 

Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADDYS) en organisant un colloque international 

sur le thème « Société, Espace et Pouvoir en Afrique subsaharienne ». C’est une rencontre 

scientifique dont le  but est de réunir des chercheurs autour de la réalité de cette thématique qui est au 

cœur des débats scientifiques.   

Ce colloque, à travers des communications pluridisciplinaires, s’est penché sur l’espace comme identité, 

cadre de vie et de travail. Il a aussi analysé l’avenir des espaces à partir de l’angle de la géographie 

numérique.  Les dynamiques démographiques et les questions de vulnérabilité et services climatiques 
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ont permis d’appréhender les relations entre les actions humaines, les milieux naturels et les dynamiques 

des paysages. Il a visé pour l’essentiel à donner une plus grande visibilité aux résultats des recherches. 

C’est donc une opportunité de partage et d’échanges d’idées et d’expériences entre enseignant-

chercheurs, chercheurs, experts en activité dans le domaine de la recherche d’une part, et les acteurs du 

milieu professionnel sur les questions de développement d’autre part.  

Pour la vulgarisation les résultats des travaux menés, le comité d’organisation du colloque a choisi les 

communications écrites comme moyen d’expression. C’est un document structurés en trois tomes 

s’articulant autour de quatre axes thématiques. Le tome 1 est relatif à l’axe thématique 1 intitulé : 

« Espace comme identité, cadre de vie et de travail ». Le  tome 2 renferme les axes thématiques 

2 : « Espace nominal, Espace virtuel, quel Espace pour le futur avec les TIC ?  » et 3 « Dynamiques 

démographiques et mutation des espaces  ». Le tome 3  des actes du colloque présente l’axe thématique 

4 : « Espace en mutation, vulnérabilité et services climatiques ». 

L’axe 1 porte sur l’identité territoriale, qui est à l’origine un sentiment individuel limité à un Espace 

restreint. Ce territoire est instrumentalisé politiquement par un changement d’échelle, pour aboutir à la 

construction d’identités régionales ou nationales. La problématique actuelle relative au patrimoine 

cherche à donner une justification culturelle à ces constructions, afin de les pérenniser. L’Espace comme 

identité, mieux comme un cadre de vie et de travail se présente comme la manifestation extérieure de la 

volonté spatiale de puissance de l’Homme. L’Homme se trouve ainsi identifié à un espace de vie et de 

travail dont la limite temporelle et spatiale ne va que croissant. Existe-t-il un Homme sans appartenance 

à un espace ? La réponse à cette interrogation permettra de relever la dualité entre l’Homme et l’Espace, 

mieux entre l’Homme et son Espace. 

L’axe 2 se fonde sur les représentations virtuelles de l'espace. La libéralisation du marché des images 

satellitaires et l'augmentation des capacités de transfert de données sur les réseaux filaires et non filaires 

participent largement à la mise en place de mondes miroirs désormais connectés au cyberespace. 

L'homme a de plus en plus recours aux espaces virtuels pour appréhender l'espace. Que ce soit pour 

l'élaboration d'un itinéraire ou la découverte d'un lieu, la carte papier et le guide touristique s'effacent au 

profit du monde miroir et du téléphone portable. Dans ce contexte de transfert d'usage, les 

représentations virtuelles de l'espace semblent, au même titre que l'usage du GPS, offrir une perception 

biaisée de l'espace. Car malgré leurs qualités intrinsèques communes, en particulier pour la navigation 

dans un espace inconnu, leurs usages modifieraient notre relation à l'espace et pourraient nous imposer 

à nous identifier à un espace sans limite ? 

L’axe 3 met en exergue les dynamiques démographiques et les mutations de l’espace. Les espaces 

ruraux et urbains présentent diverses multifonctionnalités. En effet, à travers cet axe, il s’agira de faire 
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le bilan des dynamiques démographiques des espaces ruraux et urbains en Afrique subsaharienne depuis 

les années 1960 à la lueur des transformations contemporaines et du rapport entre villes et campagnes. 

Révélateur d’un changement économique, social et culturel plus profond, les mutations rurales 

s’inscrivent dans les transformations plus générales de la société. Elles se manifestent par : la 

modification des flux de migration rurale et urbaine, des formes de recomposition démographique très 

diversifiées, des situations économiques variées allant de territoires agricoles à des espaces en forte 

déprise d’activité, d’aménagement foncier urbain, des changements au niveau des normes sociales 

d’organisation, etc. On parle de plus en plus de périurbanisation. Qu’il s’agisse des pays développés ou 

non, les espaces ruraux et urbains se retrouvent de plus en plus inégalement recomposés. 

L’axe 4 a pour champ d’investigation les mutations en rapport avec les questions de vulnérabilité et des 

services climatiques. De nos jours, le milieu naturel est en pleine mutation. La vulnérabilité structurelle 

aux aléas climatiques incorpore tous les impacts des changements climatiques (sécheresse, inondation, 

érosion côtière, etc.). Selon la structure de l’espace considéré et le niveau d’adaptation face aux 

changements climatiques, la sévérité de l’impact négatif se différencie en fonction des caractéristiques 

physiques et socio-économiques mesurées par des indicateurs traduisant l’état de chaque espace. Dans 

le questionnement des stratégies d’adaptation ou même d’atténuation de ces vulnérabilités spatiales, 

quelle serait l’utilité de l’information climatique ? En effet, les satellites permettent d'évaluer la 

vulnérabilité face au changement climatique. Les observations spatiales sont idéales pour compléter les 

relevés effectués sur le terrain avec des informations mises à jour sur l'utilisation des terres et les 

changements d'affectation des terres dues à la croissance démographique, à la migration urbaine, aux 

conflits et à la pauvreté. Par exemple, la vulnérabilité des villes côtières sera essentielle pour identifier 

les mesures d'adaptation. Les informations d'origine spatiale peuvent également permettre d'évaluer la 

vulnérabilité des cultures dans les plaines inondables de faible altitude dans les régions côtières. Dans 

le contexte de l'évaluation des risques, les outils spatiaux offrent une plate-forme idéale pour évaluer 

l'exposition des éléments vulnérables non seulement au changement climatique mais aussi à d'autres 

facteurs néfastes. 

Les réflexions retenues pour les actes du colloque, après évaluation, couvrent différentes branches de la 

géographie et des autres  sciences sociales et économiques.  

 
M. MOUSSA DIAKITE 

Professeur Titulaire, Géographe,  

Université Alassane Ouattara 

Responsable du comité scientifique du colloque 
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CARTOGRAPHIE DES ZONES HUMIDES DESTINÉES À L’AGROPASTORAL ET 

À L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE POUR UNE SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE DE LA COMMUNE DE KATIOLA (CENTRE-NORD DE LA CÔTE 

D’IVOIRE) 

Assiè  Emile ASSEMIAN1,     Yao  Fabrice KOUAKOU2,     Vanie  David BOTTI3 

1. Université Alassane Ouattara, UFR –CMS, Département de géographie/ Laboratoire de géographie, 

assmilea@gmail.com/assmilea2@yahoo.com    

Résumé 

Les zones humides sont considérées comme tout terrain, exploité ou non, habituellement inondés ou 

gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Elles sont dominées par les 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.  Ce sont des  milieux où le principal facteur 

d’influence du biotope et de sa biocénose est l’eau. Ces zones humides sont au cœur d’enjeux de gestion 

et d’exploitation pour les collectivités locales et les organismes de gestion. Pour la commune de Katiola, 

elles sont utiles pour l’agropastorale et l’approvisionnement en eau potable pour une bonne sécurité 

alimentaire. Le but de ce travail est de réaliser un inventaire par une cartographie des zones humides en 

utilisant les méthodes de télédétection  sur cet espace communal de 160, 04 km2. Ainsi, les traitements 

d’image Landsat 7 ETM+ du 2 octobre 2018, de résolution spatiale 30 m , par les calculs des indices de 

télédétection (NDVI, NDWI, NDWI2, indice de brillance des sols et les ACP), des compositions 

colorées de ceux-ci, ont permis de rehausser les zones humides de la commune de Katiola. Par ailleurs, 

la méthode de classification supervisée, a permis de cartographier ces zones humides et de déterminer 

leur superficie qui est estimée à 14,04 km2. Cet inventaire des zones humides par des méthodes de  

télédétection devrait contribuer à une meilleure planification de leurs exploitations pour une  gestion 

durable de cette ressource vitale.  

Mots clés : Zone humide, télédétection, cartographie, Commune de Katiola, Côte d’Ivoire   

REMOTE SENSING MAPPING OF WETLANDS FOR AGRO-PASTORAL AND 

DRINKING WATER SUPPLY FOR FOOD SECURITY IN THE COMMUNE OF 

KATIOLA (NORTH-CENTRAL CÔTE D'IVOIRE). 

Abstract 

Wetlands are considered to be any land, whether worked or not, that is usually permanently or 

temporarily flooded or waterlogged with fresh, salt or brackish water. They are dominated by 

hygrophilous plants during at least part of the year.  They are environments where the main factor of 

influence of the biotope and its biocenosis is water. These wetlands are at the heart of management and 

exploitation issues for local communities and management organizations. For the commune of Katiola, 

they are useful for agropastoral and drinking water supply for a good food security. The aim of this work 

is to carry out an inventory by mapping wetlands using remote sensing methods on this communal area 

of 160, 04 km2. Thus, the processing of Landsat 7 ETM+ image of October 2, 2018, of spatial resolution 

30 m, by the calculation of remote sensing indices (NDVI, NDWI, NDWI2, soil brightness index and 

PCA), of the colored compositions of these, have allowed to enhance the wetlands of the commune of 

Katiola. In addition, the supervised classification method, allowed to map these wetlands and to 

determine their surface which is estimated at 14.04 km2. This inventory of wetlands by remote sensing 

methods should contribute to a better planning of their exploitation for a sustainable management of this 

vital resource.  

Keywords: Wetland, remote sensing, mapping, Commune of Katiola, Côte d'Ivoire 
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Introduction 

Les milieux humides regroupent l’ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période 

suffisamment longue pour influencer, les composantes du sol  et la végétation (L. COUILLARD et P. 

GRONDIN, 1986, p. 155). Ces milieux regroupent toutes les étendues de marais, de fagnes, de 

tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 

courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée 

basse n’excède pas six mètres (SCR, 2016, p. 10). Ils présentent depuis plusieurs années de forts intérêts 

écologiques en raison de leurs fonctionnalités biologiques, hydrologiques et biogéochimiques (G. 

BAMAUD et F. FUSTEC, 2007, p. 36 ; J.F. MIGOT, 2005, p. 40). Ces milieux sont ainsi au cœur 

d’enjeux de gestion pour les collectivités locales et les organismes de gestion. Les premiers dispositifs 

pour la préservation de ces milieux, avaient pour objectif leur patrimonialisation. Les zones humides, à 

l’interface entre terre et eau, sont des milieux riches et diversifiés, aux fonctions et valeurs multiples 

aujourd’hui largement reconnues (E. FUSTEC et J.C. LEFEUVRE, 2000, p. 35; E. MALTBY et T. 

BARDER, 2009, p.160; W. MITSCH  et J. GOSSELINKG, 2007,  p. 205). Elles ont connu une forte 

diminution au niveau mondial depuis plusieurs décennies et sont aujourd’hui toutes, plus ou moins 

menacées ou dégradées, en raison principalement de la pression anthropique exercée sur ces 

écosystèmes, mais aussi du changement climatique (P. MURDOCH et al., 2000, p. 351 ; M. 

MCCARTNEY et M.  ACREMAN, 2009, p. 650). L’emprise et l'évolution actuelles de ces milieux, en 

particulier dans les paysages fortement anthropisés, représentent actuellement un enjeu environnemental 

majeur, tant au niveau des ressources en eau (M. ACREMAN et M. MCCRTNEY, 2009, p. 651) que de 

la biodiversité (B. GOPAL, 2009, p. 70) ou de l’état de l’atmosphère. Le drainage important des zones 

humides au cours de ces dernières décennies au profit des cultures et de l’urbanisation a contribué, en 

plus d’une baisse notable de la biodiversité, à l’accélération des transferts de flux et de matières dans 

les hydrosystèmes, les dommages entraînés comprenant la pollution et l'eutrophisation des cours d'eau 

(M. ACREMAN et M. MCCARTNEY, 2009, p. 652). Ainsi, elles sont considérées comme les 

écosystèmes les plus riches en termes de biodiversité mais, paradoxalement, ce sont aussi ceux qui 

subissent le plus de pressions anthropiques. En effet, malgré le fait qu’elles rendent des services 

inestimables à la société (MEA, 2005, p. 38), de nombreuses menaces pèsent sur elles et leur perte se 

fait à un rythme plus rapide que pour la plupart des autres types d’écosystèmes (L. FINLAYSON et al. 

1992, p. 45). En région méditerranéenne, ces pressions se font surtout sentir sur la disponibilité en eau, 

en privant ces milieux de cette ressource essentielle pour leur fonctionnement, par des pompages 

excessifs, la construction de barrages, ou encore sur la perte de leurs habitats (C. PERENNOU et al., 

2012, p. 59), en les drainant au profit de l’agriculture par exemple (ATLAS IV, 2004, p. 102). En région 

des savanes de la Côte d’Ivoire, précisément au nord, les zones humides sont des ressources très 

précieuses, car elles servent à la pratique de l’agriculture irriguée, mais surtout à l’abreuvage des bovins. 

Ainsi, en saisons sèche, les éleveurs sont obligés de parcourir plus de 7 km de leur lieu habitation à la 

recherche de l’eau non taris pour leurs bœufs et les moutons. Elles constituent des territoires complexes, 

dont les caractères et la perception fluctuent dans le temps. Leur cartographie pour les localiser et pour 

les inventaires,  suppose le recours à des méthodes diversifiées et adaptées (R. SEBASTIEN, 2012, p. 

201). La télédétection a apporté une meilleure compréhension de la structure et du fonctionnement de 

certaines zones humides. Elle repose sur l’utilisation de plusieurs domaines de longueurs d’onde du 

spectre électromagnétique, visibles ou non. Il s’agit d’analyser la part de l’énergie solaire réfléchie à la 

surface de la terre dans les parties visibles, proche infrarouge et infrarouge moyen du spectre, et de 

l’énergie émise par la terre elle-même au-delà de 3 mm. Chaque type de surface terrestre réagit 

spécifiquement dans les différents domaines spectraux par rapport aux flux d’énergie qu’il reçoit, en 

fonction de sa nature et de son état (R. SEBASTIEN, 2012, p. 203). Cette particularité définit la signature 

spectrale de chaque type  de surface, ce qui permet d’identifier et de  cartographier les zones humides, 

les formations végétales, les sols nus et habitats. L’approche fondée sur les   indices d’humidité reste 

une approche privilégiée, car les zones humides présentent une relative humidité des sols, même en 

période sèche (B. CLEMENT et al., 2008, p. 95). Ces indices varient selon le type de capteurs utilisés, 

et permettent de faire ressortir des informations relatives à l’humidité des sols ou de la végétation. Deux 
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principaux indices se distinguent: le NDWI (Normalized Difference Water Index) (B.C. GAO, 1996, p. 

259) et le NDWI2 (S. MCFLEETERS, 1996, p. 1428). Les NDWI et NDWI2 sont élaborés pour des 

capteurs de type Spot ou Landsat. Ces indices permettent de mettre en évidence, la présence d’eau à 

partir des bandes  du visible, du proche infrarouge et du moyen infrarouge. Des indices de végétation 

peuvent également être employés pour différencier les zones humides à partir des types de végétation. 

Des indices indépendants des types de sols sont à privilégier (NDVI, TSAVI, PVI, etc.). L’objectif de 

ce travail consiste à identifier et surtout faire un inventaire des zones humides  de la commune de Katiola 

et les cartographier en utilisant les images Landsat 7 ETM+ de 30 m de résolution spatiale. Ces zones 

humides qui sont utiles pour la pratique agropastorale et l’approvisionnement en eau potable doivent 

être quantifiées, en vue de promouvoir leur gestion durable, dans ces circonstances de changement 

climatique, accentué par la réduction de la pluviométrie dans cette localité. Il est spécifiquement 

question de calculer des indices d’humidité, des indices de végétation, des analyses en composantes 

principales et de  réaliser des compositions colorées pour rehausser ces zones humides et les 

cartographier par classification supervisée.    

1. Présentation de la zone d’étude et son potentiel agropastoral 
La commune de Katiola est située au Centre-Nord de la Côte d’Ivoire, précisément entre les 

longitudes 5° 3’ 30’’ et 5° 10’ 47’’ ouest et les latitudes  8° 5’ 05’’ et 8° 11’ 33’’ nord. Sa superficie est 

environ 160, 04 km2 et la ville de Katiola (espace habité) s’étend sur une surface de 10,47 km2 (figure 

1). 
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                          Figure 1 : Situation géographique de la zone d’étude  

 

 (Source : https//www.google.com/maps/place/katiola)  

La population dans cette commune est estimée à 131000 habitants selon l’Institut National de la 

Statistique (INS, 2014). Elle est essentiellement composée d'agriculteurs, commerçants et éleveurs de 

bovins. Celle-ci utilise les zones humides ou les eaux de surfaces de la commune pour l’élevage et la 

pratique des cultures vivrières telles que le riz (Oryza sativa), la tomate (Solanum lycopersicum), le 

choux (Brassia oleracea), l’aubergine (Solanum melongena), le gombo (Abelmoschus esculetus), du 

piment (Capsicum annuum), le haricot (Phaseolus vulgaris), la salade (Lactuca sativa), les carottes 

(Daucus carota subsp. Sativus), du coton (Gossypium), etc. (Photo 1, 2, 3). Les zones humides 

constituent donc une grande richesse et source de vie pour la population de Katiola. 
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Photo  1 : Élevage de bovin à Katiola : pour l’abreuvage, on utilise les eaux de surface 

 

Source : photo Assemian 

Photo 2 : Riziculture pratiquée dans une zone humide de la commune de Katiola. 

 

Source : Photo Assemian 

Photo 3. Exploitation des eaux de surface pour la culture de la tomate et du chou dans la 

commune de Katiola. 

 

Source : Photo Assemian 

La végétation est une savane arborée et arbustive qui bénéficie d'un climat tropical humide de deux 

saisons (une saison pluvieuse et une saison sèche), avec une pluviométrie moyenne annuelle de 1200 

mm (photo  4). Le sol est ferralitique sur les versants et les sommets de ce plateau d’altitude moyenne 
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350 m,  et hydromorphe au niveau des bas-fonds. Sur ces sols ferralitiques, on y cultive de l’igname (D. 

Cayenensis rotundata), du maïs (Zea mays), du manioc (Manihot esculenta), de l’arachide (Arachis 

hypogecea), l’anacarde (Anacardium occidentale) et certains légumes. 

Photo  4 : Végétation de savane arborée et arbustive dans la commune de Katiola 

 

Source : Photo Assemian 

Les eaux de surface de la commune de Katiola est une ressource naturelle vitale pour la population de 

cette ville. En effet,  elles servent surtout à l’approvisionnement en eau potable pour la population à 

travers des barrages et des petits lacs naturels (Photos  5 et 6).  Il est donc important de réaliser un 

inventaire et une cartographie de ces zones humides pour planifier leur gestion durable, vu les longues 

saisons sèches et les contraintes du réchauffement climatique. 

Photo  5 : Eaux de surface servant l’agriculture irriguée et l’approvisionnement en eau potable 

  

Source : Photo Assemian 

Photo  6 : Dispositifs pour l’exploitation des eaux de surface à Katiola pour l’approvisionnement 

en eau potable 

 

 

 

 

 

 

Source : Photo Assemian 
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2- Matériels et méthodes 

2.1- Matériels et Données  

Pour la réalisation de ce travail, une carte topographique et une carte d’urbanisme 

(www.google.com/maps/place/Katiola), à l’échelle 1/50 000, ont été utilisées. Des données de terrain 

(photos de la végétation sur la terre ferme, photos des zones humides et photos des activités agricoles et 

élevages pratiqués dans ces zones humides), et les images optiques Landsat 7 ETM+ (Enhanced 

Thematic Mapper) : scène Path/Row : 196/55  du 2 octobre 2018, ont été aussi exploitées. Ces images 

ont été téléchargées sur le site internet de Earthexplorer (https://earthexplorer.usgs.gov/). Il s’agit 

spécifiquement des bandes brutes extraites des canaux du visible (ETM+1, ETM+2, ETM+3), du proche 

infrarouge (ETM+4) et du moyen infrarouge (ETM+5). Ce choix est guidé par la résolution spatiale (30 

m x 30 m.) qui permet de discriminer les surfaces végétalisées, les sols nus, les routes et les eaux de 

surface caractérisant les zones humides. Les résolutions spectrales et spatiales des cinq bandes 

considérées pour cette étude sont présentées au tableau 1. Le logiciel ENVI 4.7 a servi à traiter les 

images Landsat.  Le logiciel MapInfo 11 a permis de réaliser  la cartographie des données collectées. 

Les bandes utilisées dans les différents traitements d’images sont les bandes : 1, 2, 3, 4, et 5. 

                      Tableau 1 : Caractéristique des capteurs Landsat 7 ETM+  

  

Landsat 7 ETM+,  Fauché : 185 Km  

Bande spectrale Résolution spectrale (µm) Résolution spatiale (m) 

Bande 1 (Bleu: B) : ETM+ 1 0,45 - 0,52 30 

Bande 2 (Vert: V) : ETM+2 0,52 - 0,60 30 

Bande 3 (Rouge: R) : ETM+3 0,63 - 0,69 30 

Bande 4 (Proche Infrarouge: PIR) : ETM+ 4 0,70 - 0,76 30 

Bande 5 (Infrarouge moyen: MIR): ETM+ 5 1, 55 - 1,75 30 

Bande 6,1 (Infrarouge thermique) : ETM+6 10,7 - 12,5 57 

   

2.2- Méthodes 

Les traitements des images  ont commencé d’abord par l’extraction de la zone d’étude, puis la correction 

radiométrique pour éliminer quelques petits bruits nuageux insignifiants sur les bandes brutes. Les 

bandes étant déjà géoréféréncées (correction géométrique), elles ont seulement été soumises à des filtres 

passe-bas. Outres les six canaux bruts de Landsat 7 ETM+, les techniques de télédétection proposent un 

grand nombre d’indices particulièrement adaptés à l’étude de la variabilité de la végétation, la mise en 

évidence des sols nus et le rehaussement des zones humides (C. PERRY et L. PAUTENSCHLAGE, 

1984 p. 174 ; E. BARTHOLOME, 1987, p. 17). Parmi les indices de végétation, l’indice de végétation 

normalisée (NDVI) est le plus employé  (A. RICHARDSON et J. EVERIT, (1992, p. 65). Le NDVI est 

le plus utilisé en télédétection pour caractériser les variabilités des densités de la végétation dans une 

localité. Développé par J.W. ROUSE et al (1974, p. 32), le NDVI calcule la différence normalisée entre 

les valeurs numériques des bandes du rouge (R : bande ETM+ 3) et du proche infrarouge (PIR : bande 

ETM+4). Il est estimé selon la formule 1 suivante : 

𝑵𝑫𝑽𝑰 =  
𝑷𝑰𝑹 − 𝑹

𝑷𝑰𝑹 + 𝑹
 

Avec PIR : bande du proche infrarouge ; et R : bande rouge 

Les valeurs des pixels du NDVI se situent alors sur une échelle de -1 à 1 où elles augmentent, avec la 

présence de végétation. L’indice présente des valeurs positives pour la végétation, des valeurs proches 

http://www.google.com/maps/place/Katiola
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de zéro pour les sols nus et des valeurs très négatives pour  les zones humides. Comme pour la 

végétation, il existe aussi des indices spécifiques pour le rehaussement des sols nus, comme l'indice de 

brillance des sols (IB: Brightness Index)  (A. RICHARDSON  et J. EVERIT, 1992, p. 66). Celui-ci est  

établi  à partir de la bande rouge et du proche infrarouge selon la formule 2 suivante : 

IB =  √PIR2 + R2 

avec PIR : bande brute du proche infrarouge ; R : bande brute du rouge 

L’indice de brillance des sols permet de discriminer les surfaces minérales des couvertures végétales. 

Les bâtiments et les sols nus sont des surfaces réfléchissantes, zones claires. La végétation présente une 

valeur moyenne de l’indice de brillance. Cependant, les zones humides présentent une surface 

absorbante, zone sombre. Par ailleurs, pour la caractérisation des zones humides, deux indices de 

télédétection ont été calculés. Il s’agit des indices NDWI (Normalised Difference Water Index) de B.C. 

GAO (1996, p. 260) et de NDWI2 (Normalised Difference Water Index two) de S. MCFLEETERS 

(1996, p. 1428). Le NDWI se calcule selon la formule 3 suivante : 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =
𝑃𝐼𝑅−𝑀𝐼𝑅

𝑃𝐼𝑅+𝑀𝐼𝑅
      

Avec PIR : bande du proche infrarouge ; MIR : bande du moyen infrarouge 

Cet indice a des valeurs des pixels comprises entre -1 et 1. Il met en évidence, la végétation humide et 

les eaux de surface. Il est ainsi donc utilisé pour créer un second-néocanal sur lequel, les fortes valeurs 

de luminance indiquent les pixels de végétation marécageuse. Par contre, le NDWI2 se calcule en 

utilisant la bande verte et la bande du proche infrarouge, selon la formule 4 suivante : 

𝑁𝐷𝑊𝐼2 =  
𝑉−𝑃𝐼𝑅

𝑉+𝑃𝐼𝑅
  

Avec, V : bande verte ; PIR : bande du proche infrarouge 

Cet indice sert à  délimiter les masses d’eau de surface. Il permet de maximiser de l’eau en utilisant les 

longueurs d’onde du vert, à minimiser la réflectance des masses d’eau en utilisant le proche infrarouge 

et inversement à maximiser la réflectance de la végétation et du sol dans le proche infrarouge (H. XU, 

2006, p. 3027). Les masses d’eau ont des valeurs positives, la végétation et les sols nus ont des valeurs 

nulles et négatives.  Par ailleurs, l’analyse en composante principale (ACP) est une méthode statistique 

multivariée, qui consiste à transformer des variables liées entre elles (corrélés) en nouvelles variables 

décorréllées les unes des autres. Concrètement en traitement d’images, cela revient à chercher dans 

l’espace radiométrique des images, les axes orthogonaux de plus grande variance et porteurs 

d’informations décorrélées (G. JOLY, 1986, p. 97 ; M. ROBIN, 1995, p. 215). L’ACP permet de 

comprimer toutes les informations contenues dans les images originales (brutes) dans un nombre réduit 

de canaux. Les composantes principales ainsi obtenues ont l’avantage d’être décorrélés, c'est-à-dire 

indépendantes et orthogonales, contrairement aux données brutes. Dans le cadre de cette étude, l’ACP 

a été réalisée à l’aide des  bandes ETM+1, ETM+2, ETM+3, ETM+4  et ETM+5 parce qu’elle a permis 

d’obtenir des néocanaux CP qui rehaussent d’avantage l’état de surface de la zone d’étude, 

particulièrement les zones humides. En effet, les images d’une même scène enregistrées suivant les 

différentes bandes spéctrales du capteur sont hautement corrélées. Compte tenu de l’abondance 

d’informations à traiter, le but de l’analyse en composantes principales (ACP) est de condenser les 

données originales en de nouveaux groupements de façon à ce qu’ils ne présentent pas de corrélation 

entre elles et soient ordonnés en termes de pourcentage de variance apportée par chaque composante. 

Ainsi, la première composante principale contient les informations relatives à la variance maximale, la 

deuxième contient les informations relatives à la variance suivante. Le processus est répété jusqu’à 

l’obtention de la dernière composante principale. Les pertes d’informations diminuent d’une étape à la 

suivante. Par ailleurs, la technique de la composition colorée a été utilisée pour obtenir la meilleure 

visualisation des unités d’occupation du sol et les zones humides. Dans le cadre de cette étude dont la 
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problématique est de discriminer les zones humides, plusieurs combinaisons ont été utilisées avec la 

bande brute 1 (bleu), des indices de végétation (NDVI), l’indice de brillance des sols (IB), l’indice 

Normalised Difference Water Index deux (NDWI2) et les composantes principales (PC). Ainsi, ces 

compositions colorées ont consisté à afficher simultanément à l’écran, trois bandes dans les canaux de 

base (Bleu/ Vert/Rouge), afin de rehausser toutes les masses d’eau de surface, les sols nus et les surfaces 

végétales. Ces opérations permettent d’avoir les couleurs (comportements spectraux) des différents 

types d’occupation du sol (S. OJAGHIS et al., 2015, p. 3). En effet, la composition colorée est une 

combinaison des bandes spectrales reposant sur le principe d'affectation des bandes d'image à trois plans 

d'affichage basé sur trois couleurs primaires. Par synthèse additive, toutes les couleurs peuvent être 

reconstituées. Les couleurs résultantes sont fonction des valeurs numériques des pixels dans chacune 

des trois bandes spectrales. Plus les valeurs des pixels sont élevées, plus la couleur affectée ne sera 

saturée. Enfin, pour  la cartographie et la détermination des superficies des zones humides, nous avons 

utilisé la classification supervisée par maximum de vraisemblance, sur une composition colorée. 

L’appréciation de la qualité de cette classification est validée par la matrice de confusion, la précision 

globale et le coefficient de Kappa (S. OJAGHIS et al., 2015, p. 5). 

3- Résultats 

3.1. Caractéristique spectral des indices d’humidité 

L’approche fondée sur les indices d’humidité reste une approche privilégiée, car les zones humides 

présentent une relative humidité des sols, même en période sèche. Ces recherches portant sur l’étude de 

zones humides, montrent que les images Landsat 7 ETM+ permettent de les rehausser à partir des indices 

d’humidité. L’indice NDWI est un indice sur lequel, les fortes valeurs de luminance indiquent les pixels 

à végétation marécageuses (figure 2a). En effet, cet indice met en évidence la végétation humide et les 

eaux de surface. Ici, les zones humides et les zones à végétation humides sont claires, avec des valeurs 

des pixels supérieurs à 0,0261. Les zones non humides sont sombres, avec des valeurs des pixels 

inférieurs à 0,0261. Quant à l’indice NDWI2, les valeurs des pixels évoluent entre -1 et 1 (figure 2 b). 

Il met en évidence les masses d’eau de surface. Les zones claires, avec des valeurs des pixels supérieurs 

à 0,345, caractérisent les étendues d’eau de surface et marécageuse. Les zones sombres et moins 

sombres, avec des valeurs des pixels inférieurs à 0,345 sont les zones à terre ferme, avec des couvertures 

végétales. Les zones très sombres sont des secteurs à fortes couverture végétale. 

Figure 2 : Indices d’humidité NDWI et NDWI2 issue du traitement image Landsat 7 ETM+ 
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3.2. Analyse en composante principale 

La première composante principale (PC1) rehausse les zones humides en couleur claire, les zones non 

humides (sols nus et terre ferme végétale) en couleur très sombre et plus ou moins sombre (figure 3c). 

Par contre, la troisième composante principale (CP3), rehausse les masses d’eau de surface en couleur 

noir, la terre ferme végétale et le sol nus sont un peu sombres et claires (figure 3 d).  

Figure 3 : Composantes principales CP1 et CP3 issue du traitement image Landsat 7 ETM+ 

 

3.3. Compositions colorées 

La composition colorée de l’indice de brillance(IB) codée au rouge, du NDVI codé au vert et du NDWI2  

codé au bleu a permis de mettre en évidence l’occupation du sol de la zone d’étude (figure 4a). Ainsi, 

les zones bleues sont  les zones humides. La couleur rouge brique représente la ville de Katiola montrant  

le sol  nu et les habitats.  La couleur verte caractérise la terre ferme avec une forte couverture végétale 

et la couleur violet illustre la terre ferme, avec une faible couverture végétale. Par ailleurs, la 

composition colorée de la composante principale (CP3) codé au canal rouge, le NDVI codé au canal 

vert et du NDWI2 codé au canal bleu a permis de discriminer aussi les zones humides en couleur bleu, 

la terre ferme à forte couverture végétale en couleur vert, la terre ferme à faible couverture végétale en 

couleur violet et la ville de Katiola en couleur rouge brique (figure 4b).     
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Figure 4 : Compositions colorées (IB, NDVI et NDWI2 / PC3, NDVI et NDWI2) rehaussant les 

zones humides 

 

3.4.  Cartographie des zones humides 

La classification supervisée par maximum de vraisemblance a permis de cartographier les zones 

humides de la commune de Katiola, destinée à l’agropastoral et à l’approvisionnement en eau potable.  

Cette classification supervisée s’est réalisée sur l’image de la composition colorée de l’indice de 

brillance (IB), du NDVI et du NDWI2. Les zones humides étaient considérées comme une classe et la 

terre ferme à forte ou à faible couverture végétale et habitats étaient considérés comme une autre classe. 

Le tableau 2  indique que la précision globale de la classification est de 99,3002. Ce tableau affiche dans 

la diagonale, le pourcentage de pixels bien classés et hors diagonale le pourcentage de pixels mal classés. 

Une analyse plus fine de ces données montre que la classe terre ferme  présente une légère confusion de 

2,96% avec la  classe " zones humides ". Le coefficient Kappa est un estimateur de la précision  de la 

qualité de la classification. Il exprime la réduction proportionnelle de l’erreur obtenue par une 

classification donnée comparée à celle obtenue par une procédure d’affectation aléatoire. Dans cette 

classification, le coefficient kappa est  0,9624. Cette valeur est très proche de 1, cela signifie que les 

classifications sont très bonnes et les deux classes ont été bien discriminées lors des phases de traitement 

d’images (figure 5). 

Tableau 2. Matrice de confusion  de la classification supervisée 

Classes Terre ferme végétale et habitats Zones humides 

Terre ferme végétale et habitats 99,56 2,96 

Zones  humides 0,44 97,04 

Total 100 100 

Précision globale = 99,3002 %,        Kappa = 0,9624 (Source : matrice de confusion de la 

classification supervisée traité sur le logiciel ENVI 4.7) 
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Figure 5 : Carte des zones humides de la commune de Katiola issue de la classification supervisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classification supervisée par maximum de vraisemblance, a permis de déterminer les différentes 

surfaces des classes. En effet, la classe " terre ferme " est estimée à 90,75%, soit une superficie de 145,24 

Km2. Au niveau des zones humides, on a une proportion de 9,25%, soit une superficie de 14,8 km2 

(figure 6). Les zones humides occupent une proportion très réduite dans cette commune. Leur 

exploitation abusive non contrôlée pourrait donc avoir un impact très négatif sur cette ressource naturelle 

importante.  

Figure 6 : Superficie des classes issues de la classification supervisée 

 

               

4. Discussion 

Le besoin actuel de connaissance et de gestion des zones humides suppose le recours à des outils de 

gestion et de suivi bien adaptés. Les difficultés d'accès et la complexité de ces milieux tend à donner du 
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poids aux techniques d'acquisition de l'information à distance et de cartographie dont la télédétection et 

les SIG (M. SAMAALI, 1999, p. 97).  En effet, les indices de télédétection que sont l’indice de 

végétation normalisé (NDVI), l’indice de brillance des sols (IB) et l’indice de l’eau (NDWI2), les 

composantes principales et les composition colorées de ceux-ci, ont permis  de discriminer les zones 

humides et les unités des formations végétales du secteur d’étude. Les indices permettent d’acquérir des 

informations utiles à la connaissance du milieu naturel (A. BANNARI et al., 1995, p. 100 ; V.C. 

SOKENG et al.,  2016, p. 448). Les images Landsat 7 ETM+, même si elles ne donnent pas accès aux 

informations à l’échelle des individus (identification de l’espèce), permettent d’avoir une vision 

synoptique des différents milieux écologiques (F. ACHARD et al., 2000, p. 1000 ; D.K. KPEDENOU, 

2017, p. 210). La discrimination des zones humides par traitement d’image, a été validée par des 

campagnes de terrain. La classification supervisée a donc été validée par l’analyse statistique des 

résultats (matrices de confusion, précision globale et coefficient Kappa), mais également par des 

missions sur le terrain. La précision globale de la classification est 98,7386 %. Cette précision est bonne, 

car selon R. CONGALTON (1991, p. 39), une classification est jugée acceptable, lorsque la précision 

globale avoisine 80%. Toutefois, Il convient cependant, de noter que la grande précision cartographique 

obtenue peut dépendre du nombre réduit de classe utilisée. R. CALOZ et C. COLLET (2001, p. 210). 

Cette classification supervisée a été aussi parfaite grâce, à la composition colorée qui a permis d’avoir 

des classes ou des unités d’occupation du sol de couleurs très différentes. Au regard de ce qui précède, 

nous pouvons affirmer que le résultat de l’estimation de la superficie des zones humides de la commune 

de Katiola est fiable. Par ailleurs, dans ce travail, le réseau hydrographique de la zone d’étude n’a pu 

être cartographié dans les détails, à cause de leur largeur réduit qui ne dépasse pas les 30 m de résolution 

spatiale du capteur Landsat 7 +ETM. En plus, ce réseau hydrographique qui ne renferme pas des cours 

d’eau pérenne est masqué par la végétation dense par endroit. Le capteur Landsat 7 n’a pas pu détecter 

le réseau hydrographique de manière détaillée.  Malgré, la faible résolution spatiale du capteur Landsat7 

ETM+ pour détecter, les cours d’eau, toutes les étendues d’eau stagnante de dimension supérieurs à 30 

m, ont pu être détecté, identifiés et cartographier. Les méthodes de traitement d’image qui ont servi à 

cartographier les zones humides de cette commune sont fiables. 

 

Conclusion 

Les zones humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en surface ou à faible 

profondeur dans le sol, d'eau disponible douce, saumâtre ou salée. Souvent en position d'interface, de 

transition entre milieux terrestres et milieux aquatiques proprement dits, elles se distinguent par des sols 

hydromorphes ou non évolués, et/ou une végétation dominante composée de plantes hygrophiles au 

moins pendant une partie de l'année. Ces milieux sont au cœur d’enjeux de gestion et d’exploitation 

pour les collectivités locales et les organismes de gestion. Pour la commune de Katiola, elles sont utiles 

pour l’agropastoral et l’approvisionnement en eau potable. C’est pourquoi, un inventaire a été  réalisé 

par cartographie des zones humides de la commune de Katiola pour un espace communal de 160,04 

km2. Ainsi, les traitement d’images Landsat 7 ETM+, par les calculs des indices de télédétection (NDVI, 

IB, NDWI, NDWI2 et ACP), des compositions colorées et la classification supervisée, ont permis de 

déterminer 14, 8 km2 de zone humide exploitée par la population de la commune de Katiola. Ainsi, cette 

cartographie et cette quantification des zones humides permettront aux autorités locales de développer 

une meilleure exploitation pour une gestion durable, en tenant compte des effets de la baisse de la 

pluviométrie due aux réchauffements climatiques dans cette localité.  
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Résumé  

La dynamique de l’occupation d’origine anthropique apporte des changements notables dans la 

végétation. C’est le cas des forêts tropicales ivoiriennes qui ont fortement diminuées à cause d’une 

agriculture extensive et des risques de sécheresse biologique. Abritant les derniers massifs forestiers 

ivoiriens, la zone semi-montagneuse couverte par la région de Tonkpi, fait face à la menace de 

dégradation. Cette étude vise une meilleure connaissance de l’évolution du couvert végétal dans la 

région de Tonkpi. La méthodologie est basée sur une étude diachronique de l’occupation du sol par 

télédétection. Des images à grande résolution spatiale du capteur Landsat sont utilisées à cette fin, pour 

cartographier l’occupation du sol de la région de Tonkpi à différentes dates (1986, 2003 et 2020). Les 

données pluviométriques sur la série 1980-2018 viennent en appoint pour déterminer d’éventuelles 

poches de sécheresses pouvant causer un déficit hydrique, rendant ainsi vulnérable le couvert végétal.   

Les résultats révèlent une dynamique agressive de l’occupation du sol ponctuée par la dégradation et la 

réduction des superficies forestières au détriment des activités agricoles. Ainsi, l’ensemble du couvert 

forestier qui couvrait 65,51% de la superficie totale de la région en 1986, est passée à 44,34% en 2020, 

contre une hausse des superficies cultivées (de 16,32%  à 43,61% entre 1986 et 2020). 

Mots Clés : Végétation, Conversion, Occupation du sol, Sécheresse biologique, Tonkpi 

“EVOLUTION OF LAND USE IN THE TONKPI REGION IN THE FACE OF 

BIOLOGICAL DROUGHT RISK” 

Abstract  

The dynamics of anthropogenic occupation bring notable changes in vegetation. This is the case 

of the Ivorian tropical forests which have strongly diminished due to extensive agriculture and the risks 

of biological drought. The semi-mountainous area covered by the Tonkpi region, which is home to the 

last remaining Ivorian forest massifs, is facing the threat of degradation. This study aims at a better 

knowledge of the evolution of the vegetation cover in the Tonkpi region. The methodology is based on 

a diachronic study of the land cover by remote sensing. High spatial resolution Landsat images are used 

to map the land cover of the Tonkpi region at different dates (1986, 2003 and 2020). Rainfall data from 

the 1980-2018 series is used to identify possible pockets of drought that could cause water deficits, thus 

making the vegetation cover vulnerable.   

The results reveal an aggressive land use dynamic punctuated by the degradation and reduction of forest 

areas at the expense of agricultural activities. Thus, the total forest cover which covered 65.51% of the 

total area of the region in 1986, has decreased to 44.34% in 2020, against an increase in cultivated areas 

(from 16.32% to 43.61% between 1986 and 2020). 

 

Keywords: Vegetation, Conversion, Land use, Biological drought, Tonkpi 
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Introduction  
L’occupation du sol désigne la couverture biophysique de la surface des terres émergées (FAO, 

1991, p. 7). Par ailleurs, elle peut représenter une stabilité qui indique le maintien d’un équilibre entre 

ses constituants et son environnement (climax ou formation climatique). Parallèlement, elle peut au 

contraire subir des modifications plus ou moins profondes, brutales ou progressives. Ces modifications 

sont sensibles car elles engendrent des problèmes économiques et sociaux. Ainsi, l’amélioration de la 

production agricole et forestière, la conversion des sols, l’urbanisation, se font au détriment de la 

couverture végétale (D.H. N’DA 2007, p. 20). 

Les forêts ivoiriennes n’échappent pas à cette dynamique de l’occupation du sol (C. CHATELAIN, 

1996, p. 12). Ainsi, couvert au début du 20ème siècle par un massif de forêt dense humide de plus de 16 

millions d’hectares, ce domaine forestier fait aujourd’hui l’objet d’une mise en valeur agricole totale et 

les forêts dites « primaires » sont de plus en plus limitées (S. BIGOT et al., 2005, p. 6). Ces cultures 

d’exportations, propices aux zones forestières, se localisaient essentiellement dans le sud du pays. Mais 

avec la dégradation de cette rente forestière au sud, il y a nécessité de changement des zones de 

productions pour les besoins de l’économie et pour le mieux-être des populations. La déforestation 

brutale a conduit à une avancée de la savane, les précipitations annuelles auraient diminué en moyenne 

de 0,5 % par an entre 1965 et 1980 (Y. T. BROU et J. L. CHALEARD, 2007, p. 68). Ainsi, l’Ouest 

montagneux qui est une zone forestière à pluviométrie abondante, se trouve de plus en plus prisée, 

faisant désormais face à la menace de dégradation de la végétation. Il se pose alors le problème de la 

non-maîtrise de la vitesse de dégradation du massif forestier de la région de Tonkpi. L’objectif de cette 

étude est de caractériser l’allure de la dynamique forestière dans ladite région dans un contexte de risque 

de sécheresse. L’hypothèse émise est que la végétation de la région de Tonkpi connaît une dégradation 

due à la conversion des terres en cultures. La présentation de la zone d’étude, l’approche 

méthodologique, l’analyse des résultats et l’ébauche de discussion constituent l’ossature du travail. 

 

1. Présentation de la zone d’étude  

La zone d’étude est située à l’extrême Ouest de la Côte d’Ivoire (carte 1). Elle est incluse dans 

le district des montagnes avec les régions du Cavally et du Guémon. Les massifs montagneux sont les 

traits caractéristiques de ce territoire. En effet, le relief est constitué de hauts plateaux (600 mètres) et 

de montagnes (+ 1 000 mètres d’altitudes). Cette région abrite un climat particulier de type montagnard 

ou un topo-climat, marqué par des montagnes et des hauts-plateaux, comprenant des zones très 

accidentées aux contours variant avec des pentes et des altitudes moyennes dépassant les 1 000 mètres 

(J.Z. KELI, 2017, p. 3). Les hauteurs de pluie se situent entre 1 200 et 2 400 millimètres par an. Les 

températures sont douces et se fixent en moyenne à 24 °C. L’hygrométrie oscille entre 80 et 85 % 

(CNRA, 2009, cité par N.E. WANDAN et al., 2017, p. 313). La végétation est dominée par la forêt 

dense. Ces conditions biophysiques rendent cette zone favorable à l’agriculture. Comme dans la plupart 

des régions du pays, l’économie locale est basée sur l’agriculture avec une production végétale et 

animale relativement diversifiée. La région réalise diverses cultures d’exportations en particulier le café, 

le cacao, l’hévéa et le palmier à huile, mais aussi de nombreuses cultures vivrières dont le riz, le manioc, 

le plantain et le maïs. Le potentiel agricole demeure important dans des écologies diversifiées 

comprenant des zones montagneuses, des plaines, des plateaux et des bas-fonds. Celles-ci offrent des 

possibilités culturales variées.  

À l’image de la Côte d’Ivoire, la région de Tonkpi est bien drainée. Selon les travaux de J. 

BIEMI et al. (1997) sur les relations entre les accidents géologiques et le réseau hydrographique, les 

principaux cours d’eau circulent essentiellement dans les axes tectoniques. En effet, deux des quatre 

bassins principaux que compte la Côte d’Ivoire irriguent cette région. Elle est traversée par les fleuves 

Sassandra à l’Est et Cavally à l’Ouest avec de nombreux affluents, ce qui favorisent une végétation 

constituée à 80% de forêt humide (N.E. WANDAN et al., 2017, p. 312). 

La zone Ouest de la Côte d’Ivoire se présente comme une zone charnière regroupant les trois 

grands domaines biogéographiques du pays à savoir, la zone Soudanienne du nord, la zone de transition 

du Centre et la zone Guinéenne du Sud. La végétation de la région de Tonkpi est ainsi constituée en 
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grande partie de forêt dense. Cette végétation forestière cède progressivement la place  dans les parties 

sud et centre ouest à des jachères à Chromolaena odorata (appelé communément Sékou Touré) et à des 

plantations agroindustrielles et de « savane boisée » au nord. (J. Z. KELI, 2017, p. 6). 

Carte 1 : Situation géographique de la région de Tonkpi (Ouest de la Côte d’Ivoire) 

 

2. Approche méthodologique   
2.1.  Données 

Les données satellitaires sont les plus importantes de l’étude. Elles sont constituées d’images 

satellitaires et sont indispensables puisqu’elles offrent une vision globale et synthétique du sujet. Le 

traitement de ces images met en évidence des informations propres à l’occupation du sol et à la 

végétation. Ainsi, Pour caractériser l’évolution du couvert végétal, les images satellitaires du capteur 

Landsat sont utilisées. La détermination des classes d’occupations du sol a été effectuée à partir des 

images mosaïques Landsat 5 TM (1986), Landsat 7 ETM + (2003) et Landsat 8 OLI (2020) de format 

multi-résolution et de type radiomètre à balayage. Les images Landsat TM sont issues de scènes de la 

période 1980 +/- 6 ans.  
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         Les données climatiques utilisées sont les précipitations. Elles sont constituées des données 

pluviométriques provenant des stations qui couvrent la zone d’étude sur la période d’étude 1980 – 2018. 

Ces données sont recueillies auprès de la Société d’Exploitation Aéroportuaire et Maritime 

(SODEXAM) section Météorologie. Elles permettent de caractériser l’évolution du climat dans la région 

de Tonkpi à partir d’analyses statistiques.  

2.2. Méthode d’étude de la dynamique de l’occupation du sol 

2.2.1. Prétraitement des images 

Le prétraitement de ces images du capteur satellitaire Landsat a consisté  à faire des corrections 

et des calculs d’indices spectraux. Il s’agit entre autre de la correction atmosphérique qui évalue 

l’importance des effets de l’atmosphère (nuages) sur les images satellitaires et les corrige partiellement.  

Les corrections radiométriques permettent de diminuer et de compenser la différence de l’élévation 

solaire entre différentes dates de prise de vue et la différence dans le calibrage du capteur, chose très 

importante pour les études multi-temporelles et de la cartographie des dynamiques (J. QUENSE, 2011, 

p. 14).  

Les corrections géométriques sont destinées à corriger les déformations systématiques dues à la prise de 

vue (ellipsoïdes terrestres, défilement du satellite, variation du sol, technologie du capteur) ainsi qu’à 

rendre l’image superposable à une carte. Ces corrections sont faites soit à partir de paramètres d’orbites 

et d’altitudes enregistrées durant le vol, soit à l’aide de lois de déformations, pour rendre l’image 

conforme à un type de projection cartographique connu.  

Le calcul d’indices spectraux permet à partir de formules ou programmes, de rendre l’image plus claire, 

ce qui facilitera l’identification par thème au niveau du traitement.  

 

2.2.2. Traitements des images satellitaires  

Le traitement de  ces images consiste à trouver les classes d’occupations du sol sur l’espace 

d’étude. Pour cela, la technique la plus répandue et la plus couramment utilisée, est la  classification 

supervisée. Cette technique reflète la réalité spatiale et est très proche de la réalité du terrain. Cette 

classification supervisée est donc guidée par une connaissance préalable du terrain. Une visite de terrain 

a été effectuée afin de définir les grands thèmes de végétation constituant la zone d’étude. Avec une 

connaissance de la zone d’étude, les parcelles d’entrainements ou Regions Of Interest (ROI) sont 

définies sur la base de la composition colorée. Les parcelles d’entrainements sont des échantillons 

représentatifs des types d’occupation des sols identifiés sur les différentes images satellitaires. Les 

compositions colorées contiennent des informations spécifiques et constituent des éléments de bases 

d’une classification supervisée. Dans la variété d’algorithmes de classification supervisée, la 

classification par « maximum de vraisemblance » est utilisée car elle est considérée comme étant la plus 

performante dans la production des cartes d’occupation du sol. 

La classification supervisée a donc permis de définir cinq (5) classes spectrales suivant les valeurs 

des comptes numériques à partir des images satellitaires des années 1986, 2003 et 2020. L’analyse de 

ces cinq (5) classes spectrales, permet d’identifier cinq (5) types d’occupation du sol qui sont : la forêt 

sempervirente (vert foncée), la forêt semi-décidue (vert clair), savane et jachère (jaune), cultures 

vivrières (rose) et cultures industrielles (violet). Le choix de ces cinq (5) types d’occupation du sol est 

en rapport avec la complexité du terrain et la prédominance des formations présentes dans le paysage. 

En effet, les images Landsat  avec un intervalle de dix-sept (17) ans (1986, 2003 et 2020) donnent un 

aperçu plus détaillé de la dynamique de l’occupation du sol. Cela a permis l’élaboration des cartes finales 

de l’occupation du sol en général et du couvert végétal en particulier dans la région de Tonkpi de 1986 

à 2020.  

 

2.3. Méthode d’étude de la variabilité climatique  

2.3.1. Test de rupture de Pettitt  

Une rupture est définie comme un changement dans la loi de probabilité des variables aléatoires 

dont les réalisations successives définissent les séries chronologiques étudiées. Plusieurs approches 

existent notamment : le test de Pettitt (1979 et celle de la segmentation sont prisés pour leur puissance 
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et leur robustesse (E. SERVAT et al., 1998). Pour cette étude, le test de Pettitt est utilisé pour déterminer 

une éventuelle rupture dans la série chronologique (1980-2018) de la région de Tonkpi. Il consiste à 

découper la série principale de N éléments en deux sous séries à chaque instant t compris entre 1 et         

N-1. La série principale présente une rupture à l’instant t si les deux sous-séries ont des distributions 

différentes.  La variable de Pettitt (𝑈 𝑡,𝑁) est définie par :  

𝑈 𝑡,𝑁 =  ∑  ∑ 𝐷 𝑖𝑗
𝑁
𝑗=𝑡+1

𝑡
𝑖=1          (1) 

- 𝐷 𝑖𝑗 = 𝑠𝑔𝑛 (𝑋 𝑖 −  𝑋 𝑗) 

- 𝑠𝑔𝑛 (𝑋) = 1 𝑠𝑖 𝑋 > 0 
- sgn (X) = 0 si X= 0  

- sgn (X) = -1 si X< 0 

 

L’absence de rupture dans la série de taille N constitue l’hypothèse nulle. Si l’hypothèse nulle est 

rejetée, une estimation de la date de rupture est donnée par l’instant t définissant le maximum en 

valeur absolue de la variable  𝑈 𝑡,𝑁 . 

2.3.2. Indice Standardisé de Précipitation  

Etudier le SPI permet de distinguer les années sèches des années humides ou les années déficitaires 

des années excédentaires. Sa formule est la suivante : 

𝑺𝑷𝑰 =
(𝑷𝒊  − 𝑷𝒎)

𝑺
  (2) 

𝑷𝒊 : Pluie de l'année i ; 

𝑷𝒎 : Pluie moyenne de la série sur l’échelle temporelle considérée ; 

𝑺 ∶ Ecart-type de la série sur l’échelle temporelle considérée. 

Une sécheresse sévit lorsque le SPI est consécutivement négatif et que sa valeur atteint une intensité de 

-1 ou moins et se termine lorsque le SPI devient positif. On effectue une classification de la sécheresse 

suivant les valeurs du SPI (Tableau 1). 

Tableau 1 : Classification des séquences de sécheresse selon l’ISP 

 

3. Résultats et Analyse  

3.1. Suivi de l’évolution de l’occupation du sol dans la région de Tonkpi  

En trente-quatre (34) ans, les modifications de l’occupation du sol sont assez nettes et se 

traduisent de façon qualitative et quantitative par les changements dans l’espace et l’évolution des 

superficies. Une réduction des superficies de forêt (sempervirente et semi-décidue) est observée. Par 

contre, il y a une augmentation des superficies en cultures pérennes.  

 

Valeurs de l’ISP Séquences de 

sécheresses  

Valeurs de l’ISP Séquences humides  

0,00 < ISP < -0,99 Légèrement sèche 0,00 < ISP < 0,99 Légèrement humide 

-1,00 < ISP < -

1,49 

Modérément sèche 1,00 < ISP < 1,49 Modérément humide 

-1,50 < ISP < -

1,99 

Sévèrement sèche 1,50 < ISP < 1,99 Sévèrement humide 

ISP < -2,00 Extrêmement sèche 2,00 < ISP Extrêmement 

humide 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

38 

 

3.1.1. Prépondérance de la végétation forestière en 1986  

La carte de végétation de la région de Tonkpi en 1986 présente une grande proportion de 

surfaces occupées par la végétation (forêt sempervirente et semi-décidue).  A côté de la forêt, on y 

rencontre la savane arborée dans la partie nord de la région. L’agriculture vivrière (riz, manioc, maïs) 

en raison de ses superficies raisonnables, semble être pratiquée pour satisfaire les besoins alimentaires 

de la population. L’agriculture pérenne est moins pratiquée et se localisait principalement dans le 

Département de Biankouma. 

Carte 2 : Occupation du sol de la région de Tonkpi en 1986 

 

Dans l’ensemble, en 1986, la région de Tonkpi est dominée par les couvertures forestières (forêt 

sempervirente et semi-décidue) avec 65,51% de la superficie totale. En effet, la plus grande surface est 

occupée par les forêts semi-décidues avec 484 480,96 ha soit 39,44%, repartie sur l’ensemble de la 

Région. La deuxième plus grande superficie est occupée par les forêts sempervirentes avec un 

pourcentage d’occupation de 26,07% soit  320 243,88 ha. Ces forêts denses sont disséminées en 

lambeaux sur l’ensemble de la Région.  

La savane et les terres mises en jachères se développent au contact des forêts et se localisent 

essentiellement dans la partie nord et occupent 18,17 % avec 223 200,28 ha. La région de Tonkpi étant 

propice à l’agriculture, différentes cultures (vivrières et pérennes) y sont pratiquées.  Les cultures 

vivrières occupent 11,02% soit 135 369,68 ha et répondent à la consommation locale. Les cultures 

pérennes (café, cacao, hévéa) sont moins pratiquées et ont le plus faible taux d’occupation 5,3% soit 

65 105,2 ha.  
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Figure 1 : Répartition des classes d’occupation du sol de la région de Tonkpi en 1986 

 

Source : Image Landsat 1986 

3.1.2. Réduction progressive de la végétation forestière en 2003 

En 2003, soit 17 ans après, on constate dans l’ensemble, une évolution des classes de végétations 

par rapport à l’année 1986. Même si ces changements sont moins importants pour certaines classes, ils 

apparaissent marqués pour d’autres. Toujours est-il qu’il s’agissait d’un début de  transformation de la 

couverture forestière qui voit sa superficie se réduire progressivement dans la région de Tonkpi. En 

effet, comparativement à l’occupation du sol en 1986, les superficies forestières (sempervirente et semi-

décidue) qui occupaient 65,51% de la Région, couvraient 58,18% de la superficie totale de Tonkpi. On 

note principalement une progression de la  savane et une tendance nouvelle vers les cultures pérennes 

(carte 3).  

Carte 3 : Occupation du sol de la région de Tonkpi en 2003 
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Les résultats de la classification de 2003 sont présentés par la figure 2 et fait ressortir les 

statistiques suivantes :  

- Les forêts semi-décidues occupent toujours la plus grande superficie (32,43% soit 398 370,12 ha).  

- Les forêts sempervirentes connaissent également une réduction et couvrent 25,75% soit 316 313 ha.   

- Les cultures vivrières ont diminuées de plus de la moitié en 2003 comparativement en 1986 et ne 

couvrent plus que 67 562 ha soit 5,50%.  

- Les cultures industrielles sont les nouvelles attractions puisqu’elles se vendent mieux. Les 

superficies de cultures pérennes ont donc augmenté et atteignent les 8,8% soit 108 099,2 ha.  

- Les surfaces occupées par les savanes et les jachères augmentent progressivement et couvrent 

27,52% de la Région soit 338 055,68 ha.  

-  

Figure 2 : Répartition des classes d’occupation de la végétation dans le Tonkpi en 2003 

 

  
Source : Image Landsat 2003 

 

3.1.3. Mutation importante de la végétation forestière  

La situation des entités des classes d’occupations du sol à une échelle globale de la classification 

supervisée de l’image de l’année 2020 connait des changements importants. Les différences essentielles 

avec les images de 1986 et 2003 sont la régression de la végétation forestière (forêts sempervirentes et 

semi-décidues) qui couvrent en 2020, 44,34% de la surface de la région. Il y a également l’augmentation 

des surfaces en cultures, surtout des cultures industrielles qui sont estimées à 40,58% en 2020.  
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Carte 4 : Occupation du sol de la région de Tonkpi en 2020 

 

L’analyse des résultats de la classification de l’image acquise en 2020 présentées par le tableau 

2 ci-dessous, fait ressortir les statistiques suivantes :  

- Les forêts sempervirentes continuent leur régression et couvrent en 2020, 13,02% soit 159 937,68 

ha.  

- Les forêts semi-décidues diminuent progressivement et sont à 31,32% (384 734,88 ha). 

- Les savanes et jachères qui se développent entre les forêts et les cultures, couvrent 12,05% de 

l’espace soit 148 022,2 ha.  

- Les cultures vivrières sont en train d’être abandonnées par les agriculteurs qui se tournent de plus 

en plus vers les cultures d’exportations. Ces cultures vivrières connaissent une diminution et 

s’estiment à 37 220,52 ha soit 3,03%. 

- Il y a donc un boom au niveau des cultures d’exportations qui dominent les productions avec 40,58% 

soit 498 484,72 ha. 
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Tableau 2 : Répartition des classes d’occupations du sol de la région de Tonkpi en 2020 

 
Classes Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Forêt sempervirente 159 937,68 13,02 

Forêt semi-décidue 384 734,88 31,32 

Savane et jachère 148 022,2 12,05 

Cultures vivrières 37 220,52 3,03 

Cultures pérennes 498 484,72 40,58 

Total 1 228 400 100 

Source : Image Landsat 2020 

3.1.4. Dynamique de la végétation de la région de Tonkpi de 1986 à 2020  

Les résultats des trois (3) classifications de détections de changements dans le couvert végétal 

du Tonkpi de 1986 à 2020, présentent une dynamique du couvert végétal. Les comparaisons des 

différentes superficies, permettent d’évaluer l’évolution spatio-temporelle de l’occupation du sol de la 

région de Tonkpi. Les résultats associés aux différentes superficies sont présentés dans le tableau 3 : 

Tableau 3 : Évolution des surfaces de végétation de la région de Tonkpi de 1986 à 2020 

Classes 1986 2020 Evolution 

% Ha % Ha %(*) Ha 

Forêt sempervirente 26,07 320 243,88 13,02 159 937,68 -8,75 -160 306,2 

Forêt semi-décidue 39,44 484 480,96 31,32 384 734,88 -8,12 -99 746,08 

Savane et jachère 18,17 223 200,28 12,05 148 022,20 -6,12 -75 178,08 

Cultures vivrières 11,02 135 369,68 3,03 37 220,52 -7,99 -98 149,16 

Cultures pérennes 5,3 65 105,20 40,58 498 484,72 +35,28 +433 379,52 

Total 100 1 228 400 100 1 228 400   

Sources : Images Landsat 1986, 2020 

 

L’analyse du tableau montre deux tendances dans l’évolution des différentes classes 

d’occupation du sol qui traduisent une importante transformation du paysage entre les années 1986 et 

2020.  Il ressort du tableau, une détérioration des surfaces de forêts, mises en valeur par les activités 

agricoles. En effet, les surfaces forestières (forêt sempervirente et semi-décidue) connaissent une 

réduction progressive. Elles couvraient 65,51% de l’espace en 1986, puis 58,18% en 2003 et en 2020, 

44,34%. La forêt sempervirente connait une réduction non négligeable de -8,75% soit -160 306,2 ha de 

1986 à 2020. Les forêts semi-décidues sont également en régression de -8,12% soit -99 746,08 ha. Les 

savanes et les jachères voient également leur superficie être réduites de -6,12% soit -75 178,08 ha. Les 

cultures vivrières connaissent aussi une réduction de leur superficie. Ces cultures destinées directement 

à la consommation des populations, sont en baisses par rapport à l’année 1986 de -98 149,16 ha soit -

7,99%. A l’opposé, les cultures pérennes ou industrielles avec pour épicentre, le café et le cacao, 

connaissent un développement remarquable avec un accroissement de +433 379,52 ha soit +35,28%. La 

région de Tonkpi connait une modification de son occupation du sol marquée par une réduction des 

superficies forestières notamment les forêts denses et les forêts claires.  
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   Figure 3 : Répartition des classes d’occupations de l’occupation du sol en 1986, 2003 et 2020 

 

Sources : Landsat TM, ETM et OLI 

            Aussi, pour mieux apprécier les changements dans l’occupation du sol, la matrice de transition 

est utilisée (tableau 4). Cette matrice représente le croisement des cinq (5) classes d’occupations du sol 

entre les deux dates, 1986 et 2020. L’écart de 34 ans entre les deux dates laisse supposer que plusieurs 

transitions se sont succédées, mais restent insuffisantes pour une régénération en forêt après une phase 

de culture.  La transformation des superficies forestières en cultures pérennes entre 1986 et 2020, est la 

transition la plus représentative dans cette région (21,3%), mais aussi les forêts semi-décidues (10,4%). 

Les populations sont à la quête de nouvelles terres disponibles pour pratiquer l’agriculture d’exportation. 

Elles vont donc s’attaquer aux forêts, même celles sur les flancs de montagnes.                   

Les savanes et jachère, sont la classe la plus hétérogène et celle qui est utilisée avec prudence. Certes 

plusieurs cycles culturaux se sont succédé sur ces espaces. Toutefois, les jachères existantes sont un état 

de transition, ce qui permet de reposer la terre pour une reconstitution naturelle de sa fertilité. Quant au 

domaine de la savane, les conditions sont telles que la pratique des cultures de rentes est limitée.  

Tableau 4 : Matrice de transition entre 1989 et 2009 (en %) 

Sources : Images Landsat 1986 et 2020 
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1986 2003 2020

% Forêt 

sempervirente  

Forêt 

semi-

décidue  

Savane et 

jachère 

Cultures 

vivrières  

Cultures 

pérennes  

Total 

(2020) 

Forêt 

sempervirente  

4,27 3,22 1,03 0,48 4,02 13,02 

Forêt semi-

décidue 

0,2 23,48 4,45 3,04 0,15 31,32 

Savane et 

jachère 

0,1 2,14 5,93 3,27 0,23 11,67 

Cultures 

vivrières  

0,2 0,2 0,98 1,83 0,2 3,41 

Cultures 

pérennes  

21,3 10,4 5,78 2,4 0,7 40,58 

Total (1986) 26,07 39,44 18,17 11,02 5,3 100 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

44 

 

3.2. Caractérisation de la sécheresse dans la région de Tonkpi  

3.2.1. Test de rupture de Pettitt  

Le tableau 5 montre le résultat du test d’homogénéité de Pettitt. Ce test se base sur deux (2) 

hypothèses qui sont H0 (les données sont homogènes) et Ha (il existe une date à partir de laquelle il y a 

un changement dans les données pluviométriques). Etant donné que la p-value calculée est supérieure 

au niveau de signification seuil alpha = 0,05, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. Le risque de 

rejeter l'hypothèse nulle H0 alors qu'elle est vraie est de 51,09%. Donc il ressort de ce test la présence 

d’une rupture pluviometrique. L’année de rupture est l’année 1996.  

Tableau  5 : Statistiques descriptives du test de Pettitt 

K 218,00 

T 1996 

p-value 0,0028 

Alpha 0,05 
 

En somme, il ressort du test d’homogénéisation de Pettitt, une rupture dans la série 

pluviométrique qui est l’année 1996 avec une tendance à la hausse de la pluviométrie dans la région de 

Tonkpi. La moyenne pluviométrique avant rupture est de 1 598,6 mm, alors que cette moyenne évolue 

et se situe à 1 656,3 mm après rupture. Le déficit pluviométrique affiche donc une valeur positive qui 

est de 0,06 mm. On note ainsi, une reprise de la pluviométrie dans la région de Tonkpi. Cela est en 

conformité avec les travaux de M.B. SALEY (2003) à l’Ouest de la Côte d’Ivoire.   

3.2.2. Indice Standardisé de Précipitation dans la région de Tonkpi   

La sécheresse météorologique se caractérise par une absence prolongée, un déficit marqué ou 

une faible distribution des précipitations par rapport à la normale. L’analyse des valeurs de SPI à court 

et à moyen terme montre qu’à partir de l’an 2000, peu de séquences sèches ont été observées, mais 

néanmoins cette période présente la séquence sèche la plus marquée (2005 – 2007) de la série (Figure 

4). Ainsi de 1980 à 2018, quatre (4) séquences sèches ont été observées dans la région de Tonkpi. Il est 

à noter que sur ces 38 années de la série, 28 années ont connu un déficit pluviométrique. La séquence 

de sécheresse la plus longue de la série est de 1986 à 1993, soit sept (7) ans. Il y a également des 

séquences de deux (2) ans et des séquences entrecoupées par une année humide. Les deux premières 

décennies (1981 – 1990 et 1991 – 2000) semblent être les plus sèches de la série avec la plus longue 

séquence sèche. Mais il est à signaler que même si les décennies 2000 semblent être les plus pluvieuses, 

elles présentent la séquence la plus sèche de la série. Aussi, les deux (2)  dernières années 2017 et 2018 

de notre série, ont été sèches. Ce qui témoigne du caractère très changeant de la pluviométrie. La région 

de Tonkpi fait alors face à la sécheresse qui apparaît régulièrement et qui s’installe au fil des années 

dans cette région montagneuse dite « pluvieuse ».  
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Figure 4 : Évolution de la sécheresse météorologique à l’aide du SPI 

 

 

Le tableau 6 montre le résultat des calculs de l’indice standardisé de précipitations sur la série 

d’étude. L’observation de cet indice sur 38 ans montre deux (2) caractères d’années pluviométriques 

réparties en deux groupes de 3 types chacun. En effet, pour les années humides, on a les années 

légèrement humide, modérément humide et extrêmement humide. De même pour les années sèches, on 

a les années légèrement sèches, modérément sèches et extrêmement sèches. De l’analyse séquentielle, 

il ressort qu’il y a une inégale répartition des caractères des années. La période d’avant la rupture 1980 

– 1995 présente un bilan plus défavorable par rapport à la période d’après la rupture (1997 – 2018). Sur 

les 39 années d’études, on note vingt et une (21) années dites sèches soit 54% et 18 années humides soit 

46%. En effet, la période d’avant la rupture est caractérisée de sèche avec 69% d’années sèches repartie 

comme suit : 8 années légèrement sèches soit 50%, 3 années modérément sèches (19%), et aucune année 

sévèrement sèche. Pour les années humides, on a 4 années légèrement humides (25%) et une année 

modérément humide (6%), pour un total de 31%.  

Par contre, la période d’après la rupture est caractérisée d’humide car il y a 32% d’années légèrement 

sèches, 5% d’années modérément sèches, mais surtout 9% d’années sévèrement sèche pour un total de 

46% d’années sèches. Aussi on a 50% d’années légèrement humides, 5% d’années modérément humides 

et 9% d’années extrêmement humides, pour un total de 64% d’années humides.   

 

Tableau 6 : Bilan des séquences climatiques

Nature Avant 

rupture 

(1980 – 1995) 

Après 

rupture 

(1997 – 2018) 

Légèrement sèche 50% 32% 

Modérément sèche 19% 5% 

Extrêmement sèche 0% 9% 

Total 69% 46% 

Légèrement humide 25% 50% 

Modérément humide 6% 5% 

Extrêmement humide 0% 9% 

Total 31% 64% 

Différence -38% +18% 

Au niveau de l’analyse des séquences climatiques, il y a une variation des années climatiques. Dans la 

série, il y a une rupture qui est l’année 1996, c’est-à-dire qu’à partir de 1996 ; il y a un changement dans 

l’évolution des quantités d’eau précipitée. Ainsi, la période avant la rupture est plus sèche (69% d’années 
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sèches) par rapport à la période d’après la rupture pluviométrique (46% d’années sèches), soit un déficit 

de -38%. La période d’après la rupture est relativement plus humide avec 64% d’années humides contre 

46% pour les années humides avant la rupture, soit un excès de +18%. Cependant, bien que la période 

1997 – 2018 soit relativement humide, elle est marquée par deux années extrêmement sèches, les seules 

de la série. Pour dire que la pluviométrie reste abondante mais les séquences sèches sont plus prononcées 

et marquées. Tout ceci confirme le caractère changeant du climat qui est de plus en plus difficile et sévit 

même dans les zones à pluviométrie abondante. Ces séquences de sécheresses, marquées parfois, auront 

des répercussions sur la végétation, occasionnant un stress hydrique.  

3.2.3. La sécheresse biologique dans la région de Tonkpi  

La dégradation du couvert végétal résulte de l’interaction de deux systèmes solidaires et 

complexes, à savoir l’écosystème naturel et le système social humain. Le milieu biophysique fait face à 

des contraintes périodiques mais persistantes dont la sécheresse. Au même moment, l’homme use des 

pratiques qui fragilisent et rendent vulnérables les écosystèmes à l’origine de la sécheresse biologique.  

Les facteurs de dégradations du couvert sont complexes et en interrelations. L’analyse de la série 

chronologique des données climatiques révèle qu’il y a une succession d’années sèches et d’années 

humides sans que l’on puisse toutefois parler de cycle. Ainsi, les activités humaines, notamment la 

conversion des terres en cultures, participent activement à la variabilité climatique avec quelques 

séquences de sécheresses sporadiques dans cette région humide.  

La sécheresse biologique se définit comme étant « un déficit épisodique de la disponibilité de l'eau qui 

entraîne les écosystèmes au-delà des seuils de vulnérabilité, affecte les services écosystémiques et 

déclenche des rétroactions dans les systèmes naturels et/ou humains ». Les facteurs locaux viennent 

mieux rendre compte de la variabilité climatique que connait la  Côte d’Ivoire en générale et de la région 

de Tonkpi en particulier. En effet, les activités humaines participent activement à ce phénomène de 

variabilité climatique. Même si la déforestation ne peut être tenue comme unique cause de la sécheresse, 

elle participe cependant à accroitre les déficits pluviométriques en affectant le recyclage de l’eau dans 

sa phase atmosphérique. Cette variabilité climatique marquée par les séquences de sécheresses aggrave 

la dégradation de la végétation (sécheresse biologique) par le phénomène de rétroaction entre 

l’occupation du sol et l’atmosphère. Ainsi, la réduction de la couverture forestière réduit l’évaporation 

et augmente l’albédo (le rayonnement renvoyé vers l’atmosphère), diminuant par conséquent la 

formation nuageuse à l’origine des précipitations. L’exposition à la sécheresse et la sensibilité à la 

sécheresse jouent un rôle dans la vulnérabilité des écosystèmes, chacune étant contrôlée par des 

processus anthropiques et naturels. 

 

4. Discussion  
La méthode adoptée pour cette étude, qui est la méthode diachronique pour suivre la dynamique 

de l’occupation du sol, est  utilisée par plusieurs auteurs (K.E. N’GUESSAN, 1990 ; Y.T. BROU, 2005) 

pour la dynamique de l’occupation du sol. De ce fait, les images satellitaires, ayant servies à l’étude sont 

ceux du capteur Landsat (TM, ETM+ et OLI).  

Dans les zones humides ou il y a une couverture forestière dense, l’identification et l’interprétation des 

différentes classes de végétations sont rendues délicates par la structure du paysage, offrant peu de 

caractères homogènes vis-à-vis de la composante ligneuse. Par exemple, certains thèmes apparaissent 

sous la même couleur ou un thème peut s’observer sous différentes couleurs, appelant à confusion (K.A. 

KOUAME et al., p.182). Cependant, le niveau d’agrégation de l’information imposée par les limites 

thématiques et techniques autorise une lecture précise de la modification de l’occupation du sol dans la 

région de Tonkpi. Pour faire la discrimination spectrale des types d’occupation du sol, une étude de 

terrain a été nécessaire. En plus des images Landsat, N.A. WANDAN et al., (2017) avaient aussi eu 

recours aux visites de terrain pour identifier les classes de végétations de la région de Tonkpi. La 

confrontation entre les données spectrales fournies par les images Landsat et les données de terrain rend 

fiables les résultats (N.A.WANDAN et al., 2017, p. 326). La végétation de la région de Tonkpi est 

diversifiée et regroupe tous les grands domaines biogéographiques du pays, en plus des cultures vivrières 

et industrielles (Z.J. KELI, 2017, p. 4) 
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 Les différents résultats obtenus ont permis de mettre en évidence une dynamique du couvert 

végétal dans la région de Tonkpi entre 1986 et 2020. Cette dynamique est ponctuée par la déforestation 

et/ou la conversion des forêts en cultures. Ainsi, l’ensemble du couvert forestier qui couvrait 65,51% de 

la superficie totale de la région en 1986, est passée à 44,34% en 2020, contre une hausse des superficies 

cultivées qui de 16,32% ont atteint 43,61% entre 1986 et 2020. Ces résultats sont similaires aux travaux 

de N.A. WANDAN et al. (2017) qui, à l’aide des images Landsat, ont aussi montré la dégradation de la 

couverture forestière dans la région de Tonkpi de 1990 à 2015 avec une perte de près de 52 000 ha de 

forêts denses, soit un taux de déforestation de 2080 ha/an. Cela a été favorisé par une augmentation de 

6 500 ha de terres emblavées par l’agriculture et la jachère. En outre, ces résultats sont similaires à ceux 

des travaux de A. EL GAROUANI et al., (2007) cité par N.E WANDAN et al. (2017, p. 327), qui ont 

mis en évidence le rôle joué par l’agriculture dans la déforestation dans les régions montagneuses du 

bassin versant de l’Oued Tlata au Maroc. Selon, ces auteurs, de 1994 à 2000, les surfaces des forêts ont 

régressé de 1, 29 km² à 1,06 km² tandis que les superficies occupées par l’agriculture ont connu un 

accroissement sur la même période de 10,95 km2 à 16,56 km2. Outre l’agriculture, la déforestation dans 

la région de Tonkpi porte la marque d’autres activités anthropiques notamment les feux de végétations 

en période sèche,  l’exploitation abusive du bois pour la cuisson, la création des plantations même dans 

les forêts classées suite à la crise militaro-politique qu’a connu le pays (N.A. WANDAN et al., 2017, p. 

326).  

En effet, selon Y.T. BROU (2005, p. 67), la quasi disparition de la forêt est le résultat d’un dynamisme 

agricole ancien. Jusqu’en 1965, les cultures de café et de cacao se sont dirigées en priorité vers le Sud-

Est du pays. Après cette date, c’est surtout dans le Centre-est, aujourd’hui appelé ancienne « boucle du 

cacao », qu’on assiste à l’expansion de la production du café et du cacao (Y.T BROU, 2005, p. 139). 

Ces grandes productions de cultures industrielles se développent au détriment de la végétation forestière, 

entrainant leur épuisement. Aujourd’hui, ce dynamisme agricole s’opère dans les régions encore 

forestières de l’Ouest. Ainsi, la forte pression exercée par les populations sur les ressources forestières 

aboutit à d’énormes modifications du milieu forestier de la région de Tonkpi.  

Les résultats des travaux de la dynamique du couvert forestier ont montré une importante transformation 

du paysage à l’Ouest, entre 1986 et 2020, caractérisée par une anthropisation de plus en plus marquée 

de l’espace. Cela est possible grâce au fort déplacement des populations  de toutes les autres régions 

notamment du Centre et du Nord vers l’Ouest (Y.T. BROU, 2005, p. 41) pour pratiquer l’agriculture 

d’exportations. La réduction de la superficie des formations forestières dans cette région montagneuse 

s’est essentiellement effectuée au profit des cultures pérennes ou saisonnières dont les superficies 

croissent d’années en années.  

Cependant, les phénomènes naturels dont la variabilité climatique, quoiqu’accentués par les 

activités humaines dans cette zone humide et montagneuse, ne sont à négliger dans le processus de 

déforestation. En effet, l’analyse des données de précipitations a révélé par moment dans la série 

chronologique (1980 – 2018) des séquences de sécheresses, même si dans l’ensemble, la pluviométrie 

reste élevée. Ces répétitions de la sécheresse météorologique va affecter la réserve d’eau du sol qui va 

à son tour affecter les arbres, d’où la sécheresse biologique. En outre, la sécheresse a de sérieuses 

répercussions sur les termes du bilan radiatif et l'albédo (Y.T. BROU et al., 1997, p. 110). Les variations 

relatives d'albédo enregistrées entre 1955 et 1970 (B. MONTENY, 1986, p. 57) montrent une nette 

augmentation de l'albédo avec la déforestation. La conséquence est une réduction des échanges de 

vapeur d'eau liée à une diminution de l'énergie disponible, synonyme d'une diminution de la contribution 

des couverts forestiers à l'alimentation des systèmes nuageux. Les modifications subies par le couvert 

forestier durant les dernières décennies ont pour effet la réduction des apports continentaux en vapeur 

d'eau à l'atmosphère et contribuent ainsi à la diminution des quantités précipitées. C'est ainsi que si les 

fluctuations naturelles du climat expliquent probablement la plus grande partie des fluctuations 

pluviométriques observées depuis plus de trente ans maintenant, les activités anthropiques telles que les 

cultures extensives persistantes y contribuent également de leur côté (S. BIGOT et al., 2005, p. 9).  

Toutefois, les forêts sempervirentes et les forêts semi-décidues constituent la végétation la plus 

largement représentée dans la région de Tonkpi. Une tendance à la régénérescence de la forêt semi-

décidue est observée en saison pluvieuse. Ce constat semble corréler avec les comportements 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

48 

 

climatiques de la région qui, même si les pluies ne s’étendent plus souvent sur une longue période, 

demeurent marquées. Cette tendance peut également s’expliquer par le renforcement des mesures de 

protections et de conservations des aires protégées (reboisement) (K. E. N’GUESSAN,  1990, p. 191).  

 

Conclusion  

Les images satellitaires Landsats TM, ETM+ et OLI ont montré des possibilités optimales de 

caractérisation des types d’utilisations du sol pouvant avoir des répercussions sur la dynamique de la 

végétation. Les techniques de classification thématique dont la classification supervisée permettent de 

discriminer les éléments d’occupation du sol. Ainsi, ont été élaborées les cartes d’occupations du sol de 

la Région du Tonkpi pour les années 1986, 2003 et 2020. Ces cartes thématiques mettent en évidence 

une dynamique de la végétation dans l’Ouest montagneux de la Côte d’Ivoire. Cette dynamique se 

caractérise par une réduction et/ou dégradation avancée des superficies forestières. En 1986, la 

végétation était abondante et constituée en grande partie de forêts sempervirentes et de forêts semi-

décidues. Ces étendues forestières couvraient 64,51% du territoire en 1986 et sont passées à 57% en 

2003. En 2020, on note une transformation de la végétation de Tonkpi avec une conversion massive de 

ces forêts denses en zone de cultures et en jachère.  Ces superficies forestières ne couvrent plus que 

41,8% de la Région contre 45,8% des cultures industrielles. Ces forêts sont de plus en plus utilisées à 

des fins agricoles, avec une tendance plus accrue pour les cultures d’exportations. Cela affecte le 

système climatique qui connait une variabilité. Pour la caractérisation de la sécheresse météorologique, 

l’Indice Standardisé de Précipitations (ISP) utilisé, révèle que, la région de Tonkpi comme toutes les 

régions de Côte d’Ivoire, est affectée par plusieurs périodes sèches sur la série 1980 – 2018. Ces 

péjorations climatiques affecte également le couvert végétal qui devient vulnérable pour manque d’eau 

et l’expose aux feu de végétation.  
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Résumé 

Au Burkina Faso, les granitoïdes cristallins, très peu perméables, représentent 80 % des formations 

géologiques. L’urbanisation sans cesse galopante combinée à une variabilité climatique favorise la 

dégradation de la biodiversité avec pour conséquences une régression des formations végétales, 

l’érosion et l’encroutement des sols. La battance des unités pédologiques occasionne une faible 

infiltration et un fort ruissellement des eaux pluviales. Le degré carré de Ouagadougou est marqué par 

l’augmentation rapide de la population et de dégradation du couvert végétal posant un véritable 

problème de gestion des ressources naturelles, favorisant une érosion à forte intensité. 

Cette recherche vise à montrer l’évolution de la surface libre des nappes à travers l’analyse de données 

de six piézométriques. Ce sont : Bassinko (F1, F2) ; Silmissin (F1, F2, F3) et le piézomètre du Comité 

Interafricain d’Etudes Hydrauliques, CIEH, de l’Université Joseph KI-ZERBO. 

Il en résulte que la régression des formations végétales combinée à l’extension de la zone d’habitat a 

pour réponse des mécanismes de fluctuation de la nappe très contrastés : un secteur à piézométrie 

positive et un autre à piézométrie négative. Le piézomètre CIEH et celui de Bassinko F1 connaissent 

une tendance à la hausse consécutive à une assez bonne infiltration des eaux pluviales liée à la 

topographie, à la texture des sols et au regain pluviométrique ces vingt dernières années. Le secteur à 

piézométrie négative à savoir (F1, F2, F3) de Silmissin et F2 de Bassinko, se localise essentiellement 

dans un espace fortement urbanisé.  

Mots clés : Variabilité climatique, régression du couvert végétal, niveau piézométrique, degré carré de 

Ouagadougou, Burkina Faso 

PIEZOMETRIC CONSEQUENCES OF LAND USE AND VEGETATION COVER 

UNITS IN THE SQUARE DEGREE OF OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) 

Summary 

In Burkina Faso, granitoids, which are not very permeable, represent 80% of the geological formations. The 

ever-increasing urbanization combined with climatic variability favors the degradation of biodiversity, resulting 

in a regression of plant formations, erosion, and soil encrustation. The soil compaction units cause low 

infiltration and high runoff of rainwater. The square degree of Ouagadougou is found in this context. 

This research aims to show the evolution of the free surface of the water table through the analysis of 

six piezometric data. These are : Bassinko (F1, F2) ; Silmissin (F1, F2, F3) and the piezometer of the 

Interafrican Committee for Hydraulic Studies, CIEH, of the Joseph KI-ZERBO University. 

The result is that the regression of the vegetation formations combined with the extension of the habitat area 

has as a response very contrasting mechanisms of fluctuation of the water table : a sector with positive 
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piezometry and another with negative piezometry. The CIEH piezometer and the Bassinko F1 piezometer are 

experiencing an upward trend because of good infiltration of rainwater due to the topography, soil texture and 

the increase in rainfall over the last twenty years. The sector with negative piezometry, namely (F1, F2, F3) of 

Silmissin and F2 of Bassinko, is essentially located in a highly urbanized area. 

Keywords : Climate variability, vegetation cover regression, piezometric level, Ouagadougou square 

degree, Burkina Faso 

1. Introduction  

La variabilité climatique constitue l’une des plus grandes préoccupations du 21ème siècle. La 

modification climatique et leurs impacts sur le cycle hydrologique ne sont donc pas un phénomène 

nouveau. Les eaux souterraines ont par conséquent subi dans le passé les effets de ces variabilités 

climatiques. Ces dernières en subissent actuellement les changements et subiront ceux à venir (A. 

ARMANDINE LES BANDES, 2014, p. 5). Les aquifères au Sahel tunisien oriental sont de plus 

en plus influencés par les activités anthropiques diverses. Ce sont le puisage à des fins agricoles 

auxquelles s’ajoutent les incidences de l’extension urbaine (R. BENI AKHY, H. BEN DHIA et A. 

GAMAOUN, 1997, p. 58). 

En Afrique subsaharienne, la biodiversité est affectée par la dynamique démographique sans cesse 

croissante et la dégradation des sols. Aussi, les processus d’urbanisation ne prennent-ils pas en compte 

la configuration géomorphologique de l’espace urbain (S. YONKEY et S.S. BANI, 2015, p. 1). Les 

aspects les plus ressentis par les populations ont été la réduction significative du couvert végétal, 

l’érosion des sols avec une baisse des quantités de spéculations récoltées, une diminution des ressources 

en eau, l’ensablement des cours d’eau et une dynamique piézométrique à la baisse (L. DESCROIX , 

2018, p. 86). Le Burkina Faso à l’instar des autres pays Ouest africain de la bande des savanes s’inscrit 

dans cette logique de dégradation des sols. Le degré carré de Ouagadougou est caractérisée par une 

extension démesurée des habitations et une régression continue du couvert végétal. Raison pour laquelle 

ce travail porte sur les « conséquences piézométriques des changements des unités d’occupation des sols 

du degré carré de Ouagadougou ». Pour caractériser les unités d’occupation des sols, une méthodologie 

a été élaborée sur la base de la revue de littérature, la collecte de données suivis de transects (les travaux 

de terrain) et des outils de traitement. 

2. Approche méthodologique 

La présente recherche vise à montrer l’évolution du niveau des nappes par l’analyse de données de six 

piézomètres. Ceux de Bassinko (F1, F2) sont localisés à la périphérie nord de Ouagadougou, un espace 

peu urbanisé. Les piézomètres de Silmissin (F1, F2, F3) sont implantés au centre sud de Ouagadougou, 

dans la zone à activités diverses et le piézomètre du CIEH de l’Université Joseph KI-ZERBO. Les six 

piézomètres sont munis d’enregistreurs automatiques. Des données météorologiques de l’Agence 

Nationale de la Météorologies ont été utilisées comme paramètres climatiques pour expliquer la 

variabilité climatique. Les paramètres climatiques sont entre autres les données  pluviométrie, la 

température couvrant la période de 1980 à 2017. Cette longue série a l’avantage de faire ressortir les 

grandes phases d’évolution des pluies et des températures. Des statistiques démographiques de l’Institut 

National de la Démographie et la Statistique (INSD)° ont permis de mettre en exergue les effectifs totaux 

des habitants de Ouagadougou dépuis les recensements de 1985, 1996, 2006 à 2020.  

Des outils de collecte ont été utilisés pour les travaux de terrain : 14 transects pour la vérification des 

unités d’occupation des sols ; un GPS pour la prise de coordonnées géographiques de points dans le 

cadre du système d’information géographique et un appareil photographique.  

Des outils de traitement ont servi pour l’analyse de données. La classification supervisée d’images satellitaires 

Landstat Thematic Mapper de 2002 et Operational Land Imager/Thermal Infrared Sensor de 2019 a été utilisée 

sous le logiciel ENVI 5.0, avec respectivement les compositions colorées 641 et 752. Les logiciels Arc GIS 

10.4, Arc View 3.2 a et Paint.net ont été utilisés pour la cartographie et la Base Nationale de Données 
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Topographique (BNDT) comme support cartographique. Les données métérologiques, piézométriques et 

démographiques ont été traitées avec l’extension Excel d’Office Microsoft 2016. 

La zone d’étude, le degré carré ou feuille de Ouagadougou, est un découpage topographique avec une 

superficie de 12 346 km2, comprise entre les latitudes 12°N et 13°N et les longitudes 1°W et 2°W. Le 

degré carré de Ouagadougou regroupe les régions du Centre, Nord, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-

Sud et « Plateau Central ». Les plus répresentatives en termes de superficie sont le Centre et le « Plateau 

Central » (Carte 1). 

 

Carte 1 : Localisation géographique du degré carré de Ogadougou 

 
 

Le secteur d’étude se localise dans la partie centrale du Burkina Faso.  Les grandes unités géologiques 

sont les granitoïdes (granite, granodiorite, amphibole, pegmatite), volcano-sédiementaires (basalte, 

gabbros, schiste) et couvertures sédimentaires (kaolinite, montmorillonite, vermiculite, illite, sable, 

limon). Le mode de gisement des eaux est celui caractéristique du socle cristallin faisant place à un 

aquifère de trois niveaux essentiellement. Ce sont les aquifères supérieur ou de surface ; inférieurs 

d’altérites et/ou fissurés et de failles (S. OUANDAOGO-YAMEOGO, 2008, p. 56). Les plateformes 

d’altitude sont comprises entre 225 et 504 mètres. Les buttes, les collines , les niveaux cuirassés, la 

pénéplaine et les dépressions constituent l’essentiel des unités géomorphologiques de l’espace d’étude. 

Les sols sont à dominants ferrugineux tropicaux lessivés avec des formations végétales de savanes 

arborées à arbustives. Les cours d’eau sont de type rivière et s’intégrant dans le bassin versant supérieur 

du Nakambé et celui du Nazinon et Mouhoun.  

3. Résultats et discussions 

3.1.  Point sur des unités d’occupation des sols 

Les unités d’occupation des sols regroupent aussi bien les usages des terres que les formations végétales. 

Concernant les utilisations des terres, il s’agit de l’habitat et agglomération, les zones nues/surfaces de 
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ruissellement et de déflation, les plans d’eau, les champs sous savane parc à Vitellaria paradoxa 

dominant et les affleurements granitiques et de cuirasse ferrugineuse (Planche photographique 1). 

Les formations végéales sont des savanes arborées à arbustives, anthropiques et  des galeries forestières 

dans l’ensemble en dégradation. 

Planche photographique 1 : Unité morphologique 

 
Source : J. OUEDRAOGO, (Juillet 2020) 

La savane arborée/arbustive et la formation ripicole représentent la couverture végétale du degré carré 

de Ouagadougou (Tableau 1).  

Tableau 1 : Bilan des unités d’occupation des sols en hectare entre 2002 et 2019 

Unités d’occupation des 

sols 

2002 2019 

Evolution Superficie  Pourcentage  Superficie  Pourcentage 

Affleurement rocheux 542275201 4,48 692275499 5,69 +1,21 

Zone nue 159068250 1,3 179940600 1,5 +0,2 

Plan d’eau 193459950 1,6 86001300 0,7 -0,7 

Formation ripicole 391904550 3,22 859460400 7,06 +3,84 

Habitat et agglomération 85930650 0,7 816678900 6,71 +6,01 

Champs sous savane parc 2545419600 21 7667102700 63,03 +42,03 

Savanes arborée/arbustive 8246035799 67,78 1862634601 15,31 -52,47 

Total  12164094000 100 12164094000 100   

Sources : Statistiques calculées à partir des cartes d’occupation des sols entre 2002 et 2019 (Images Landsat) 

Remarque : les signes moins (+) et plus (-) symbolisent respectivement la progression et la régression. 
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3.1.1. Caractérisation des unités d’occupation des sols 

L’habitat dans son ensemble regroupe des agglomérations et l’armature urbaine et les concessions en 

zone rurale. Les surfaces nues qualifiées de « zipella » sont des espaces encroûtés, souvent pavés de 

gravillons ou de sable, et dépourvus de couvert végétal. Les plans d’eau représentent les retenues d’eau 

de l’espace d’étude. Ce sont les barrages, les mares et les petits réservoirs du nom de « bouli ». Les 

champs sous savane parc à Vitellaria paradoxa dominant sont des aires dédiées à la production de 

cultures pluviales à céréales dominantes. Les affleurements granitiques et les cuirasses affleurantes 

qualifiés de régosols sont caractéristiques de la pénéplaine. Les différents usages des sols contribuent à 

l’imperméabilisation du substratum et témoignent de l’ampleur de la dynamique érosive. Quant aux 

formations ripicoles et les savanes arborées à arbustives, elles traduisent un taux de recouvrement faible, 

inférieur à 35 %, imputables aux activités des Hommes.  

3.1.2. Différents changements des unités d’occupation des sols 

En 2019, la carte montre une forte prédominance des champs sous savane parc (63,03 %) et une 

extension de l’habitat (6,01 %). Les faits marquants cette date sont la régression importante de la savane 

arbustive/arbustive (de 52,47 %) au profit des champs sous savane et l’habitat. L’analyse de ce tableau 

indique donc une tendance à la dégradation des formations végétales, des sols et à la disparition 

progressive des champs sous savane parc au profit des grands domaines c’est-à-dire les grandes 

superficies de terrain, des constructions anarchiques et affleurements rocheux (granitique ou de cuirasse) 

dans le degré carré de Ouagadougou selon nos travaux de terrain.  

3.2. Facteurs de changement des unités d’occupation des sols 

3.2.1. Évolution de la population de 1985, 1996, 2006 à 2020 

Pour appréhender la dynamique démographique, il faut au préalable ressortir les effectifs totaux des 

habitants par régions de l’espace d’étude. Le Centre, le Centre Nord et le Centre Ouest ont les 

proportions les plus élevées en termes de population avec respectivement 32 %, 16 % et 20 %.  

Ensuite viennent les régions du Plateau Central et du Centre Sud (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Répartition de la population par région du degré carré de Ouagadougou 

Région 

Année de recensement 

1985 1996 2006 2020 

Pourcentage 
(%) 

Centre 640 108 941 894 1727390 3080375 32 

Centre Nord 730 149 928 321 1202025 1787082 16 

Centre Ouest 787 229 943 538 1186566 1737197 20 

Plateau Central 438 596 572 154 696 372 1002106 12 

Centre Sud 432 164 530 696 641 443 919 681 12 

Nord 760 408 955 420 1 185 796 1 502 527 8 

Total  3 788 654 4 872 023 6 639 592 10 028 968 100 

Source : INSD, 2009 

La dynamique de la population est marquée par une évolution rapide de l’effectif total de la population 

entre 1985 et 2020. En effet, la population du degré carré de Ouagadougou a triplée passant de 3 788 654 

à 10 028 968 habitants (Graphique 1). 
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Graphique 1 : Évolution de l’effectif de la population de 1985 à 2020 

 
Source : INSD, 2009 

La région du Centre vient en première position suivie du Centre Nord et du Centre Ouest avec 

respectivement 3 080 375, 1 787 080 et 1 737 197 habitants. Les facteurs à l’origine de la progression 

soutenue de la population du secteur d’étude sont à rechercher dans l’exode rural et du taux de fécondité 

élevé, 5, 27 enfants par femme. Ces évolutions spectaculaires démographiques sont à replacer dans le 

contexte d’une forte urbanisation au Burkina Faso depuis les années 1960. Grâce à la spéculation 

foncière, la recherche de terres productives et d’habitation, il n’y a plus de limite entre Ouagadougou et 

les localités voisines. Ce constat est en phase avec celui de J-P. GUENGANT, (2009, p.42) sur 

l’évolution passée et future de Ouagadougou. Les travaux de G. SANGLI et B. TALLET, (2013, p. 105) 

attestent que l’approche diachronique par analyse des données de recensement de 1975, 1985, 1996 et 

2006 permet de monter la répartition spatiale d’une population, celle du Sud-Ouest du Burkina Faso. 

L’augmentation rapide de la population est un catalyseur pour le système morphogénique.  

3.2.2. Variabilité climatique 

Le climat est de type soudano-sahélien où les quantités d’eau enregistrées varient entre 750 et 900 mm. 

L’analyse des données pluviométriques indique une distribution temporelle des pluies connaissant des 

tendances à la hausse et des irrégularités. Entre 1980 et 1985, la pluviométrie connait un déficit de 21,8 

mm, de 1986 à 1991 une hausse de 227,7 mm, une baisse drastique de 104,3 mm pour la période 1992-

2000 et une tendance actuelle à la hausse (306,2 mm) de 2001 à 2017. Cette évolution exponentielle de 

la population s’effectue également dans un contexte marqué par une variabilité climatique. S. 

ROUAMBA, (2017, p. 85) confirme cette assertion dans le bassins versant du Nakambé (Ouagadougou). 

La variabilité climatique exacerbe les différents processus d’érosion. Les différentes variabilités 

climatiques sont consignées ci-dessous (Tableau 3). 

Tableau 3 : Évolution des cumuls pluviométriques de 1980 à 2017 
Périodes 1980-1985 1986-1991 1992-2000 2001-2017 

Cumul pluviométrique 

(mm) 

593,2 571,4 673,9 900,7 698,7 594,4 618,7 924,9 

Evolution des cumuls 

pluviométriques (mm) 

-21,8 +227,7 -104,3 +306,2 

Source : Agence Nationale de la Météorologie, ANAM, (2018) 

3.2.3. Causes de dégradation du couvert végétal 

Les facteurs de régression du couvert végétal sont entre autres la variabilité climatique, l’augmentation 

rapide de la population, les feux de brousse, les défrichements incontrôlés pour l’agriculture, l’usage 

des plantes en medecine et dans l’alimentation causant la disparition de certaines de celles-ci. Par 
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ailleurs, la coupe anarchique du bois pour la cuisson des aliments, le piétinement du bétail surtout sur 

les berges des cours d’eau comptent également parmi les facteurs de la dégradation des formations 

végétales. C’est donc une situation de rhexistasie. Les précipitations irrégulières combinées aux 

différents systèmes de production sont à l’origine de la disparition de certains ligneux et herbacées. La 

dégradation du couvert végétal favorise la formation d’organisations pelliculaires imperméables à la 

surface du sol. Dès lors, elle s’illustre comme un facteur favorable pour le ruissellement. Aussi, une 

pression anthrozoogène notamment le surpâturage et l’urbanisation représente-elle une cause de 

régression des formations végétales. Ces propos corroborent les résultats de D. OUATTARA et al. 

(2016, p. 4821) concernant les niveaux de dégradation du couvert végétal en Côte d’Ivoire. 

Les activités au pourtour des carrières ont une incidence sur la régression du couvert végétal. En effet 

dans les zones d’emprunt, la quête de terre pour le bitumage des voies incite à la coupe et au dessouchage 

de ligneux (Planche photographique 2). 

Planche photographique 2 : Activités anthropiques dans les environs de Ouagadougou 

 
Source : J. OUEDRAOGO, (Juillet 2020) 

 

Les racines des ligneux et le tapis herbacé subissent le même sort. Ce point de vue est phase avec les 

travaux de B. DIARRASSOUBA, B. FOFANA et A. L. TANOH, (2017, p. 17) à Bouaké au Centre de 

la Côte d’Ivoire, le premier type d’impact environnemental de l’exploitation artisanale des carrières de 

gravier est la destruction du couvert végétal. Celle-ci survient lorsque l’exploitation a lieu dans une 

formation végétal ou à ses alentours. 

Le système d’élevage transhumant est pratiqué par des bouviers Peulh. Les rives des fleuves Nakambé 

et de ses principaux afluents ainsi que les pourtours des retenues d’eau attirent les pasteurs. Ils viennent 

pour l’abreuvement et la quête du fourrage pour des aminaux. Le nombre croissant surtout des ovins, 

bovins et caprins a certes un impact sur la structure et la texture des sols dans ces zones humides. En 

effet, les rabots des animaux, surtout les caprins, ovins, bovins et porcins, au contact du sol produisent 

de pétites alvéoles (ou crévastes). Elles s’élargissent davantage sous l’effet de l’érosion pluviale. Le 

piétinement du cheptel le long des berges des cours d’eau (A. L. BARITSE, 1986, p. 103), autour des 
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retenues d’eau et le labour contribuent à la désorganisation de la texture des sols et la disparition de la 

strate herbacée en fin de saison sèche.ent davantage sous l’effet de l’érosion pluviale.  

Les feux les plus dévastateurs sont ceux de la mi-saison sèche, de janvier à février. C’est la période à 

laquelle prédomine l’harmattan soufflant assez fort. Avec ce vent chaud et sec combiné à l’état sec du 

tapis herbacé, les feux se propagent rapidement tout en décimant les petits arbustes ayant comme 

conséquence des sols complètement nus. Ces feux sont difficiles à maitriser et peuvent outre passer les 

pistes et brûler pendant plusieurs jours. Seules les espèces pyrophiles telles que Vitellaria paradoxa, 

Bombax costatum, Mitragyna inermis, Piliostigma thonningii, Annona senegalensis sont épargnées. 

Pour certains auteurs comme F. VALEA et A. BALLOUCHE (2012, p. 41), ces feux de savane sont 

source de régéneration de la strate graminée propice aux activités pastorales. La chaleur et la fumée, 

issue de la combustion contenant de l’acide gibbérellique, contribuent à lever la dormance de 

nombreuses graines. Ces dernières peuvent activer le système photochrome et inflencer le métabolisme 

des hormones végétales, favorisant la germination. 

Les activités socio-économiques prépondérantes sont par ordre décroissant l’agriculture, l’élévage, le 

commerce et les industries agro-alimentaires. Cette occupation accélérée de l’espace a une incidence 

sur la dynamique piézométrique. 

3.3. Réponses piézométriques des changements des unités d’occupation des sols 

La piézométrie a pour objectif de suivre l’évolution de la variation du niveau de la surface libre de la 

nappe (sa fluctuation), d’élaborer des cartes de hautes et basses eaux. Les conséquences piézométriques 

se résument à la recharge et au rabattement des nappes.  

3.3.1. Recharge des aquifères 

Les questions liées à la recharge des eaux souterraines font l’objet plusieurs études scientifiques comme 

l’hydrologie, l’hydrogéologie, la géophysique), mais de nombreuses interrogations restent sans réponses 

de nos jours. La recharge est synonyme de la hausse du niveau de la surface piézométrique concomitante 

à une infiltration continue des eaux de pluie. Cette dernière peut s’effectuer latéralement ou 

verticalement à partir d’un autre système aquifère. En outre, la recharge peut se faire par percolation de 

l’eau à travers les lits des cours d’eau et les voies préférentielles (faille, diaclase) appelée recharge 

indirecte. Elle est qualifiée d’infiltration verticale via les précipitations à travers la zone non saturée, la 

recharge directe. Ce point est en phase avec celui de (S. KAFANDO, 2014, p. 22 ). Plusieurs processus 

naturels peuvent également influencer la recharge à différentes échelles : un front de lessivage vertical 

peut résulter d’infiltrations préférentielles dues à la structure du sol, à l’activité biologique (termitières, 

racines, lombric), et au modelé du relief (les retenues d’eau, bas-fonds, rivières et zones d’irrigation) 

peuvent représenter des sites d’infiltration privilégiés. Les contributions de ces différents processus à la 

recharge sont souvent difficiles à quantifier confirmant les investigations de (A. BOUBAKAR 

HASSANE, 2010, p. 95). La profondeur d’altération doit être de 15 à 40 m d’épaisseur au-dessus du 

toit du socle aquifère pour les débits importants des forages. La géomorphologie permet de déterminer 

des zones privilégiées pour les implantations de forages à gros débit. L’intégration de la géomorphologie 

en milieu de socle cristallin sera d’un apport important en hydrogéologie pour la cartographie des 

ressources en eau. Cet avis est partagé par S. KAFANDO, et al, (2016, p. 47). 

3.3.2. Décharge des nappes 

La vidange naturelle d’une nappe vers un autre réservoir généralement situé à un niveau plus bas. C’est 

le cas des nappes superposées, séparées par une formation géologique plus ou moins perméable. Le 

rabattement ou la décharge traduit une situation de baisse graduelle de la surface des aquifères et nappes 

phréatiques laissant apparaître un ruissellement important. Les infrastructures urbaines (bâtiments, 

routes et réseaux de drainage artificiels) modifient le ruissellement et l’infiltration des eaux pluviales. 

Cette dynamique du niveau de la surface piézométrique est appréciée via des données de stations 

piézométriques dans le degré carré de Ouagadougou. Les contraintes d’implantation des piézomètres 

sont entre autres de loin des perturbations éventuelles comme la géologie, la topographie et les 
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formations végétales. Concernant la dimension humaine, ce sont les activités agropastorales et 

l’urbanisation galopante. Les enjeux de l’urbanisation sont à la fois économiques, sociaux et 

environnementaux. Du point de vue de l’hydrologie urbaine, d’importants impacts de l’expansion de 

l’urbanisation sur les hydrosystèmes sont exercés à travers les changements d’état de surface des sols et 

l’apport d’infrastructures rélative à la gestion de l’eau, surtout en surface. 

3.3.3. La caractérisation des piézomètres de Bassinko, Silmissin et du Comité Interafricain d’Etudes 

Hydrauliques (CIEH) 

A l’échelle du degré carré de Ouagadougou, la fluctuation de la surface piézométrique est conditionnée 

par le régime pluviométrique, la nature du substratum et surtout les activités des Hommes. Les 

changements des états de surface ont une forte implication dans les processus de d’infiltration, la 

recharge la nappe. Pour caractériser le niveau de la surface piézométrique dans l’espace d’étude, des données 

ont été collectées auprès de la Direction des Etudes et de l’Information sur l’Eau (DEIE). Les données six 

piézomètres à savoir celles de Bassinko (F1 et F2), de Silmissin (F1, F2, F3) et du CIEH ont été utilisées. Ces 

enregistreurs de la fluctuation de la nappe sont tous localisés sur des formations cristallines (granite, basalte, tuf, 

andésite), dans le bassin versant du Nakambé, dans la région du Centre (Tableau 4). 

Tableau 4 : Références des piézomètres de Ouagadougou  
Ouvrage Série de 

données 

Site  

Lithologie 

Géoforme 

Altitude 

(mètre) 

Latitude Longitude 

Degré, minute, seconde 

CIEH 1986-2018 Université JK-Z 

Granite 

Bas-fond 

294,1 12° 22’ 41.9’’N 1°30’ 10.5''O 

F1 1988-2018 Bassinko 

Granite 

Basalte 
Plaine alluviale 

301,7 12°23'37''-N 1°38'6.8''-O 

F2 1986-2018 302, 04 12°23'35.1''-N 1°38'5.7''-O 

F1 1986-2018 Silmissin 

Granite  

Glacis 

323, 9 12°15'26.8''-N 1°35'58.7''-O 

F2 1988-2018 324, 25 12°15'27.5''-N 1°35'57.5''-O 

F3 1988-2018 324, 3 12°16'25.5''-N 1°35'57.1''-O 

Source : DEIE. (2019) 

Le piézomètre CIEH est localisé entre les locaux de l’Université Joseph KI ZERBO et l’Institut 

International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2Ei) à 150 m de la ravine (le canal bétonné, 

à l’est) et à 920 m du barrage n°3, sous une formation végétale à Blighia sapida dominant, Acacia 

erythocalyx et Azadirachta indica comme espèces compagnes. Les niveaux d’eau dans le piézomètre du 

CIEH ont été suivis manuellement durant la période 1978-1985 par le CIEH. Ce piézomètre a été 

automatisé grâce à un financement danois. Ce piézomètre est implanté dans un faciès granitique, à une 

profondeur de 20 m. Ses crépines s’étendent de 6 à 20 m et captent 5 m d’arènes, 4 m de granite altéré 

et 5 m de granite sain. 

Bassinko figure parmi les cités relais aménagés par les services de l’urbanisme et de la SONATUR 

(Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains) dans le but de contrecarrer l’habitat spontané. 

En effet, le quartier Bassinko est un secteur comportant deux espaces d’habitation distincts, l’un viabilisé 

ou est implanté le piézomètre (F1) et l’autre un « non lotis » avec (F2). Les piézomètres (F1) et (F2) ont 

des profondeurs respectives de 58 m et 54 m. C’est un quartier avec une trame urbaine moins importante 

comparée à celle de Silmissin (F1, F2 et F3 avec respectivement 64 m, 35 m et 54 m de profondeur). 

Silmissin, sis à proximité de la Zone d’Activités Diverses (ZAD), représente un secteur à plusieurs voies 

de communication, des îlots et des parcelles d’habitation. Cette trame urbaine permet apprécier et 

d’extrapoler l’occupation humaine. Cette zone d’habitat, comme états de surface, ce sont des 

substratums couverts dans son ensemble de voies de communication bitumées, de maisons à niveau et 

canaux bétonnés d’écoulement des eaux pluviales. 
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3.3.4. Analyse des données piézométriques 

Les travaux de S. OUANDAOGO-YAMEOGO, (2008, p. 81), S.S. ISSA MALAM, et al, (2020, p. 329) 

révèlent une perméabilité de 5 2.10-5 m.s-1 dans les altérites, de 3, 4.10-6 à 2.10-5 m.s-1 et de 4.10-3 

m2/s à 10-2 m2/s dans les sables des formations cristallines du socle, conférant une recharge faible des 

aquifères en milieu soudano-sahélien. Dans le degré carré de Ouagadougou, ce sont des mécanismes de 

fluctuation de la nappe très contrastés : deux piézomètres à piézométrie positive sur six. 

 Recharge des nappes 

La recharge par les eaux de pluie est soumise aux aléas climatiques et aux différents changements des 

états de surface. L’analyse de la dynamique de la nappe laisse apparaître deux morphologies différentes 

sur la feuille de Ouagadougou. Une zone à piézométrie positive (CIEH à l’Université Joseph KI-ZERBO 

et Bassinko F1), l’aquifère des altérites est bien alimenté par l’infiltration et il repose sur un substratum 

calco-alcalin. Au cours trois dernières décennies, la crête piézométrique de cette nappe est comprise 

entre 9,98 m en 1986 et 7,3 m en 2018 pour l’enregistreur piézométrique du CIEH, 4,23 m en 1988 à 

2,58 m en 2018 pour celui de Bassinko F1. Ces piézomètres du CIEH et Bassinko F1 enregistrent 

respectivement 2,68 m et 1,65 m comme recharge. Le piézomètre CIEH et celui de Bassinko F1 

connaissent une tendance à la hausse avec des coefficients de régression respectifs R2 = 0,48 et R2 = 

0,35 consécutive à une assez bonne infiltration des eaux pluviales liée à la topographie, à la texture des 

sols et au regain pluviométrique ces vingt dernières années (Graphique 2).  

Graphique 2 : Recharge des aquifères de Ouagadougou entre 1986 et 2018 

 
Source : DEIE (2019) 

Les paramètres hydrologiques de la surface piézométrique CIEH à l’Université Joseph KI ZERBO 

pourraient avoir une tendance à la baisse par suite de l’essouchement de ligneux pour le bitumage de la voie de 

l’ENAM au canal, à la réalisation des caniveaux bétonnés et la construction de bâtiments au 2Ei, l’amphithéâtre 

Idriss DEBY ITNO et bien d’autres. 

 

En milieu urbain, la hausse du niveau de la surface piézométrique serait due à l’infiltration des eaux 

usées domestiques et industrielles. Ce point de vue est partagé par L. A. AGUIAR, et al, (2010, p. 102) 

au Sénégal et aux Etats Unis d’Amérique. La hausse du niveau des aquifères libres dans les zones basses 

comme les bas-fonds est l’un facteur responsable des inondations. J.C. GRILLOT, M. RAUNET et L. 

FERRY, (1990, p. 278) confirment cette assertion. Les altérites argileuses, en milieu du socle 

cristallophyllien en Madagascar, sont le siège d’une nappe libre, morcelée par la morphologie matelassée du 

paysage (dépression, interfluve environnant). Cet aquifère se vidange par des émergences des nappes des bas-

fonds contribuant à l’inondation prolongée (neuf mois/an) des rizières. Sa recharge est contrôlée par les 

précipitations locales donc dépendant de la variabilité des pluies. La recharge de la nappe phréatique varie de 

manière spatiotemporelle et selon les conditions climatiques. Dans la région de Zinder (Droum), S.S. ISSA 

MALAM, et al, (2020, p. 330) abordent la question de la recharge des aquifères dans ce même sens.  
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En milieu rural, les techniques de conservation des eaux et de sols et d’agroforesterie comme les cordons 

pierreux favorisent l’étalement des eaux de ruissellement et la sédimentation pour une meilleure 

infiltration. Elle contribue donc à une recharge des aquifères. Les travaux de D. DIALLO et E. ROOSE (2008, 

p. 98) s’inscrivent dans cette logique. Sur toposéquences cuirassées en Afrique tropicale, ces auteurs ont relevé 

que les lignes d’épierrement sont un atout concernant l’infiltration des eaux de ruissellement. 

 

La hausse de la surface piézométrique tirerait son origine des apports latéraux soit souterrains ou soit 

plus probablement à la surface du sol suivant le processus habituel de ruissellement, concentration et 

infiltration. Certains auteurs ont fait fi de la trame urbaine (les secteurs, habitats et voies de 

communication bitumées) puisqu’en cette période le taux d’urbanisation de Ouagadougou était faible, 

4 % environ. La recharge à Silmissin était estimée entre 1954 et 1985 à 1,33 m/an selon les travaux de 

C. FILIPPI, F. MILVILLE et D. THIERY, (1990, p. 32). Ces valeurs de recharge sont en contradiction 

avec l’idée générale admise pour le climat soudano-sahélien du degré carré de Ouagadougou. 

 

Les interprétations des données ont relevé que le niveau de la surface piézométrique des nappes de 

Ouagadougou n’est pas influencé de manière instantanée par les quantités d’eau précipitées de plus en 

plus importantes depuis les années 2000. M. DIOUF, et al. (2017, p.40), dans le littoral nord sénégalais, 

affirment que les nappes phréatiques subissent ainsi un retard appelé « effet mémoire » dû aux déficits 

pluviométriques répétés de 1970 et 1980. Cet « effet mémoire » tire son origine de la variabilité 

climatique avec pour conséquence l’importance de la diminution de la recharge de nappe en saison 

sèche. La reconstitution des stocks des réserves d’eau souterraines nécessitera plusieurs années 

consécutives de pluviométrie abondante et l’adoption des stratégies efficaces pour un aménagement 

avec comme point de départ de la préservation des ressources naturelles. 

 

 Rabattement des aquifères 

Un secteur à piézométrie négative (F1, F2, F3 à Silmissin et Bassinko F2) localisé sur les glacis, 

caractérisé par des formations cristallines (granite et vulcanite) favorise un ruissellement excessif. Ce 

rabattement continu du niveau de la surface piézométrique passe de 4,23 m en 1988 à 7,41 m en 2018 

pour Bassinko (F2), de 14,14 m en 1988 à 25,29 m en 2018 pour les niveaux des nappes de Silmissin 

équivaut aux décharges de 3,18 à 11,15 m. Ce constat est le fruit du processus de l’urbanisation des 

quartiers de Silmissin et la zone administrative. Quant-au piézomètre de Bassinko (F2) à la périphérie 

nord-ouest de Ouagadougou, il enregistre des valeurs à la baisse tributaire à une faible infiltration des 

eaux de pluie et tire son origine de l’aménagement urbain. Cette situation traduit une prépondérance du 

ruissellement au détriment de l’infiltration. Les piézométriques (F1, F2, F3) de Silmissin sont tous en 

régression avec des coefficients R2 compris entre 0,85 et 0,87. Ce constat atteste une fois de plus une 

tendance à la baisse du niveau des aquifères du socle en milieu urbain à cause de l’importance de la 

trame urbaine (Graphique 3). 
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Graphique 3 : Décharge des nappes de Ouagadougou entre 1986 et 2018 

 
Source : DEIE (2019) 

Des travaux antérieurs sur le rabattement du niveau piézométrique du CIEH ont été menés dans le degré 

carré de Ouagadougou. D. THIERY, (1991, p. 2) remarque qu’entre 1978 et 1985, le niveau de la surface 

piézométrique du CIEH connait une baisse continue de 6 m à un peu plus de 10 m. Cependant, on 

observe une remontée du niveau de la nappe d’environ 0,8 m à chaque année, en saison des pluies, avant 

la reprise de la descente. La superficie urbanisée du degré carré de Ouagadougou passe de 85 930 650 

ha en 2002 à 816 678 900 ha en 2019. Avec l’urbanisation, les principaux drains d’écoulement des eaux 

pluviales ont été aménagés en « canaux bétonnés » entraînant une augmentation des surfaces 

imperméables et l’accroissement du ruissellement au détriment de l’infiltration. Ce point de vue en phase 

avec celui de S. OUANDAOGO-YAMEOGO, (2008, p.21) concernant la dynamique des nappes à 

Ouagadougou. La décharge des aquifères est directement affectée par la variabilité climatique, les 

aménagements urbains, l’arboriculture et l’horticulture confirmant les propos de S. OUANDAOGO-

YAMEOGO et al, (2013, p. 177). L’extension des zones d’habitat et de cultures au profit des savanes 

arborée à arbustive, dans un contexte de sécheresses récurrentes, se traduit par une augmentation nette 

des écoulements de surface, donc du ruissellement. L’analyse du bilan hydrologique moyen pour 

l’année 1974 dans le secteur nord de Niayes au Sénégal suggère que les causes naturelles 

constituent les principaux facteurs de déstockage de la nappe avec plus de 96 % des sorties d’eau 

par évapotranspiration. Les prélèvements anthropiques ne dépassent guère 4 % des sorties. Par 

ailleurs, l’évolution du niveau des nappes est perturbée par les activités anthropogènes, via 

notamment les aménagements des Hommes. Le niveau de la surface piézométrique n’a baissé que 

de 0,11 mm entre 1984 et 1994 en dépit des sécheresses récurrentes des années 1970 et 1980 

d’après les investigations de L. A. AGALI, et al, (2010, p.104).  

 

De même M. ALI HOUMADI, (2015, p. 20) attribue la dérive des paramètres hydrologiques aux 

changements liés à l’urbanisation en prenant l’exemple du piézomètre du CIEH. Cet auteur mentionne 

une baisse de la surface piézométrique entre 1990 et 2007 malgré la proximité (920 m) du barrage Ouaga 
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n°3. Aussi, y-a-t-il les constructions des bâtiments belge Sciences Humaines de l’Université Joseph KI 

ZERBO, des 2Ei et le bétonnage de la ravine située à 150 m. Pour la période mai 2013-mai 2014, le taux 

de ruissellement était de 65,3 % avec 6 % comme coefficient d’emmagasinement pour une perte de 

92,42 mm/an. L’urbanisation galopante et la péjoration climatique observée ces trente dernières années 

ont entrainé la réduction drastique de la quantité d’eau infiltrée et devant participer à la recharge 

effective de la nappe du continental terminal d’Abidjan selon A. B. YAO et al., (2015, p. 888). 

 

Dans les prochaines années, la disponibilité des ressources en eau souterraine dans l’espace d’étude sera 

caractérisée par une baisse continuelle (sur glacis et sur plaine) posant ainsi des problèmes aux 

producteurs maraîchers utilisant des puits comme moyen d’exhaure. Les travaux de F. AMEUR, M. 

KUPER et P. DUGUE, (2018, p.2) confirment qu’au Maroc dans la plaine de Saiss, la baisse du niveau 

de la surface piézométrique observée par l’agence du bassin versant de Haj Kaddour après les années 

2000 est essentiellement due à l’expansion de l’arboriculture et du maraîchage intensifs. Certains 

propriétaires terriens ont eu recourt à la réalisation de puits et l’achat des équipements de goutte à goutte. 

Par ce processus, le paysannat a renforcé leur engagement dans l’agriculture irriguée.  

Nos travaux aideront à la gestion intégrée des ressources en eau (souterraines et de surface) de la feuille 

de Ouagadougou face à la vulnérabilité des aquifères en lien avec la variabilité climatique, au processus 

d’urbanisation et aux différentes formes de recharge (les eaux de ruissellement et la pollution via les 

pesticides utilisées en agriculture urbaine et périurbaine). 

 

4. Conclusion 

Il a été révélé que la régression des formations végétales combinée au processus d’urbanisation a pour 

réponse des mécanismes de fluctuation de la nappe très contrastés : un secteur à piézométrie positive et 

un autre à piézométrie négative. Le piézomètre CIEH et celui de Bassinko F1 connaissent une tendance 

à la hausse consécutive à une assez bonne infiltration des eaux pluviales liée à la topographie, à la texture 

des sols et au regain pluviométrique ces vingt dernières années. Le secteur à piézométrie négative, (F1, 

F2, F3) de Silmissin et F2 de Bassinko, se localise essentiellement dans un espace fortement urbanisé, 

avec un revêtement en béton, en asphalte ou en bitume. 

 

Les investigations aideront à la gestion intégrée des ressources en eau (souterraine et de surface) de la 

feuille de Ouagadougou face à la vulnérabilité des aquifères en lien avec la variabilité climatique, au 

processus d’urbanisation et aux différentes formes de recharge, les eaux de ruissellement et la pollution 

via les pesticides utilisées en agriculture urbaine et périurbaine.  
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RESUMÉ 

La production cacaoyère dans la Sous-préfecture d’Adzopé a été pendant longtemps la principale source 

de revenu des populations. Cependant, la forte variabilité pluviométrique observée ces dernières 

décennies en Côte d’Ivoire et particulièrement dans la région, affecte sa production. D’où la question de 

savoir : quel est l’impact de la variabilité pluviométrique sur la production cacaoyère dans la Sous-

préfecture d’Adzopé? 

L’étude a pour objectif de montrer les impacts de la variabilité pluviométrique sur la production 

cacaoyère dans cette localité et d’analyser les mesures d’adaptation des producteurs. Pour mener à bien 

cette étude, nous avons utilisé plusieurs méthodes à savoir : le régime pluviométrique, les indices 

pluviométriques de Nicholson, le test de Pettitt et le coefficient de Corrélation de Pearson. Ces 

différentes méthodes statistiques ont d’abord permis de caractériser l’évolution pluviométrique de la 

zone d’étude entre 1950 et 2019, puis les impacts de la pluviométrie sur la production cacaoyère ont été 

évalués par la mise en corrélation entre le facteur pluviométrique et la production cacaoyère avec une 

intensité de liaison de 0,60. Enfin, les enquêtes de terrain ont permis de vérifier ces impacts sur la 

production et d’identifier les différentes stratégies d’adaptation mises en place par les acteurs. 

L’évolution de la pluviométrie est marquée par une baisse des quantités amorcées depuis 1968 et une 

inégale répartition spatio-temporelle des hauteurs d’eau au cours de l’année.  

Ainsi, pour faire face aux effets de l’instabilité de la pluviométrie, différentes stratégies d’adaptation ont 

été mises en place par les acteurs. 

Mots clés : variabilité pluviométrique, vulnérabilité, production cacaoyère, stratégies d’adaptation, 

sous-préfecture d’Adzopé. 

ABSTRACT 

Cocoa production in the Adzopésub-prefecture has been for a long time the main source of income for 

the populations. However, the high rainfall variability observed in recent decades in Côte d'Ivoire and 

particularly in the region, affects its production. Hence the question: what is the impact of rainfall 

variability on cocoa production in the Adzopé sub-prefecture? The study aims to show the impacts of 

rainfall variability on cocoa production in this locality and to analyze the adaptation measures of 

producers. To carry out this study, we used several methods namely: the rainfall regime, the Nicholson 

rainfall indices, the Pettitt test and the Pearson correlation coefficient. These different statistical methods 

first made it possible to characterize the rainfall trend in the study area between 1950 and 2019, then the 

impacts of rainfall on cocoa production were assessed by correlating the rainfall factor with the amount 

of rainfall. Cocoa production with a binding intensity of 0.60. Finally, the field surveys made it possible 

to verify these impacts on production and to identify the various adaptation strategies put in place by 

the actors. The trend in rainfall is marked by a drop in quantities that began in 1968 and an unequal 

spatio-temporal distribution of water levels during the year. Thus, to copewith the effects of the 

instability of rainfall, various adaptation strategies have been put in place by the actors. 

Keywords: rainfall variability, vulnerability, cocoa production, adaptation strategies, Adzopé sub-

prefecture. 
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INTRODUCTION 

Depuis 1970, un intérêt soutenu se manifeste pour l’étude du climat et de sa variabilité compte tenu des 

conséquences dramatiques que celle-ci peut entraîner (Kanohin et al 2012 p 195). En Afrique de l’Ouest 

cette situation est une réalité car elle se manifeste par des sécheresses récurrentes et irrégulières liées à 

une hausse des températures, les perturbations des régimes pluviométriques avec des déficits 

pluviométriques de l’ordre de 20% à 30% et une baisse des débits des cours d’eaux (Diomandé et al., 

2015, p. 355). En Côte d’Ivoire, cette variabilité se manifeste par une modification du régime des 

précipitations, une diminution des hauteurs annuelles et des modifications dans leur répartition spatio-

temporelle qui se sont amorcées depuis les années 1960 (Diomandé et al., 2018 p 17). Cette situation 

constitue un enjeu majeur pour le développement économique du pays. Principalement les activités 

économiques de la Côte d’Ivoire, l’agriculture est largement tributaire des paramètres climatiques. Les 

différentes modifications enregistrées occasionnent des impacts et des bouleversements importants au 

sein du secteur agricole (Diomandé et al., 2018 p 17). Aucune activité agricole n’échappe aux effets des 

aléas climatiques y compris la cacaoculture. 

La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao depuis 1978. Sa production a été de 

1.741.000 tonnes soit près de 42% de l’offre mondiale (Assrin et al., 2015, 2015, p. 366). Le cacao 

représente un produit agricole stratégique pour la Côte d’Ivoire et joue un rôle primordial dans la 

prospérité économique du pays. Cette culture occupe une population agricole de plus d’un million de 

planteurs et procure de nombreux emplois dans le secteur secondaire et tertiaire (Assrin et al., 2015, p. 

366). Il est estimé qu’au moins trois millions de personnes vivent des revenus du cacao  et aussi procure 

environ 30% des recettes d’exportation  et contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut (PIB) 

du pays. La durabilité et la production de la cacaoculture sont cependant menacées par de nombreuses 

contraintes climatiques dont surtout la perturbation des régimes pluviométriques avec des déficits. Notre 

étude vise à analyser d’abord l’évolution de la pluviométrie dans la Sous-préfecture d’Adzopé, ensuite 

évaluer les impacts  de la variabilité pluviométrique sur la production de la cacaoyère et enfin analyser 

les mesures mises en place par les producteurs pour remédier à la situation.  

1-PRESENTATION DU CADRE GÉOGRAPHIQUE  

La Sous-préfecture d’ Adzopé est située au Sud-est de la Côte d’Ivoire dans la région de Lamé  entre les  

coordonnées 6°15'0" de latitude nord et 3°49'60" de longitude ouest. Cette Sous-préfecture est limitée 

au Nord par celles d’Akoupé et d’Affery, à l’Ouest par celle d’Agboville, au Sud par celles d’Agou et 

d’Assikoi et à l’Est par celle de Yakassé-Attobrou. Elle est essentiellement agricole avec une  

prédominance des cultures de cacao,  café, hévéa, et de palmier à huile. Par ailleurs, on y produit 

également les cultures vivrières telles que la banane plantain, le manioc, le maïs et l’igname. La localité 

regorge d’énormes potentialités physiques et socio-économiques qui lui permettent d’assurer son 

développement économique. 

Au plan physique, Adzopé bénéficie d’un climat humide, de type Attiéen qui lui confère une température 

relativement constante qui oscille autour de 27,5 degrés avec quatre saisons d’inégales longueurs. Aussi,  

est-elle caractérisée par la présence de nombreuses collines dont l’altitude moyenne ne dépasse pas cent 

mètres et qui sont séparées par de longues vallées à aspect des précipices, d’où partent plusieurs marigots 

et rivières. Réservé entre les bassins supérieurs de l’Agnéby et de la Mé, ce relief est également très 

vallonné et laisse apparaitre de nombreux bas-fonds. La végétation est dominée par la forêt tropicale 

humide constituée de massifs forestiers protégés comme le Besso ainsi que des parcelles de forêts 

secondaires et de jachères qui par ailleurs, ont favorisé l’implantation de nombreuses industries du bois. 

Ainsi, on ne rencontre la forêt primaire que dans les sept forêts classées notamment, Massa-mé, Mabi, 

Mé-Mafou, Hein,Agbo, N’toh et Besso verte. La végétation est surexploitée. Elle est arrosée par de 

nombreux cours d’eau en raison de l’abondante pluviométrie. Elle partage avec les autres sous-

préfectures un réseau hydrographique dense, avec les marigots comme le Bécou, le Bésso, le Bamin, le 
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Zo et l’anvolo qui est affluent du Massan sur lequel a été aménagé un barrage pour le ravitaillement en 

eau potable des populations de la ville d’Adzopé. Il y a également les cours d’eau comme la Comoé, 

l’Agnéby, la Mé le Mafou, le Massan, le Tefa et le Mabi. Les sols de la Sous-préfecture sont 

généralement fertiles et schisteux mais riches et propices à la culture du café et cacao mais également 

favorables aux cultures vivrière.  

La Sous-préfecture a une superficie de 54 km2 avec une population de 193518 habitants (RGPH, 2014 

p 17). La population dominante est constituée par le peuple Attié ou Akyé (autochtones). Toutefois la 

population reste fortement influencée par des allochtones (Malinké, Abron, Baoulé, Koulango, Bété, 

Gouro, Yacouba, etc.) et les allogènes (Burkinabé, Maliens, Nigériens, Mauritaniens, etc.).Les activités 

de la population se concentrent sur le secteur agricole. 

Au plan économique, cette localité dépend essentiellement des activités agricoles. Le secteur secondaire 

étant limité, pour l’heure, à quelques unités industrielles spécialisées dans la transformation du bois 

notamment, FIP, Inprobois, Tropical Bois, NSA. Les activités agricoles portent essentiellement sur les 

cultures industrielles d’exploitation et les cultures vivrières. Elles sont dominées par le binôme café-

cacao. Les exploitations sont de type familial, variable, selon la disponibilité de la main d’œuvre. La 

commercialisation de ces produits est assurée par deux types d’opérateurs économiques à savoir, les 

acheteurs de produits, généralement des libanais, qui disposent de gros moyens et les coopératives de 

producteurs confrontées elles, à d’énormes difficultés. La banane plantain demeure la principale culture 

vivrière de la zone. On y cultive aussi le riz, l’igname et le manioc.  
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Carte 1: Localisation de l'espace d'étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-DONNÉES ET MÉTHODES 

2-1-Données 

L’étude a nécessité l’utilisation des données de pluies  mensuelles et annuelles  couvrant la période 

1950-2019 issues de la station locale du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA).  

Les données brutes de production de cacao couvrant la période 1980-2019 ont été obtenues auprès de 

l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) d’Adzopé. En effet, ces données ne 

concernent qu’un groupe restreint de planteurs généralement appartenant à des coopératives. Dans 

l’optique de posséder une base de données plus représentative, il a été nécessaire de joindre à ces 

données secondaires celles issues du terrain obtenues à travers un questionnaire administré aux planteurs 

(appartenant ou non à une coopérative).  

L’échantillonnage s’est basé sur la méthode par réseau (boule de neige) afin de repérer individuellement 

les producteurs. Ainsi, cette méthode a permis de constituer un échantillon de 20 planteurs de cacao par 

localité d’enquête (tableau 1). Les localités d’investigation au nombre de quatre sont entre autres 

Source: BNETD, 2014 
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N’koupé situé au sud-ouest de la sous-préfecture, Biasso à l’est, Anaguié et Bouapé au nord. Leur choix 

se justifie par le nombre important de producteurs qui y vivent et sont facile d’accès. 

Tableau 1: Localités et populations enquêtées 

Localités enquêtées Effectifs des planteurs enquêtés 

Ananguié 20 

Biasso 20 

Bouapé 20 

N’koupé 20 

Total  80 

 
Source : nos enquêtes, 2020 

 

2-2-Méthodes 

2-2-1- Régime pluviométrique 

Le régime pluviométrique se définit comme le mode de répartition de la pluviométrie au cours d’une 

même année en un lieu donné. La formule pour déterminer le régime pluviométrique d’Angot (1970) 

est calculée à partir du coefficient pluviométrique mensuel. Elle permet de construire des graphiques 

qui informent sur le type du régime pluviométrique (uni modal ou bimodal). L’expression de cette 

formule est la suivante :  

Cm=K.Pm/p  
Où Cm=coefficient pluviométrique ; Pm=hauteur de pluviométrie mensuelle en mm ; P = hauteur 

pluviométrie annuelle en mm et K = l’inverse du nombre de jours du mois sur le nombre de jours dans 

l’année. Ainsi Pour un mois de31 jours Cm = 11,76 Pm/P avec K= 1/ (31/365) ; Pour un mois de 30 

jours Cm = 12,19 Pm/P avec K= 1/ (30/365) ; Pour un mois de 29 jours Cm = 12,58 Pm/P avec K= 1/ 

(29/366) et enfin Pour un mois de 28 jours Cm =12,99 Pm/P avec K= 1/ (28/365)  
 

2-2-2-Indice  pluviométrique de Nicholson 

En vue d’apprécier l’évolution de la pluviométrie au cours des différentes années de la période d’étude, 

la méthode de l’indice pluviométrique de Nicholson a été appliquée. Cette méthode a l’avantage de 

mettre en évidence les périodes excédentaires et déficitaires pluviométriques. Cet indice se définit par 

l’équation : 

I = (xi-ẋ)/σ  

Avec xi : pluviométrie de l’année i ; 

ẋ: pluviométrie moyenne interannuelle sur la période de référence ; 

σ : écart-type de la pluviométrie interannuelle sur la période de référence. 

La représentation graphique des indices pluviométriques annuels ainsi calculés traduit l’évolution dans 

le temps de la variable étudiée, soulignant les périodes tantôt excédentaires tantôt déficitaires. 

Les valeurs de l’indice calculées seront classées selon les différentes tendances pluviométriques qui 

caractérisent les situations saisonnières: 

 pour I €]-∞ ;-2], la situation est très sèche ; 

 pour I €]-2 ;-1.5], la situation est sèche ;  

 pour I €]-1.5;-1], la situation est modérément sèche ;  

 pour I €]-1 ; 1], la situation est normale ; 

 pour I €] 1 ; 1.5], la situation est modérément humide ;  

 pour I €] 1,5 ; 2], la situation est humide ;  
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 pour I €] 2 ; +∞ [, la situation est très humide. 

 

 

2-2-3-Test de Pettitt 

Le test de Pettitt est non paramétrique et dérive du test de Mann-Whitney. Il a été décrit par plusieurs 

auteurs (Pettitt, 1979 ; Lubes-Niel et al, 1998). Dans cette étude il a permis de vérifier la stationnarité 

de la série pluviométrique dans l’espace d’étude. L’absence de rupture dans la série (Xi) de taille N 

constitue l’hypothèse nulle. Son application suppose que pour tout instant t compris entre 1 et N, les 

séries chronologiques (Xi) i-1 à t et t + 1 à N appartiennent à la même population. La variable à tester 

est le maximum en valeur absolue de variable Ut, N définie de la manière suivante : 

𝐔𝐭, 𝐍 = ∑∙

𝐭

𝐢=𝟏

∑ 𝑫𝒊𝒋

𝐍

𝐣=𝐭+𝟏

 

Avec Dij= sgn (Xi - Xj), où sgn (X) = 1 si X >, 0 si X = 0 et -1 si X < 0. Si l'hypothèse nulle (absence de 

rupture) est rejetée à un seuil compris entre 95-99%, cela signifie qu’il ya effectivement rupture dans la 

chronique. Dans ce cas une estimation de la date de rupture est donnée par l'instant t définissant le 

maximum en valeur absolue de la variable Ut,N. Dans le cas contraire, si l’hypothèse nulle est acceptée 

à un taux élevé (95-99%), alors la présence de rupture dans la série reste contestable.  

2-2-4-Test de corrélation de Pearson 

Ce test a permis de mettre en corrélation deux variables quantitatives: la production et la pluviométrie. 

En effet, cette méthode consiste à émettre des hypothèses.  

Soit H0 indique qu’il n’y a pas de relation entre les deux variables étudiées, IrI=0 ; 

Soit H1 suppose qu’il y a une corrélation, les deux variables sont liées, IrI≠0.  

L’obtention du lien entre les variables se fait à partir de la formule ci-dessous : 

𝒓𝒙𝒚 =  𝒄𝒐𝒗 (𝒙𝒚) / 𝝈𝒙. 𝝈𝒚 

Avec cov = covariance ; xy = variables d’analyse et σ = écart-type  

Alors, si : rxy≠0 et r≠1, on peut supposer qu’il existe une relation entre les deux variables ; 

r est compris entre [0 et 0.5 [, on suppose une relation faible entre les variables x et y ; 

r est compris entre [0.5 et 1[, on suppose une relation forte entre les variables x et y. 

 

3-RÉSULTATS OBTENUS 

3-1-Analyse de l’évolution mensuelle de la pluviométrie 

Pour caractériser l’évolution mensuelle de la pluviométrie dans la Sous-préfecture d’Adzopé, il a été 

choisi dans cette étude le coefficient pluviométrique d’Angot (1970). Il ressort de cette analyse que la 

localité bénéficie d’un régime bimodal c'est-à-dire deux périodes de pluie et deux périodes sèches dans 

l’année.   

La grande saison pluvieuse s’étend d’avril à juillet soit 04 mois bien arrosés avec le pic dans le mois de 

juin où l’on enregistre les plus grosses quantités d’eau précipitées. C’est la période agricole idéale dans 

la localité. Elle est suivie de la petite saison sèche observée en août, propice généralement à la récolte 

de certaines cultures vivrières. Suite à la période déficitaire, la localité durant les mois de septembre et 

octobre est à nouveau arrosée. Cette période marque la petite saison de pluie de l’année. De novembre 

à mars, soit 05 mois, la Sous-préfecture d’Adzopé replonge dans les conditions hydriques difficiles 
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marquant ainsi la grande saison sèche de l’année. Elle correspond cependant à la période des grandes 

cueillettes cacaoyères (novembre-décembre) dans la localité. 

Figure 1: Régime pluviométrique de la sous-préfecture d'Adzopé 

 

SOURCE : Résultats de traitement des données pluviométriques, 2020  

3-2-Variabilité interannuelle de la pluviométrie 

L’analyse interannuelle de la pluviométrie de la sous-préfecture d’Adzopé révèle une évolution 

hétérogène (figure 2). Elle est marquée par une succession d’année tantôt excédentaire, tantôt déficitaire, 

pouvant être regroupée dans le cadre de cette étude en deux grandes périodes (excédentaire et 

déficitaire). 

En effet, la période excédentaire part de 1950 à 1968 (figure 2) soit 19 ans sur les 70 ans que compte la 

période d’étude soit  27% des années avec une moyenne de 1504,7 mm supérieure à la moyenne de la 

série (1376,91 mm). Durant cette période, les quantités annuelles de pluies enregistrées sont très 

abondantes. C’est le cas exceptionnel de l’année 1968 avec 2052 mm de pluie. Puis s’en suit une longue 

période sèche  qui débute en 1969 jusqu’en 2019 soit 51 ans représentant 73% des années avec une 

moyenne de 1329,3 mm inférieure à la moyenne de la série. Cette  longue phase déficitaire (1969-2019) 

est jalonnée d’années humides qui sont généralement suivies de séries de périodes sèches (1969-1973, 

1980-1983, 1990-1993, 2004-2006, 2015-2017) avec des quantités faibles précipitées (1022 mm en 

1983).  

Figure 2: Variabilité interannuelle de la pluviométrie de 1950 à 2019 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : Résultats de traitement des données pluviométriques, 2020  
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3-3- Détection de rupture dans la série pluviométrique de 1950 à 2019 selon le test de Pettitt 

L’application du test de Pettitt a permis d’identifier une rupture dans la série pluviométrique (tableau 

2). Cette rupture a été notée en 1968. L’identification de cette année de rupture permet de distinguer 

deux périodes de fluctuation pluviométrique dans l’espace d’étude. Une période globalement humide 

avant 1968et une période sèche après cette date.  

La pluie moyenne annuelle avant 1968est de 1505 mm (tableau 2). Après cette date, elle est passée à 

1329 mm ce qui correspond à un déficit de 11,7%. 

Tableau 2: Rupture dans la série pluviométrique interannuelle selon le test de Pettitt 

Station 

Année 

de 

rupture 

Niveau de 

signification 

Moyenne 

avant 

rupture 

(mm) 

Moyenne 

après 

rupture 

(mm) 

Ecart 

pluviométrique 

(mm) 

Déficit 

(%) 

Adzopé 1968 significatif 1505 1329 176 -11,7 

 

SOURCE : Résultats de traitement des données pluviométriques, 2020  

L’analyse de la distribution saisonnière avant et après la rupture à la  station d’Adzopé révèle une 

variabilité pluviométrique traduite par une modification importante des quantités précipitées.  

La période précédant la rupture (1950-1968) est caractérisée par de grandes pluies. Au cours cette 

période, la grande saison des pluies débute en mars et s’achève en juillet et la petite saison des pluies 

démarre en septembre et prend fin en octobre avec respectivement un total pluviométrique de 930,3 mm 

de pluie pour une moyenne de 186,1 mm de pluie et 303,3 mm de pluie pour une moyenne de 150,1 mm 

de pluie (tableau 3). Les années après 1968 sont marquées par un déficit hydrique (tableau 3). Durant 

cette dernière période, la grande saison des pluies débute en avril et s’achève en juillet avec un total 

pluviométrique de 696,9 mm de pluie pour une moyenne de 174,2 mm de pluie. La petite saison quant 

à elle débute en septembre et prend fin en octobre avec un total pluviométrique de 287 mm pour une 

moyenne de 143, 5 mm de pluie. Il est à noter qu’après la date de rupture, la grande saison pluvieuse a 

connu une baisse importe de 233,4 mm ce qui correspond a à 25% de perte contre 13,3 mm soit 4,4% 

de perte pour la petite saison de pluie (tableau 3). Cela a entraîné un allongement de la grande saison 

sèche et un raccourcissement de la grande période pluvieuse. En effet, la grande saison pluvieuse qui 

durait cinq mois pendant la période excédentaire connaît désormais une diminution. De cinq mois de 

pluie pendant la grande saison humide, la localité est passée à quatre mois de pluie  soit une perte d’un 

mois. 
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Tableau 3: Analyse saisonnière de la pluviométrie avant et après la rupture 

Station 

Période avant rupture 

Grande saison de pluie 

Petite 

saison 

sèche Petite saison de pluie 

Grande 

saison 

sèche 

Mois 

Quantité 

moyenne 

(mm) 

Quantité 

totale 

(mm) 

Mois Mois 

Quantité 

moyenne 

(mm) 

Quantité 

totale 

(mm) 

Mois 

Adzopé 

Mars-

Juillet 
186,1 930,3 août sep-oct 150,1 300,3 Nov-fev 

Période après rupture 

Adzopé 

Avril-

juillet 
174,2 696,9 août sep-oct 143,5 287 Nov-mars 

SOURCE : Résultats de traitement des données pluviométriques, 2020  

Presque tous les mois ont connu une diminution des quantités de pluie. Les mois qui ont été les plus 

affectés sont notamment les mois de juillet (- 42,6 mm), juin (- 35 mm), octobre (- 19,6 mm) et mai (- 

17 mm). Cependant, contre toute attente, le mois de septembre durant la petite saison de pluie a connue 

une hausse de 6 mm (figure 3), même si elle demeure insuffisante pour combler la baisse des quantités 

d’eau précitée constater dans la sous-préfecture depuis l’année 1968. 

Figure 3: Évolution mensuelle des quantités pluviométriques avant et après rupture 

 

SOURCE : Résultats de traitement des données pluviométriques, 2020  

3-4-Analyse de l’impact de la variabilité pluviométrique sur la production cacaoyère  

Les contraintes climatiques enregistrées ces dernières années rendent vulnérable certaines cultures. Au 

nombre de ces cultures nous avons la cacao culture. Dans la zone d’Adzopé, les mois les plus humides 
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ont enregistrés une diminution des quantités de pluie suivie de la réduction de la grande saison des pluies 

qui est passée de cinq à quatre mois et qui agit sur la production cacaoyère. Pour comprendre l’impact 

de la variabilité pluviométrique sur la production cacaoyère dans la sous-préfecture d’Adzopé, la matrice 

de corrélation de Pearson a été utilisée (tableau 4). 

Tableau 4: Matrice de corrélation selon le test de Pearson 

Variables Pluviométrie Production 

Pluviométrie  1 0,6087 

Production  0,6087 1 

SOURCE : Résultats de traitement des données agroclimatiques, 2020  

L’analyse de la matrice de corrélation de Pearson entre les données pluviométriques et les données de 

productions indique bien un lien significatif. En effet, la lecture de la dite matrice (tableau 4) laisse 

transparaitre que la production cacaoyère est directement liée à la pluviométrie. La valeur mentionnée 

par le coefficient de corrélation est 0,608. Ce qui signifie que dans cette zone du pays la production 

cacaoyère dépend fortement de la pluviométrie. Cependant cette valeur n’atteint pas « 1 » considéré 

comme le dernier seuil ou corrélation parfaite. Ainsi cette matrice indique que la pluviométrie n’est pas 

le seul facteur responsable d’une bonne production cacaoyère. 

 L’analyse statistique allant de 2005 à 2016 met en relief l’évolution de la production cacaoyère et celle 

de la pluviométrie. Le constat qui se dégage est l’observation d’une fluctuation de ces deux paramètres 

en fonction des années. La production cacaoyère laisse transparaitre une droite d’équation linéaire 

décroissante car y=-2180x+38238. Ce qui explique que la production diminue de 2180 tonnes /an. Aussi 

il faut noter que lorsque la pluviométrie diminue la production aussi connait cette même évolution. 

Cependant durant les années 2007 et 2010, la pluviométrie et la production ont évolué en sens contraires. 

On y a enregistré de faibles productions en dépit des grandes hauteurs de pluie surtout en 2010. Ce qui 

signifie que la pluviométrie n’est pas le seul facteur responsable de la baisse de la production cacaoyère 

ces dernières années. À l’origine de cette baisse il y a  le vieillissement de certains vergers, l’exode rural, 

l’abandon de la cacaoculture au profil de l’hévéaculture. Il faut ajouter à ces facteurs des sols de plus en 

plus pauvres et l’utilisation de moins en moins de la main d’œuvre étrangère. 

Figure 4: Evolution de la pluviométrie et de la production de 2005 à 2016 
 

 

 

 

 

Source : ANADER 2019 et nos enquêtes 2020 
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3-5-Stratégie d’adaptation face à la variabilité pluviométrique 

Dans le but de s’adapter à la variabilité pluviométrique, les producteurs de la sous-préfecture d’Adzopé 

ont mis en place plusieurs stratégies. Au compte de ces stratégies figure l’utilisation de nouvelles variété 

de cacao appelé communément « cacao Mercédès » mise en place par le CNRA, cependant son niveau 

d’utilisation est faible. Du fait de sa production rapide cette variété malgré sa fragilité à la robustesse du 

climat est de plus en plus prisée par les producteurs. Dans notre zone d’étude elle est utilisée par 7,5% 

des producteurs. Cela peut s’expliquer par le coût vente qui est élevé et le plus souvent hors de la bourse 

d’un grand nombre de producteurs. La seconde technique utilisée est l’ancien système qui consiste à 

utiliser plusieurs variétés de cacao sur le même espace. Dans notre zone d’étude 57% des producteurs 

utilisent cette méthode car pour eux ces variétés résistent plus à la rigueur de climat. Au compte de ces 

variétés nous avons la variété française et la variété Ghana. Par la suite nous avons la technique 

d’ombrage qui provient de l’agroforesterie et qui est de plus en plus utilisé par les producteurs qui 

appartiennent à des coopératives et travaillant le plus souvent avec l’ANADER à travers ce qu’ils 

appellent « les champs écoles ». 23,75% des producteurs enquêtés dans notre zone d’étude utilisent cette 

technique qui consiste à planter 20 arbres à l’hectare pour servir d’ombrage et lutter contre la forte 

chaleur. Enfin 11,25% des producteurs enquêtés estiment qu’ils n’utilisent qu’une seule variété soit le 

français, soit le Ghana et qu’ils s’en remettent à Dieu. 

Figure 5: Mesures et moyens d'adaptation utilisés par les producteurs de cacao 

 

 

 

 

 

 

 

Source : nos enquêtes, 2020 

D’une manière plus spécifique l’étude révèle que dans les quatre villages enquêtés les techniques pour 

faire face à la variabilité pluviométrique sont diversement utilisées par les producteurs. En effet, les 

producteurs du village de Biasso utilisent plusieurs variétés de cacao que les autres villages soit 65% 

ensuite Bouapé soit 60%, Ananguié 55% et N’koupé50%. Au niveau du système d’ombrage c’est le 

village d’ananguié qui utilise plus cette technique du fait de sa proximité avec le chef lieu de sous-

préfecture avec un accès rapide. La variété CNRA est plus utilisée par les villages d’Anangui et de 

N’koupé. 
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Figure 6: Mesures et moyens d'adaptation utilisés par les producteurs de cacao en fonction 

 

 

 

 

 

 

 

Source : nos enquêtes, 2020 

4-DISCUSSION 

L’analyse de l’évolution pluviométrique de la Sous-préfecture d’Adzopé montre qu’il existe une 

différence entre les pluies tombées avant et après l’année 1968 sans modifier la succession des saisons 

climatiques (saison de pluie et saison sèche) de l’année. En effet, la différence constatée réside dans le 

fait que les quantités précipitées après l’année de rupture sont nettement en diminution quelles que soient 

les saisons de l’année. Ce résultat est en phase avec d’autres travaux réalisés sur le bassin versant du 

N’Zi par Kouassi et al (2010). Par ailleurs, le raccourcissement de la grande saison de pluie et 

l’allongement de la saison sèche à Adzopé confirme les conclusions de certaines études en Côte  

d’Ivoire, dans le Centre-est (Koita, 2010) et hors du pays au Benin par Vissin (2007) sur le bassin du 

Niger. 

L’étude de la variabilité climatique a permis de déceler une rupture dans la série pluviométrique en 

1968. Cette date de rupture s’inscrit bien dans l’intervalle des dates de rupture selon plusieurs études 

menées dans le pays (Paturel et al., 1996 ; Brou, 2005 ; Kouakou et al., 2007) et particulièrement dans 

la région d’étude (Noufé, 2011).  

En effet, cette variation pluviométrique a bien des conséquences importantes sur la culture du cacao du 

fait que la zone d’étude est en majorité soumise à un système pluvial et donc toujours tributaire des aléas 

climatiques. Ces nouvelles conditions pluviométriques entrainent inéluctablement la baisse de la 

production des cultures de la localité notamment le cacao. Plusieurs auteurs (Diomandé et al., 2008 ; 

Bognini, 2011 ; Acacha et al., 2015), dans leurs travaux ont mentionné aussi que l’irrégularité 

pluviométrique influence négativement la production et les rendements des cultures vivrières (l’igname, 

le manioc et le maïs), les cultures pérennes (l’hévéa et le cacao) et les cultures maraîchères (la pomme 

de terre, le haricot, la tomate, l’oignon, le chou et la carotte). 

Aussi l’introduction de nouvelles variétés de culture comme stratégies d’adaptation à la donne 

climatique actuelle est similaire aux résultats des travaux effectués par Diomandé et al. (2014) dans leur 

étude sur la région de Dimbokro au Centre-est de la Côte d’Ivoire. Ces auteurs ont mentionné des 
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stratégies qui s’organisent autour de l’utilisation de nouvelles variétés culturales (variété florido pour 

l’igname, le bocou pour le manioc et le wita pour le riz). 

 

CONCLUSION 

Le présent travail a révélé que la variabilité de la pluviométrie dans la Sous-préfecture d’Adzopé est 

caractérisée par une succession d’années excédentaires et déficitaires. Depuis l’année de rupture dans la 

série des hauteurs pluviométriques, la localité fait face à une introduction progressive de la sécheresse 

comme dans le reste du territoire ivoirien. Les quantités de pluies de presque tous les mois sont en nette 

diminution surtout les mois de juillet et juin qui constituent le cœur de la période hivernale. La grande 

saison de pluie connait désormais un recul d’un mois, créant ainsi une parité entre le nombre total de 

mois de pluie de l’année (06 mois) et celui de la saison sèche (06). 

Cette diminution des quantités de pluies mensuelle et annuelle a des impacts non négligeables sur la 

production cacaoyère dans la sous-préfecture d’Adzopé. Face à cette situation, les producteurs de cacao 

s’efforcent tant bien que mal à s’affranchir du joug des effets de la variation climatique à travers les 

stratégies qu’ils ne cessent de mettre en place.  
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ORPAILLAGE ET AGRESSIONS DES HIPPOPOTAMES : DES MENACES SUR LA 

PECHE FLUVIALE A ANEKOUADIOKRO (SOUS-PREFECTURE D’ANIASSUE, 

CÔTE D’IVOIRE) 

Yao Sylvain Charles KAKOU  

Centre de Recherche en Ecologie, Université Nangui Abrogoua, charleskakou01@gmail.com   

 

Résumé  

Le village d’Anékouadiokro, dans la sous-préfecture d’Aniassué (Région de l’Indénié-Djuablin) est 

bordé par le fleuve Comoé qui alimente plusieurs contrées de la région en produits halieutiques. Les 

populations riveraines tirent de cette faune ichtyologique l’essentiel de leur protéine animale. 

Cependant, l’orpaillage clandestin et les agressions répétées des hippopotames sur les pêcheurs 

constituent de graves menaces qui hantent les esprits. L’objet de cette étude est de montrer la gravité de 

ces menaces qui pourraient conduire à l’extinction de la pêche si des mesures ne sont pas prises. Elle 

fonde sa démarche sur la revue documentaire et les enquêtes de terrain via des entretiens et interviews. 

Les résultats indiquent que le secteur de la pêche qui a toujours été la principale source d’emploi et de 

richesse des allogènes bozo (92%) et somono (8%), originaires du Mali est de plus en plus confronté à 

des difficultés. Les agressions des hippopotames sur les pêcheurs qui font des morts d’année en année 

entrainent l’abandon de la pêche et cela se traduit par la baisse des effectifs des pêcheurs. Le lavage du 

minerai aurifère à proximité du fleuve Comoé contamine les eaux de produits toxiques dangereux qui 

détruisent fortement l’environnement hydro-biologique en anéantissant toute vie aquatique dans 

l’espace où ils sont utilisés. Aussi, les gains financiers relativement plus élevés dans l’orpaillage 

entrainent des reconversions de certains pêcheurs et mareyeuses dans l’activité aurifère. La nécessité de 

la prise de mesures draconiennes pour sauver les espèces halieutiques de la Comoé très prisées par la 

clientèle et autres consommateurs s’impose avec acuité.  
 

Mots clés : Anékouadiokro (dans la région de l’Indénié-Djuablin), fleuve Comoé, orpaillage, pêche, 

hippopotames 

Summary  

The village of Anékouadiokro, in the sub-prefecture of Aniassué (Indénié-Djuablin Region) is bordered 

by the Comoé River, which supplies several areas of the region with fish products. The local populations 

get most of their animal protein from this fish fauna. However, illegal gold washing and repeated attacks 

by hippopotamuses on fishermen are serious threats that haunt people's minds. The purpose of this study 

is to show the seriousness of these threats which could lead to the extinction of the fishery if measures 

are not taken. It is based on a literature review and field surveys through interviews. The results indicate 

that the fishing sector, which has always been the main source of employment and wealth for the Bozo 

(92%) and Somono (8%) non-natives of Mali, is increasingly facing difficulties. Attacks by hippos on 

fishermen, which result in deaths year after year, have led to the abandonment of fishing, resulting in a 

decline in the number of fishermen. The washing of gold ore near the Comoé River contaminates the 

water with dangerous toxic products that strongly destroy the hydro-biological environment by wiping 

out all aquatic life in the area where they are used. Also, the relatively higher financial gains in gold 

panning lead to the reconversion of some fishermen and fishmongers to gold mining. The need to take 

drastic measures to save the fish species of the Comoé, which are highly prized by customers and other 

consumers, is imperative.  

Keywords : Anékouadiokro (in the Indénié-Djuablin region), Comoé River, gold panning, fishing, 

hippopotamus. 
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Introduction 
La région de l’Indénié-Djuablin, est une zone forestière. Elle est traversée par le fleuve Comoé et ses 

affluents dont la richesse en ressources halieutiques est attestée par la littérature existante notamment 

par J. DAGET et A. ILTIS (1965, p.7), J.M. KUELA (2002, p.11), et O. SIRIMA (2006, p.12). Pour ces 

auteurs, « le fleuve Comoé est longé de forêt galerie sur presque toute sa longueur et constitue un habitat 

privilégié pour une faune très riche dont les espèces les plus significatives sont les Mormyridae, les 

Cyprinidae, les Characidae et les Cychlidae ». En dépit du choix des autochtones Agni porté sur 

l’économie agricole, la pêche s’y déroule avec intensité par les allogènes. Cependant, cette activité de 

pêche court un risque avéré d’extinction du fait des agressions récurrentes des hippopotames sur les 

pêcheurs et de l’orpaillage clandestin. Le village d’Anékouadiokro, dans la sous-préfecture d’Aniassué, 

où la pêche constitue une importante source d’emploi et de richesse pour les populations n’échappe 

guère à cette réalité. Même si selon B.C. FODE (2019, p.12), « l’orpaillage a pu permettre une richesse 

financière à l’échelle nationale en Guinée de plus de 900 millions de dollar US en 2017 », il porte 

gravement atteinte aux activités de pêche au regard de ses effets destructeurs sur l’environnement hydro-

biologique (pollution de l’eau, élimination des espèces animales et végétales aquatiques). En plus, « la 

destruction des engins de pêches par des hippopotames » (T.O. DIBLONI et al, 2009, p.392) ainsi que 

« des agressions mortelles sur les pêcheurs surtout par les femelles » (G.A. MAHYAO et al ; 2014, 

p.101) sont de véritables menaces pour les activités de pêche en particulier et pour l’environnement en 

général. Ce constat suscite une interrogation majeure : quelle est l’ampleur des attaques répétées des 

hippopotames et de l’exploitation aurifère clandestine sur l’évolution des activités halieutiques à 

Anékouadiokro ? De cette question principale découlent les questions subsidiaires suivantes : qui sont 

les acteurs de la pêche et de l’orpaillage à Anékouadiokro ? Quels sont les gains générés par ces deux 

activités ? Quelles sont enfin, les répercussions socioéconomiques  de l’orpaillage et des attaques 

récurrentes d’hippopotames sur la production des pêches ? 
 

1. Matériels et méthode  

 

1.1. Milieu d’étude 
Le village d’Anékouadiokro appartient administrativement à la sous-préfecture d’Aniassué dans la 

région de l’Indénié-Djuablin (cf. carte1).  
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Carte 1 : Localisation du village d’Anékouadiokro 

 
Source : CNTIG, 2018 

Il se localise géographiquement entre le 6°39’47’’de latitude Nord et le 3°40’ 44’’ de longitude Ouest. 

« Peuplé de 2 292 âmes dont 1 184 hommes et 1 109 femmes » selon le RGPH (2014, p.17), les activités 

économiques et de subsistances de ces populations sont par ordre d’importance : l’agriculture, la pêche 

et l’orpaillage. La réussite de ces activités économiques est tributaire du fleuve Comoé, principal cours 

d’eau qui draine la région.   

 

1.2. Outils et collecte des données 

Les principaux moyens de collecte de données ont été la recherche documentaire et les enquêtes de 

terrains. Les documents consultés portent sur la pêche et ses contraintes liées à la présence 

d’hippopotames dans les eaux fluviales et sur les travaux des orpailleurs à proximité des cours d’eaux 

ainsi que les dangers que constituent l’utilisation du mercure et différents types d’acide pour 

l’environnement hydro-biologique. En dehors des études de K.P. ANOH et Y.S.C. KAKOU (2015), la 

plupart des travaux consultés ne s’intéressent guère aux activités socioéconomiques de la sous-

préfecture d’Aniassué et principalement du village d’Anékouadiokro. Ainsi, les enquêtes de terrains par 

des interviews et entretiens ont été utiles pour répondre à nos préoccupations. Cela nous a permis de 

recenser dans le cadre des activités halieutiques et de l’orpaillage, 33% de pêcheurs, 50% de mareyeuses 

et 17% d’orpailleurs.   

Pour effectuer les enquêtes de terrain, nous avons choisi des jeunes du village pour nous conduire sur 

les sites de fumage des produits de la pêche et servir d’interprètes auprès de leurs parents. Les données 

ont été recueillies à l’aide de fiches d’enquête. Nous n’avons pas voulu prendre le risque de visiter les 

sites de débarquement des pirogues à cause de la psychose que créent les hippopotames dans l’espace 

fluvial. Les données recueillies ont été traitées à l’ordinateur pour en ressortir les tableaux et figures.  
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2. Résultats  

2.1. Pêche et orpaillage dans l’environnement fluvial d’Anékouadiokro 

2.1.1. Acteurs de l’orpaillage et de la pêche 

Dans le village d’Anékouadiokro, les secteurs de la pêche et de l’orpaillage occupent aussi bien des 

hommes que des femmes (cf. figure 1).  

 
Figure1 : Répartition des acteurs de la pêche et de l’orpaillage par sexe 

 

 
Source : enquête de terrain, décembre 2020 

Dans l’ensemble, il s’agit de 44 % d’hommes et de 56% de femmes dont 33% de pêcheurs, 50% de 

mareyeuses et 17% d’orpailleurs. Les pêcheurs sont essentiellement de sexe masculin et les mareyeurs 

de sexe féminin. C’est dans l’orpaillage que les deux sexes sont engagés. En considérant l’âge, l’on 

constate que dans la pratique des activités toutes les tranches d’âge sont concernées. On y rencontre des 

acteurs de moins de 20 ans et de plus de 6o ans (cf. figure 2).  

Figure 2 : Répartition des acteurs de la pêche et de l’orpaillage par âge 

 
Source : enquête de terrain, décembre 2020 
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Ces derniers proviennent de quatre nationalités : 63% de Maliens, 15% de Burkinabé, 5% de Béninois 

et 17% d’Ivoiriens, ce qui donne un total de 85% d’étrangers contre 17% de nationaux dont 13% de 

mareyeuses et 4% d’orpailleuses. Dans cette répartition, seuls les Maliens pratiquent la pêche. Ils sont 

représentés par 92 % de Bozo et 8% de Somono.  

 

2.1.2. Aperçu des gains générés par la pêche et l’orpaillage 

Le relevé sur 7 jours de travail d’un orpailleur et d’un pêcheur permet de comparer les gains générés 

par ces deux activités (figure 3).  
 

Figure 3 : Comparaison des gains d’un orpailleur et d’un pêcheur pendant 7 jours de travail 

 

 
 

Source : enquête de terrain, décembre 2020 

 
L’on remarque que le gain généré par l’orpaillage demeure supérieur à celui de la pêche. Par ailleurs, 

l’orpailleur a toujours un revenu, ce qui n’est pas le cas pour le pêcheur. Il existe des jours de pêche 

bredouille comme cela se constate au jour 5 sur la figure ci-dessus. En dépit de ce fait, de nombreux 

pêcheurs viennent chaque année du Mali pour constituer la main d’œuvre à Anékouadiokro. Ils 

travaillent de novembre à janvier, période de pêche fructueuse en Côte d’Ivoire puis retournent au pays 

pour continuer leur métier sur le fleuve Niger. En général, le poisson du fleuve encore appelé poisson 

d’eau douce (cf. Photo 1) est très prisé par la clientèle.  
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Photo 1 : Le poisson frais du fleuve Comoé réfrigéré à Anékouadiokro 
 

 

Source : enquête de terrain, décembre 2020 
 

 

Des espaces de fumage sont aménagés à domicile où la clientèle peut directement s’approvisionner en 

produits de pêche (photo 2). 
  

Photo 2 : espace de fumage des poissons de la Comoé à domicile 

 

 
Source : enquête de terrain, décembre 2020 
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D’autre part, elles parcourent les zones urbaines de proximité telle Aniassué, Akoupé, Abengourou, 

Arrah, Bongouanou et Daoukro pour écouler leurs produits. Dans le cadre de l’orpaillage, les acteurs 

résidant à Anékouadiokro travaillent pour le compte de leurs patrons qui fournissent tous les moyens de 

production et les rémunèrent selon les termes du contrat qui les lie. 
 

Carte 2 : Sites d’orpaillage et éventuels lieux de présence d’hippopotames 

 
Source : CNTIG (2018), enquête de terrain (2020) 

 

Le développement de l’orpaillage a fait naître plusieurs activités socioéconomiques (trafic de motos 

entre le Ghana et la Côte d’Ivoire, des cyber-cafés, des magasins et restaurants) et a amélioré le niveau 

de vie des populations (achats de terrains, constructions de maisons modernes). Des pêcheurs se sont 

reconvertis en orpailleurs et d’autres ont créé des activités économiques complémentaires pour garantir 

la permanence de leurs revenus.  
 

2.2. Effets de l’orpaillage et des attaques récurrentes d’hippopotames sur la production des 

pêches 

2.2.1. Agressions physiques des pêcheurs et destruction du matériel de pêche par des hippopotames. 

Les pêcheurs témoignent que les hippopotames sont très agressifs. En compagnie de leurs petits, les 

femelles n’hésitent pas à s’en prendre aux hommes. Ces pachydermes auraient une phobie très marquée 

pour le rouge et lorsqu’un individu s’habille de cette couleur, il devient systématiquement une cible. Les 

hippopotames blessent ou tuent au moins un pêcheur chaque année. Les victimes disent ne pas 

comprendre l’attitude des agents de la gendarmerie et des eaux et forêts face aux attaques récurrentes. 

Ceux-ci ne viennent que pour faire des constats, pourtant quand un hippopotame est abattu, les auteurs 
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risquent la prison et des amendes colossales. En plus des agressions physiques, ces animaux détruisent 

le matériel de pêche : pirogues et nasses puis emportent les filets au passage.  

2.2. 2. Pollution des eaux par les produits utilisés par les orpailleurs 

L’orpaillage se pratique dans les environs immédiats du fleuve Comoé. Les sites d’extraction du minerai 

aurifère se situent de part et d’autres du fleuve, entrainant la contamination des eaux par les produits 
de lavage. Ces produits ont des effets très nocifs sur l’environnement hydro-biologiques (photo 3).  

 

Photo 3 : espace d’extraction et de lavage de minerai aurifère dans un cours d’eau 

 
Source : Crédit photo Ouattara et Kakou, 2017 

 

Ils détruisent entièrement la végétation ainsi que les animaux aquatiques dans l’espace où ils sont 

utilisés. Ces effets s’étendent parfois sur de longues distances par le mouvement d’écoulement des eaux. 

Sur les espaces pollués, les espèces ichtyologiques empoisonnées flottent sur l’eau et attirent d’autres 

ennemis de l’Homme tels des serpents et des crocodiles. L’orpaillage clandestin et les hippopotames 

sont de véritables menaces pour les activités halieutiques. Des mesures doivent donc être prises pour 

protéger l’eau et ses ressources dans la sous-préfecture d’Aniassué et plus particulièrement à 

Anékouadiokro.  

 

2.2.3. Baisse des effectifs des acteurs de la pêche liée à l’abandon de leurs activités  

Du fait des attaques récurrentes d’hippopotames plusieurs acteurs du secteur halieutique abandonnent 

leurs activités chaque année (Cf. tableau 1).   

 

Tableau 1 : Effectifs des pêcheurs et mareyeuses de 2013 à 2021 

                     Années 
Effectifs  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pêcheurs 45 43 44 43 42 41 38 30 

Mareyeuses 35 38 38 40 40 42 43 45 

Source : enquête de terrain, décembre 2020 

De 2013 à 2020, c’est-à-dire dans un laps de temps de 7 ans, 15 pêcheurs ont abandonné ce métier pour 

se consacrer à d’autres activités. Si le rythme des abandons est lent de 2013 à 2018, il s’accroit 

sensiblement entre 2018 et 2020, période de la mise-bas d’une femelle d’hippopotame à proximité du 

village d’Anékouadio ayant créé une psychose. Celle-ci ayant fait deux victimes parmi les populations 

allogènes, la solution plausible pour se maintenir en vie n’est d’autre que de déserter le fleuve.  Même 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

 
Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

87 

 

si l’effectif des pêcheurs connait une baisse sensible de 2013 à 2020, celui des mareyeuses s’accroit 

légèrement passant de 35 à 45 soit une augmentation de 10 actrices supplémentaires. Cela s’explique 

par le fait qu’elles ne courent aucun risque d’agression par des hippopotames dans la pratique de leur 

activité puisque les pêcheurs les ravitaillent à domicile.   

Discussion  
 

À Anékouadiokro dans la sous-préfecture d’Aniassué, la Comoé est la frontière naturelle entre les 

régions de l’Indénié-Djuablin et celle de la Mé. La pêche y est l’activité économique principale et de 

subsistance des allogènes maliens. « Ils pratiquent cette activité dans le delta central du Niger depuis 

leur pays d’origine » (J. QUENSIERE ; 1994 ; p.27). Contrairement aux allogènes, « le peuple Agni a 

un mode de vie très ancien basé sur les activités agricoles » (K.P. ANOH et Y.S.C. KAKOU ; 2015). 

Ces allogènes, composés principalement de l’ethnie bozo sont des pêcheurs professionnels parce qu’ils 

ne pratiquent que cette activité. Ils ont une production abondante composée de carpes, capitaine, silure, 

machoiron, sardine, mérou et crevettes distribuées dans les localités d’Aniassué, Bonahouin, Arrah, 

Bongouanou, Abengourou, Akoupé et Daoukro. Ces espèces qui fournissent l’essentiel de la protéine 

animale sont très prisées par les consommateurs. Pendant la période de pêche fructueuse les pêcheurs 

d’Anékouadiokro tirent des revenus journaliers allant de 15 000 à 50 000 F CFA. Mais cette période de 

vache grasse ne dure que deux mois dans l’année. Pendant les autres mois, la pêche se poursuit mais la 

production est faible.  

A côté de la pêche, les activités de l’orpaillage clandestin se développent. Les acteurs de cette activité 

sont en majorité des Maliens (53%), Béninois (10 %), Burkinabé (13%) et Ivoiriens (24%).  Il s’agit 

donc de 76 % de ressortissants de pays voisins contre 24% d’Ivoiriens. Pour G. TILO (2004), « ces 

orpailleurs sont des jeunes gens mobiles qui tentent de résoudre leurs difficultés économiques en 

s'engageant dans l'extraction de l’or dans les campements miniers itinérants qu’ils installent ». Pour le 

cas d’Anékouadiokro, les jeunes exploitants miniers sont engagés par des riches patrons qui leur 

fournissent les moyens de productions très onéreux. Ceux-ci les rémunèrent en fonction du poids de la 

production aurifère obtenue. Quoique générant des revenus importants, l’orpaillage clandestin a de 

nombreuses conséquences sur l’environnement. Elles se traduisent par « la dégradation du sol, du sous-

sol, la pollution des ressources en eau notamment les lits des cours d'eau, par l'effacement de la flore et 

de la faune, ainsi que par une baisse de la pluviométrie » (O. BAMBA et al, 2013, p.2 ; B.C. FODE ; 

2019, p.100), ce qui signifie qu’à Anékouadiokro, les activités de la pêche sont en danger puisque les 

sites d’exploitation de l’or sont disséminés de part et d’autre du fleuve Comoé.  « La nécessité de l’eau 

dans le processus d’extraction de l’or favorise l'implantation des sites d’orpaillage aux abords des 

rivières et elles sont ainsi les premières polluées par l’activité minière » (B.C. FODE, 2019, p.41). Il y 

a donc lieu d’agir rapidement pour protéger la Comoé et ses ressources afin d’éviter l’arrêt total de la 

pêche comme c’est le cas dans « la commune de Hiré où les produits toxiques (mercure, cyanure, 

acides…) utilisés pour le traitement de l’or ont anéanti toute vie animale aquatique » (C.Y. OUATTARA 

et al. 2019 ; p.101). Notons au passage que la Comoé est très riche en espèces halieutiques. Cette 

richesse faunique est attestée par des études récentes menées par A. A. YAO et al. (2019, p.251). Celles-

ci ont permis de « recenser 67 espèces de poissons reparties en 11 ordres, 30 familles et dont 16 sont 

signalées pour la première fois dans le bassin du fleuve ». Pour K. S. AKA, (2013, p.31), « les espèces 

les plus connues et les mieux appréciées sont les carpes ou tilapia (Tilapianiloticus), les machoirons 

(Chrysichthysmarussp), les capitaines (Latesniloticus), les silures (Clariaslberiensis) et la sardine 

(Brycinus nurse) ». 

Il faut aussi prendre des mesures pour éloigner les hippopotames des espaces halieutiques parce qu’ils 

« perturbent les activités de pêche et de navigation » (G.K. AMOUSSOU, 2006, p.22) « en détruisant 

les nasses, les embarcations et les filets « (G.A. MAHYAO et al, 2014, p.101.). Les pêcheurs subissent 

de façon récurrente « des agressions mortelles surtout par des femelles » (T.O. DIBLONI et al, 2009, 

p.392), « des renversements de pirogues et des blessures graves par morsures » (WWF 2010 ; p.29). 

Pour les populations enquêtées, « le caractère agressif des hippopotames est lié à la faim, à la menace et 
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à la phobie de la couleur rouge ».  C’est pourquoi, « les croyances locales des riverains de la rivière 

Sourou au Burkina Faso interdisent les couleurs vives, notamment le rouge, lorsqu’ils se déplacent sur 

cette rivière » (WWF 2010, p.20). A Anékouadiokro, les différentes agressions que subissent les 

pêcheurs entrainent l’abandon progressif des eaux, des reconversions à d’autres activités 

socioéconomiques et la réduction des heures de travail. Généralement les pêcheurs ne travaillent pas la 

nuit car « les hippopotames ne sont intensivement en activité que la nuit ou pendant les périodes moins 

ensoleillées » (G.K. AMOUSSOU, 2006, p.28). En dépit de leurs nombreux dégâts, les hippopotames 

sont protégés. Ils sont « classés dans la catégorie « vulnérable » sur la liste rouge de l'Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et sur la liste de la Convention sur le Commerce 

International (CITES) des Espèces fauniques et floristiques sauvages menacées d'extinction » (T.O. 

DIBLOLINI et al ; 2010, p.179). De ce fait personne n’osent abattre ces pachydermes à Anékouadiokro 

au risque de se faire arrêter par les forces de l’ordre.  

Au total, l’orpaillage clandestin et les agressions des hippopotames constituent des menaces avérées 

pour le bon déroulement des activités de la pêche à Anékouadiokro. Il est temps de prendre des mesures 

pour sauvegarder l’eau de la Comoé et ses ressources en vue de pérenniser les activités de la pêche et 

garantir la qualité des poissons bien prisés par les consommateurs.  

Conclusion  

 
Les activités halieutiques dans la sous-préfecture d’Aniassué et principalement à Anékouadiokro sont 

une source d’emploi, de richesse et de subsistance des allogènes Maliens. Leur production de pêche, 

bien appréciée par les consommateurs est commercialisée par les mareyeuses, épouses des pêcheurs 

dans les localités de Bonahouin, Aniassué, Arrah, Abengourou, Bongouanou et Daoukro. Des études 

ont montré que la Comoé est très riche en ressources halieutiques. Cependant, cette richesse faunique 

court un risque d’extinction face aux activités des orpailleurs dont les nombreux sites d’extraction 

aurifères foisonnent de part et d’autres du bassin central du fleuve Comoé. Ils utilisent des produits 

hautement toxiques comme le mercure, le cyanure et différents types d’acides dans le processus 

d’extraction de l’or, très dangereux pour les animaux aquatiques et même pour la santé humaine. En 

plus, les hippopotames sèment la terreur au niveau des pêcheurs par la destruction du matériel de travail, 

le renversement des pirogues, des blessures par morsures et mêmes des mort d’hommes. Ces risques 

obligent les pêcheurs à abandonner leur activité pour sauver leur vie et à se reconvertir à d’autres 

activités socioéconomiques. Vu l’importance que représente le poisson dans le régime alimentaire des 

populations, il nécessite de sauvegarder l’eau du fleuve et ses ressources afin de pérenniser la pêche.  
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RÉSUMÉ 

L’aménagement du territoire rencontre de nombreux problèmes en Afrique de façon générale et 

particulièrement en Côte d’Ivoire dans le contexte de variabilité climatique qui bouleverse les conditions 

de vie avec des catastrophes de divers genres. Cela soulève la problématique du risque en milieu urbain. 

Cette étude a pour objectif de mettre en évidence l’influence de la morphologie du site sur les types 

d’aménagement dans la ville de Bouaké. Elle met donc en relation la morphologie du terrain et son 

aménagement. Elle s’élabore à partir des méthodes géographiques basées sur les Systèmes 

d’Informations Géographique (SIG), cartographiques et de photo-interprétation. La ville de Bouaké est 

partie d’une urbanisation hasardeuse, et s’est modernisée pour devenir une ville importante dans le 

réseau national urbain. Son étalement présente certes des normes positives en relation avec le relief, 

toutefois des imperfections y demeurent et appels à des mesures correctives. Cette étude a permis de 

diagnostiquer des espaces propices ou non pour divers aménagements urbains dans la ville de Bouaké 

en fonction de la topographie du terrain. 

Mots clés : Topopaysage - aménagement - site urbain - problème – Bouaké 

LANDSCAPE TOPOGRAPHIC CONDITIONS AND URBAN PLANNING 

PROBLEMS ON THE SITE OF BOUAKÉ (COTE D'IVOIRE). 

 

ABSTRACT 

Territorial planning encounters several problems in Africa in general and particularly in Côte d'Ivoire 

in the context of climate variability that disrupts  living conditions with various catastrophes that raises 

the problematic of risk in urban area. This study aims at showing the influence of site morphology on 

urban planning types in Bouaké town. It puts in relation the morphology of the site and its planning. It 

has been realised by geographical methods based on geographical information systems (SIG), 

cartographic and photo-interpretation. The city of Bouaké started from a hazardous urbanization and get 

modernized to take this important national urban position. Though it's planning has some positive 

aspects according to the relief, there are still imperfections that should be corrected. This study enabled 

to discover suitable or unsuitable spaces for diverse urban designs in the town of Bouaké according to 

the Land's topography. 

Key words: Landscape forms - equipment - urban site - Problem - Bouaké  
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INTRODUCTION 

Les villes de la Côte d’Ivoire sont confrontées à de nombreux problèmes d’aménagement urbains. Ces 

problèmes sont majoritairement liés à l’accroissement démographique accéléré et mal maitrisé 

entrainant une dynamique spatiale importante (D. A. ALLA, 2013, p. 6). Cela se matérialise par 

l’extension des espaces lotis pour les habitations, des équipements et services en milieu urbain. Ainsi à 

Bouaké, l’espace urbanisé passe de 85 ha en 1940 à 7900 ha en 2007, avec un taux d’urbanisation de 

83,9 % en 2014 selon le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 

l’Urbanisme (MCLAU, 2014, p. 53), constituant une pression foncière importante à cause de la demande 

croissante de zones à bâtir. Ce qui n’est pas sans conséquences sur l’espace urbain de la ville, dont 

particulièrement les dégâts que causent les occupations des lits de cours d’eau. Toutefois, des mesures 

prises pour une urbanisation organisée et adaptée au relief ne manquent pas. De celles-ci figurent les 

plans et schémas directeurs d’urbanisme. Mais, la logique d’utilisation de l’espace urbain en fonction 

des formes du terrain est toujours mise à mal à Bouaké. En effet, les manques de moyens et la demande 

d’espace non-éloigné du centre-ville favorise des aménagements de l’espace en disharmonie avec le 

terrain, car négligeant les règles du déterminisme naturel et aussi d’urbanisme établis (I. HAMADOU, 

2010, p. 23). Or, Bouaké située au centre du pays sur un relief peu accidenté (J-M. AVENARD, 1971, 

p. 22), présente des spécificités paysagiques compte tenu de sa localisation sur un horst granitique ayant 

ces propres aspérités. Ce terrain est dominé par de longs versants serpentés par des cours d’eau 

constitués des affluents du Bandama. Ceux-ci morcellent l’assiette topographique du territoire urbain et 

la soumettent aux risques d’inondation et d’érosion en certains lieux. Ces derniers sont des phénomènes 

à la base des catastrophes en milieu urbains. 

Cette étude est une contribution à la connaissance des problèmes d’aménagement urbain liés aux formes 

de terrains. De manière spécifique, elle consiste à montrer les facettes topographiques et les 

caractéristiques morphométriques du relief de la ville. Ensuite, elle dégage un diagnostic statistique et 

cartographique des portions des espaces occupés par les types d’aménagements sur les facettes 

topographiques. Enfin, elle présente les problèmes d’aménagement auxquels la ville est exposée. 

1. CADRE DE L’ÉTUDE 

La ville de Bouaké est située au centre de la Côte d’Ivoire, entre  7°37’30’’ et 7°45’0’’ de la latitude 

Nord et 4°57’30’’et 5°7’30’’ de longitude Ouest. Etant le chef-lieu de la région du Gbêkê, Bouaké a 

542082 habitants avec une densité de plus de 68,38 hbt/km2 (INS, 2014, p. 14). Avec un taux 

d’accroissement moyen de 2,6%, la population de la ville à l’image de celle du pays est qualifiée 

d’accélérée et jeune. Aussi, y trouve-t-on une population cosmopolite composée de nombreux 

ressortissants des pays limitrophes. 

Le  climat  de  Bouaké  est  tropical  humide  ou  climat  équatorial  de  transition. Cette zone voit le 

passage du FIT deux fois dans l’année. Ce  qui  engendre  un  régime  pluviométrique  bimodal  de  deux  

saisons  à  quatre  saisons alternatives selon les années. La moyenne oscille autour de 1200 mm de pluie 

(ATLAS BOUAKE, 2007, p. 36). Cette pluviométrie n’empêche pas des températures révélatrices de 

leur origine tropicale. Car, elles sont en permanence élevées sur une grande partie de l’année allant de 

20 à 35°, avec une moyenne de 26 à 7° et une amplitude thermique modérée. L'ensoleillement est plus 

constant et l'hygrométrie moyenne annuelle est de l’ordre de 60 à 70 %.  

Le réseau hydrographique de la région est relativement dense et s’organise selon des écoulements du 

nord au sud. La région est arrosée par deux principaux cours d’eau ayant des ramifications nombreuses 

qui serpentent le site de la ville. Il s’agit du Bandama à l’ouest et le N’Zi à l’est. Ceux-ci, par leurs 

affluents présentent trois bassins versants qui drainent la ville : au Nord, le bassin de la Loka, au Sud 

celui du Kan et à l’Est, celui du Soungourou (MCLAU, 2014, p. 34). 

 

Les sols de l’espace central du pays sont essentiellement des sols désaturés ferralitiques accompagnés  

de sols hydromorphes dans les bas-fonds et de quelques sols ferrugineux (D. SITAPHA, 1996, p. 12). 

Ils sont des sols rajeunis ou remaniés du sous-groupe induré. Dans l’ensemble, la répartition selon la 
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topographie discrimine trois types de sols à Bouaké : les sols de sommet, les sols de versant et les sols 

de fond de vallées. L’on trouve des sols argilo-sableux à sablo-argileux sur les interfluves.  

Figure 1 : Localisation de la ville de Bouaké 

  

  (Sources : Cadastre Bouaké 1 et 2, 2016) 

2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. Matériels 

Cette étude s’est essentiellement basée sur des cartes thématiques, des images aériennes, des waypoints, 

une observation directe et une enquête de terrain. En effet, les cartes utilisées sont de deux (02) types. 

La première est délivrée par le cadastre Bouaké 1 et 2 (2016) et a permis d’avoir une connaissance claire 

du découpage du terrain de Bouaké. La seconde est élaborée par Urbaplan/Transitec/Ioa (2014) tirée de 

la phase 1 des recherches commanditées par le Ministère de la Construction, de Logements et 

d’Aménagement Urbain (MCLAU) sur le nouveau schéma directeur de Bouaké. Elle décrit 

l’aménagement de la surface de la ville. Ensuite, le recours aux images aériennes a nécessité l’utilisation 

de huit (08) photographies du Centre de Cartographie et de Télédétection /Bureau National des Etudes 

Techniques et Développement (CCT/BNETD, 2007).  Celles-ci, à l’échelle 1/50000, ont permis de 

cartographier les facettes topographiques. Les waypoints sont récoltés sur le site zonums.com avec le 

lien suivant : http://www.zonums.com/gmaps/terrain.php?action=sample. Ces points ont servi à monter 

un Modèle Numérique de Terrain (MNT). 

Enfin, muni d’un GPS (Global Positions System) Garmin Etres 30 pour recueillir des levés 

topographiques en vue de faire des profils de toposequences. Ces levés ont été faits selon les inflexions 

de pentes et soutenus par des prises de notes. Des photographies de terrain ont été également prises à 

l’aide d’un téléphone portable Samsung Galaxy S4 Zoom, disposant  d’un appareil photo numérique de 

très haute résolution. 

2.2. Traitement des données de terrain 

Cette étude repose sur un traitement cartographique à l’issu duquel des interprétations quantitatives et 

qualitatives ont été effectuées. Ces interprétations se complètent avec les observations faites sur le 

terrain. 

http://www.zonums.com/gmaps/terrain.php?action=sample
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Facettes topographiques  

La cartographie des facettes topographiques s’est saisi des techniques de la photo-interprétation. Les 

huit (08) photos aériennes ont fait l’objet d’un montage stéréoscopique. Le principe du dessin est la 

délimitation des types de facettes sous stéréoscope à partir des ruptures ou des inflexions de pentes (N. 

SORO, 2006, p. 15). Trois types de facettes ont été retenus. Ce sont les sommets, les versants et les 

fonds de vallées. Ensuite, les schémas obtenus ont été rastérisés par scannage. Après géoréférencement, 

dans le logiciel ArcGis 10.2, ils ont été numérisés en fichier Shapefile (sph.). 

Ce résultat a permis de faire les calculs tels que les superficies et les proportions des facettes 

topographiques. Enfin, cette couche est mise en relation avec les autres couches d’information pour 

apprécier les liens entre les paramètres du terrain.  

Morphométrie du terrain  

Elle a consisté à monter un modèle numérique de terrain (MNT) dont l’objectif est de montrer les formes 

du terrain en 3D (trois dimension), la carte des pentes et un profil topographique. Ainsi,  les waypoints 

se présentant sous la forme X, Y, Z obtenus en ligne ont permis de monter une base de données. Cette 

base de données est appelée dans le logiciel ArcGis 10.2. Une fois les points positionnés, un fichier est 

constitué et converti en Shapefile. Ensuite, une opération de Krigeage est effectuée pour obtenir le MNT. 

A la suite de ce MNT, les autres opérations deviennent possibles. Un MNT en 3D du relief est donc 

conçu  partir de ces données. 

Quant aux profils topographiques réalisés, ils sont au nombre de deux :  

- Profil diamétral d’orientation Nord/Sud : permettant un rapport du terrain et la disposition des 

quartiers (leurs altitudes). Il est également utilisé pour faire une approche analytique du 

problème d’érosion ; 

- Profil sur vallée d’orientation Sud/Nord appréhendant la disposition des cultures intra-urbaine 

selon l’exigence de l’eau.  

Ces interprétations ont permis de caractériser le terrain et de montrer son degré de rigueur vis-à-vis de 

l’aménagement. 

Aménagement du terrain  

La base sur l’aménagement du terrain obtenu (Urbaplan/Transitec/Ioa, 2014) est géoréferencée et 

vectorisée. Elle constitue  la couche d’information sur l’aménagement du terrain. Elle renseigne des 

infrastructures routières et de transport, sportives, industrielles, aéroportuaires,  militaires, 

commerciales, administratives et de l’habitat. Ces représentations sont les types d’aménagement. Les 

surfaces qu’ils occupent sont calculées. Par ailleurs, ils sont mis en relation avec les paramètres 

morphologiques et morphométriques du terrain pour cibler les milieux où subsistent les problèmes 

d’aménagement.  

Analyse des problèmes d’aménagement 

Elle repose sur la combinaison de toutes les données. Ce sont celles de la topographie, de la morphologie, 

celles de l’aménagement du terrain et celles de l’observation directe. En effet, les différents croisements 

ont permis d’identifier des zones jugées indécentes à l’aménagement. Des observations qui y ont été 

effectuées ont étayé le postulat de base.  

Cette analyse présente donc une vue panoramique sur les problèmes d’aménagement auxquels la ville 

de Bouaké est confrontée en rapport avec le terrain. 

 

Au total, le traitement des informations a abouti à de différents résultats rendant possibles les 

interprétations sur les conditions topographiques et morphométriques et les problèmes d’aménagement 

qui en découlent. 
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3. CARACTÉRITIQUES TOPOGRAPHIQUES ET AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 

3.1. Caractéristiques topopaysagiques de la ville de Bouaké 

Facettes topographiques du terrain 

La photo-interprétation a révélé trois facettes topographiques majeures (Figure 2). Ce sont les surfaces 

de sommet, de versant et de fond de vallées.  

 
Tableau 1 : Surface occupée par les facettes topographiques 

Niveaux topographiques Superficie (ha) Taux d’occupation 

(%) 

Sommets 4848,91 37,75 

Versants 6543,05 50,31 

Fonds de vallée 1458,04 11,34 

Total 12850 99,4 
(Source : Nos Enquêtes, 2017 ; Réalisation : K. Y. David, 2017) 

Le tableau 1 resume la carte de la figuire 2 avec des calculs statistiques. Selon ces données statistiques, 

les versants occupent 50,31 % de la surface du site de la ville, soit une surface de 6543,05 ha sur 12850 

ha. Ensuite, les surfaces de sommets occupent 37,75% corespondant 4848,91 ha. Enfin les surfaces de 

fonds de vallée tiennent 11,34% du terrain soit 1458,04 ha. Le relief de la ville de Bouaké est donc 

dominé par de longs versants. 

 

Figure 2 : Facettes topographiques de la ville de Bouaké 

 

 (Sources : BNETD/CCT, 2007 ; Réalisation : K. Y. David, 2017) 
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Par ailleurs, les cours d’eau majeurs que sont le Bandama et le N’zi sont déterminant dans l’entaille de 

ce relief (P. PELTRE, 1977, p. 110). En effet, au fil des ans, ils ont eu pour rôle de creuser dans ce relief 

pour le modifier. Les entailles de ces sources donnent des échancrures au terrain et font de la ville, le 

lieu de plusieurs amphithéâtres. 

Caractéristiques morphométriques du terrain 

Les caractéristiques morphométriques passent par une mise en forme du relief en trois dimensions 

(Figure 2) et un profil topographique (Graphique 1). C’est un relief incliné dans le sens Nord-ouest/Sud-

est. Ce relief est dominé par des altitudes de 305 à 345 m (en noir et jaune) et de 350 m jusqu’à 400 m 

(en rouge) situées dans la partie Nord, Nord-ouest et Centre (Figure 3). Ces deux catégories ont 

respectivement 40 m et 50 m de différence de hauteur.  

Figure 3 : Model MNT 3D du relief de Bouaké 

 

 (Source : Zonums.com, 2017; Réalisation : K. Y. David, 2017) 

Or, ces changements d’altitudes ne sont pas brusques compte tenu des longs versants. D’ailleurs, la 

faiblesse de cette différence révèle des profondeurs faibles des encaissements et des bas-fonds. Ce qui 

engendrerait une faiblesse des pentes du terrain. Les parties Est et Sud sont les plus basses avec des 

altitudes atteignant 280m. D’ailleurs, les grands cours d’eau (Bandama et N’zi) ont de nombreux 

affluents qui prennent leur source dans cette zone d’où le «Horst de Bouaké» sur lequel la ville est 

perchée en hauteur contrairement au reste de la région. Cependant, sur le terrain, l’on apprécie autrement 

l’installation des quartiers le long d’un profil Nord-Sud (Graphique 1). Il est à percevoir que certains 

quartiers sont plus en altitude que d’autres. A cet effet, Dar Es Salam et Trainou sont dans des zones 

basses (250-300m) et Kotiakoffikro, Koko, Commerce et Houphouëtville sont dans des zones hautes 

(+300m). Par ailleurs, l’espace de Bouaké est peu pentu. Le site de la ville de Bouaké présente un espace 

dominé par de pente faible (J-M. AVENARD, 1971, p. 23 ; R. POSS, 1982, p. 107). 

  

Graphique 1 : Profil de disposition des quartiers de Nord au le Sud sur les niveaux topographiques 

 

 

 

 

 

(Source : Google Earth, 2017/ Atta, 1978; Réalisation : K. Y. David, 2017) 
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De l’ordre de 0 à 10%, la répartition des pentes suit une logique topographique. La majorité des pentes très 

faible (0-2,6%) à faible (2,6-5,2%) observées sont pour la plupart situées dans les zones les plus élevées (350-

400m). Ce n’est qu’avec un changement majeur d’altitude (350-250 m) depuis le Centre et le Sud-Est qu’il 

y a apparition des pentes moyennes (5,2-7,8%) et des pentes fortes (7,8-10,4%).  Il convient de noter que 

malgré la position de Bouaké au sommet du horst (relief de commandement), son terrain est moins rigoureux.  

3.2. Aménagement du site  

3.2.1. Rapport entre la morphologie du site et l’aménagement urbain 

Regroupés en quatre grandes catégories dans ce travail, à savoir l’habitat, les équipements, la voirie, les 

types d’aménagement sont repartis selon les plans d’urbanisme (Figure 4). A travers des cartes (Cartes 

4 (a, b et c)), on a une vue globale de la répartition des aménagements sur le site de la ville de Bouaké 

appuyé d’informations statistiques (Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Proportion par niveau et générale occupée par les aménagements à Bouaké 

Niveaux topographiques Habitats Equipements Voirie   

Sommet 34,36                     41,45                      16 

Versants 53,37                     51,59                      49    

Fonds de vallée                11,65                     7,04                        35 

Portion totale sur le site (/100%)        41,36                    21,31                    Inconnue            
(Source : KOFFI, 2010; MCLAU, 2014; MAIRIE, 2015; Réalisation : K. Y. David, 2017) 

En effet, à travers les différentes superpositions, on note une urbanisation selon le tableau 2 dominée 

par les habitations se localisant de préférence sur les sommets (34,36%) et les versants (53,37%). Les 

sommets (41,45%) et les versants (51,59%) sont également utilisés pour l’installation des équipements, 

tandis que les fonds de vallées sont occupés à 11,65% par les habitations et 7,04% par les équipements. 

Toutefois des statistiques n’ont pas pu être recueillies au niveau de la proportion générale de la voirie.  

Cette urbanisation débutée de façon hasardeuse, a progressivement laissé place à une urbanisation 

organisée suivant les plans, des schémas directeurs d’urbanisme. Etablie par des structures compétentes 

en la matière dont le BNETD-BCET en 1977, le BCEOM-Urbaconsult en 1983, révisé en 1989 par 

DCGTX et enfin celui de 1996 par le DCGTX encore, cet important document urbain fit son apparition 

en retard dans l’espace urbain de la ville de Bouaké dans les années 1970 (MCLAU, 2014). 

L’apparition des plans va bouleverser l’organisation de l’espace. En effet, conscientes des dangers 

auxquels s’expose la ville par les installations anarchiques, les autorités vont entreprendre des mesures 

drastiques pour donner à la ville de Bouaké une nouvelle allure. En conséquence, des aménagements 

vont être faits avec un souci de répondre à une prise en compte du relief dans les aménagements urbains. 

De ces mesures qui sont prises pour lutter contre l’anarchie dans la période 1967 à 1972, on a les 

destructions des taudis de Dougouba et du village ouvrier de Gonfreville, suivi du lotissement du quartier 

Sokoura (ATLAS DE BOUAKE, 2007, p. 42). Ces actions ont entrainé une extension spatiale sans 

précédent de la ville. 

L’utilisation rationnelle de l’espace dans la ville de Bouaké semble être une priorité pour les autorités, 

vu les plans et schémas édités pour l’urbanisation de la ville. Ainsi, les différents aménagements dont 

l’habitat, les équipements, la voirie et l’agriculture ont chacun des niveaux topographiques appropriés 

pour leur implantation. Cependant, quoiqu’il y ait un lien entre les aménagements et la morphologie qui 

soit acceptable, quelques imperfections demeurent. Pour ce qui est de l’habitat, la pression foncière a 

poussé ses limites sur des terrains des bas-fonds. En effet, 11,65% d’habitat dans les fonds de vallées 

peut paraître insignifiant en termes de pourcentage, cependant ce chiffre est non négligeable vu que ces 

espaces ne sont pas à priori indiqués pour les habitats. Les équipements de la ville semblent être sur des 

surfaces topographiques favorables car précédés de grands travaux et études. Néanmoins, 7,04% 

d’équipements dans les bas-fonds témoignent des failles qu’on pourrait observer dans le choix de ces 
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sites et dans les études précédant les choix de site de ces aménagements. Ce qui n’est pas le cas de la 

voirie qui emprunte tous les sens dans la ville. 

 

Figure 4 : Types d’aménagement de la ville de Bouaké 

 

 (Source : Urbaplan/Transitec/Ioa, 2014; Réalisation : K. Y. David, 2017) 

Le graphique 2 est un modèle de talweg de la ville de Bouaké. C’est un bas-fond en auge. L’espace 

qu’occupe l’écoulement de l’eau est faible et l’espace inondable également. L’utilisation pour 

l’agriculture se fait en suivant l’ordre d’exigence en eau des cultures. Donc, le riz irrigué occupe la 

proximité d’avec l’écoulement d’eau, viennent ensuite les cultures maraîchères et enfin, les cultures 

vivrières. Si, les bas-fonds se présentent hostiles aux habitats, en revanche, ils sont très propices pour 

les cultures intra-urbaines grâce à la présence  de l’eau en permanence qui permet de pratiquer toute 

l’année l’agriculture sans interruption. Toutefois, l’obstruction des bas-fonds qui constituent des 

réceptacles et des canalisations naturelles constitue un danger urbain pour les riverains. L’occupation 

des niveaux topographiques par les aménagements montre un recouvrement de l’ensemble des niveaux 

comme déjà expliqué. Cela pourrait engendrer des problèmes pour les biens et personnes dans la ville. 
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Graphique 2 : Profil de disposition des cultures selon l’exigence en eau 

 

(Source : Nos enquêtes, 2017/ ; Réalisation : K. Y. David, 2017) 

4. Problèmes liés à la mise en valeur du site de Bouaké 

4.1. Origines des problèmes 

Les causes reposent dans le non-respect des règles d’urbanisme, le retard des éditions et le manque 

d’effectivité dans l’application des schémas directeurs de la ville. Il a été démontré que le relief de 

Bouaké est dominé par de longs versants (figure 2, tableau 1). A priori, ce caractère ne représente pas 

un problème majeur dans son urbanisation. Cependant, l’utilisation de cette morphologie dans 

l’urbanisation modifie l’aspect naturel du relief par les différents types d’aménagement. Les mécanismes 

naturels du relief se trouvent ainsi bouleversés et influencent l’avènement de problèmes urbains dans la 

ville. De cette manière, les espaces nus au sein de la ville sont des espaces vulnérables à l’érosion. 

Egalement, compte tenu du fait qu’ils sont des récepteurs et lieux d’accumulation, les espaces à 

proximité des cours d’eau dans les bas-fonds constituent des zones à risques d’inondation. Partant de ce 

fait, les proximités de ces cours d’eau sont moins adéquates à l’habitat. Or, les règles établies par les 

autorités à travers les plans ne sont pas toujours respectées à la lettre. Des maisons coexistent avec des 

cultures dans des espaces d’écoulement dans la ville (figure 6, 7). Cet incivisme constitue une cause 

majeure à la base des problèmes. 

Figure 6 : Des habitations dans une vallée 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cliché, K. Y. David, 2017) 

A l’analyse de l’origine des problèmes, on retient que l’habitat et l’ensemble du bâti dans les fonds de 

vallée ainsi que les voies en contresens des versants sont les plus vulnérables. En raison de 

l’accumulation des dépôts et eaux de ruissellement qui se condensent sur ces espaces, de nombreux 

dégâts surviennent sur ces espaces. Les espaces potentiellement inondables sont les alentours des cours 

d’eau. Or, les constructions jouxtant ces facettes ne sont pas toujours accompagnées de mesures 
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adéquates de lutte anti-inondation. Vu que, l’érosion s’exerce en grande partie sur les versants, tous les 

matériaux enlevés sur ces espaces de versants sont accumulés et favorisent l’ensablement à l’aval. 

Pourtant, selon le Cadastre et la Mairie (2016), les habitats dans les talwegs devraient être à une distance 

de 25m à 50m de l’espace potentiellement inondable du cours d’eau.  
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Figure 5 : Superposition de l’habitat (a), des équipements (b) et de la voirie (c) sur les facettes topographiques  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sources : BNETD/CCT, 2007/Urbaplan/Transitec/Ioa, 2014; Réalisation : K. Y. David, 2017) 

  

a b c 
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4.2. Problèmes issus de l’aménagement du site 

L’exposition des biens en fonction des niveaux topographiques se présente différemment selon les profils 

topographiques dans la ville de Bouaké (Graphique 4). On décèle pour les effets de l’érosion surtout son 

accentuation sur les versants. Aussi, les versants sont différemment affectés selon leur dénivelé. En 

conséquence, les versants ayant des inclinaisons plus accentuées (5,2-10,4%) sont plus érodables que ceux 

faiblement inclinés (0-5,2%). Les sommets sont moins impactés par l’érosion. A contrario, les fonds de 

vallées sont plutôt impactés le plus souvent par les inondations. 

Aussi, étant donné l’action de l’érosion sur les versants, les voies en contresens sont-elles amenées à se 

dégrader rapidement. L’érosion décape les voies bitumées par les abords qui sont généralement dépourvus 

de caniveaux. Pour celles non revêtues, l’action de l’érosion est renforcée par les eaux qui y stagnent en 

permanence. Ce qui contribue à favoriser une dégradation rapide de ces voies. Ainsi, se dégradent-elles plus 

rapidement sur les versants.  

 

Graphique 3 : Action de l’érosion et l’inondation sur la morphologie du relief 

(Source : Nos enquêtes, 2017; Réalisation : K. Y. David, 2017) 

Les espaces proches des lits des cours d’eau constituent-ils de potentiels dangers permanents pour ceux qui 

y habitent, c’est pourquoi il est tout à fait logique que ces constructions soient qualifiées à risques. Le risque 

d’inondation est pour la majeure partie des cas, dû à un débordement de l’eau, suite à des pluies provoquant 

des crus dans les bas-fonds comme remarquer lors d’une étude sur l’inondation au Pérou (Tanguy, 2012 :6). 

Les risques qui surviendraient sur les niveaux topographiques éloignés des vallées dans la ville, seraient 

certainement, l’effet d’un ruissellement accru dans un instant donné. Ces types d’inondation sont rapidement 

absorbés après quelques instants par le sol. 

Figure 7: a-Des habitats inondés, b-Action de l’érosion dans la ville (ravinement à la zone) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Cliché, K. Y. David, 2017) 

 

a b 
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Par contre, les inondations sur les espaces potentiellement inondables des cours d’eau, mais investi par 

l’habitat, temporellement sont plus résistant, en raison des sols hydromorphes dans les talwegs qui absorbent 

lentement l’eau.  

Les habitats situés dans les bas-fonds constituent des problèmes issus d’un aménagement mal maîtrisé 

(Figure 7-a et 7-b). Egalement, les voies qui traversent le sens contraire des versants sont relativement 

soumises à une dégradation rapide. Pour les cultures, elles détériorent l’esthétique du paysage urbain, quand 

elles se trouvent en lieu et place des habitats au sein des quartiers. 

Alors il s’en suit des conséquences graves par les manifestations de l’érosion et de l’inondation. 

Des crevasses, aux rigoles pour atteindre les ravinements, les manifestations de l’érosion sont 

visibles dans la ville. Les espaces d’écoulement sont les premiers à être touchés à cause du 

creusement permanent de l’eau de ruissellement. 

 

 

CONCLUSION 

La ville de Bouaké à un relief peu accidenté, mais d’une configuration particulière car située sur un horst. Il 

ressort de cette étude un espace dimensionné en trois grands niveaux topographiques dont 37,75 % pour les 

sommets, 50,31% pour les versants et 11,34% pour les fonds de vallées. Ainsi, les versants sont dominants 

dans la ville. Cependant, la mise en valeur de ce site, en dépit du possibilisme doit respecter quelques 

contraintes du relief. Même si elle est partie d’une urbanisation hasardeuse, Bouaké s’est par la suite 

schématisée et modernisée et est devenue une ville importante dans le réseau national urbain. Toutefois, le 

rapport entre les niveaux topographiques du relief et les aménagements révèle quelques problèmes qui 

peuvent affectés les biens et les personnes dans cette ville. Ainsi, cette étude pose-t-elle un diagnostic des 

aménagements sur les niveaux topographiques de la ville. Par ailleurs, il en résulte que les espaces des fonds 

de vallées sont moins indiqués pour l’habitat et les équipements urbains. Cependant, ceux-ci semblent être 

idéaux pour la pratique des cultures intra-urbaines. 
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RESUMÉ 

La présente étude a été menée dans les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou dans la sous-préfecture de 

Tafiré (Côte d’Ivoire). L’objectif est d’analyser les causes profondes de l’état actuel de la couverture 

végétale dans ces forêts. Il s’agit d’une étude de la dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol dans 

lesdites forêts classées entre 2002 et 2020. La méthode utilisée est une approche géographique et 

diachronique de l’étude de l’occupation sol à partir de la cartographie par classification supervisée d’images 

satellitaires et la réalisation d’une enquête sociale.  

Les résultats du traitement des images Landsat et sentinel ont montré que le niveau de déforestation dans les 

forêts classées de Tafiré et N’Golodougou est alarmant. D’une couverture végétale de 95% et 94% en 1988, 

ces taux ont atteint 45% et 31% en 2020 respectivement dans les forêts de Tafiré et N’Golodougou. Cette 

situation est due à l’intensification des pratiques agricoles notamment la culture de l’anacarde. La culture de 

l’anacarde tend prisé sur le marché international, est pratiquée au détriment des richesses forestières du Nord 

de la Côte d’Ivoire. 

Mots clés : Dynamique spatiale, Culture de l’anacarde, Forêt classée, Tafiré, N’Golodougou. 

ABSTRACT 

The present study was conducted in the classified forests of Tafiré and N'Golodougou in the sub-prefecture 

of Tafiré (Côte d'Ivoire). The objective is to analyze the root causes of the current state of vegetation cover 

in these forests. It is a study of the spatio-temporal dynamics of land use in these classified forests between 

2002 and 2020. The method used is a geographical and diachronic approach to the study of land cover based 

on mapping by supervised classification of satellite images and the conduct of a social survey.  

The results of the processing of Landsat and sentinel images showed that the level of deforestation in the 

classified forests of Tafiré and N'Golodougou is alarming. From a vegetation cover of 95% and 94% in 1988, 

these rates have reached 45% and 31% in 2020 in the forest of Tafiré and N'Golodougou respectively. This 

situation is due to the intensification of agricultural practices, particularly cashew nut cultivation. Cashew 

nut cultivation, which is highly prized on the international market, is practiced to the detriment of the forest 

resources of northern Côte d'Ivoire.  

Keywords : Spatial dynamics, Agriculture, Classified forest, Tafiré, N'Golodougou 

 

1. INTRODUCTION 
En Côte d’Ivoire, comme dans bon nombre de pays d’Afrique de l’Ouest, la culture de l’anacarde  a été 

introduite en premier lieu pour des raisons écologiques (Y.J. KOFFI, 2005, p.5). L’anacardier possède des 

qualités écologiques, à l’origine, il est considéré comme un moyen d’amélioration des écosystèmes. Ainsi, 

en Côte d’Ivoire, les premières plantations  voient le jour dès la fin des années 1950 et elles constituaient 

une réponse à la forte dégradation des sols du fait de la déforestation dans les zones de savanes (A. 

N’DIAYE, 2008, p.6). A partir de 1968, que l’on assiste à l’achat des premières noix de cajou produites en 

Côte d’Ivoire (Y.J. KOFFI, 2005, p.9). Les plantations d’anacardes vont désormais être considérées 

mailto:konekorotoum61@yahoo.fr
mailto:djazen@yahoo.com
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autrement car elles génèrent une spéculation de rente. Depuis, la Côte d’Ivoire s’est beaucoup investie pour 

la promotion et le développement de cette culture. En 2004, la production de la Côte d’Ivoire a atteint 

132 000 tonnes sur une production mondiale de 1 350 000t. Depuis 2013, dans le cadre de la réforme des 

Filières Coton et Anacarde, le gouvernement a créé par décret n°2013-681 du 02 octobre 2013, l’organe de 

régulation, de suivi et de développement des Filières Coton et Anacarde, en abrégé, le Conseil du Coton et 

de l’Anacarde (CCA). La mise en œuvre des différents axes stratégiques de cette réforme a permis à la Filière 

Anacarde de connaître une bonne performance. Les volumes de production de noix brutes de cajou se sont 

accrus considérablement d’année en année, passant de 235 000 tonnes en 2006 à 738 000 tonnes en 2018, 

érigeant ainsi la Côte d’Ivoire au rang de premier pays producteur de noix brutes de cajou au monde, devant 

l’Inde et le Viêtnam, et le premier pays exportateur mondial de noix brutes de cajou (O. N’DIAYE, 2018, p. 

5). 

Toutefois, cette ruée et cette adoption massive de la culture de l’anacarde par les agriculteurs du Nord de la 

Côte d’Ivoire a entraîné des modifications sensibles tant  au plan socio-économique qu’environnemental. 

Bien loin de l’augmentation des revenus des populations, de l’amélioration de leurs conditions sociales et 

de leurs conditions de vie, l’impact environnemental est inquiétant. En effet, l’intérêt croissant accordé à 

cette arboriculture, se traduit sur le terrain par l’accroissement rapide des superficies des vergers. D’une 

superficie totale d’anacardiers estimée à 500 000 ha en 2006, les chiffres ont atteint environ 1 350 000 ha en 

2018. Mais, il est triste de constater qu’il y’a des superficies de culture d’anacarde au sein des forêts classées 

induisant ainsi une destruction de la ressource ligneuse. Afin de protéger ces ressources face à la pression 

des activités humaines, différentes mesures ont été prises pour œuvrer en faveur de la conservation des 

ressources forestières ivoiriennes. Mais, avec la crise politico-militaire de 2002, l’absence de l’autorité 

étatique, les populations ont massivement infiltré le domaine classé pour y développer leurs exploitations 

agricoles et d’autres activités. Cette situation a davantage accentué le recul du couvert végétal. Même après 

la crise de 2002, le retour de la stabilité politique et le rétablissement de l’autorité de l’État sur l’ensemble 

du territoire, les forêts classées du Nord de la Côte d’Ivoire peine à retrouver un bon état de conservation. 

Nonobstant toutes leurs actions, leur volonté de préserver et de conserver les forêts classées, la Société de 

Développement des Forêts (SODEFOR) en charge des forêts classées depuis 1992, peine à venir à bout des  

infiltrations illégales en forêts classées. Le problème de déforestation et de dégradation des forêts classées 

ivoiriennes persistent et cette situation est commune pour bon nombre de forêts classées de Côte d’Ivoire. 

Encore en 2017, l’expansion agricole représentait 62% du taux de déforestation en Côte d’Ivoire. Au rythme 

actuel de l’infiltration des forêts classées et de leur dégradation, les forêts ivoiriennes risquent de disparaître 

dans moins de 15 ans (Ministère des Eaux et Forêts, 2017, p. 8). Et pourtant, l’avenir de l’agriculture des 

savanes africaines repose en grande partie sur une gestion rationnelle des ressources naturelles renouvelables 

surtout le couvert végétal (P. DUGUÉ et al p 2). Dans le but de connaître l’état des forêts classées de la 

région du Hambol, une attention particulière est portée aux forêts classées de Tafiré et de N’Golodougou 

dans la sous-préfecture de Tafiré, département de Niakaramandougou (Région du Hambol). Dans un tel 

contexte, quelle le niveau de dégradation de la couvert végétal dans les forêts classées de Tafiré et de 

N’Golodougou ? Ainsi, la présente étude se fixe pour objectif de montrer l’implication de l’agriculture 

notamment la culture de l’anacarde dans la destruction du couvert végétal des forêts classées de Tafiré et de 

N’Golodougou au Nord de la Côte d’Ivoire. Pour ce faire, l’étude s’organise autour de deux points : 

- analyser la dynamique spatio-temporelle de l’occupation du sol dans les forêts classées de Tafiré et 

N’Golodougou de 1988 à 2020 ;  

- évaluer l’implication de la culture d’anacarde pratiquée par les riverains dans l’état de dégradation 

des forêts classées de Tafiré et N’Golodougou dans la sous-préfecture de Tafiré. 

 

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES UTILISES 

2.1.Matériels 
2.1.1. Présentation de la zone d’étude 

Les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou ont été respectivement érigées en forêts classées par l’arrêté 

n°3079 FE du 04/10/1939 et l’arrêté n°3076 SE du 04/10/1939. La forêt classée de Tafiré couvre 8 300 

hectares et la forêt classée de N’Golodougou s’étend sur une superficie de 4 000 hectares. Elles sont situées 
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au Centre-nord de la Côte d’Ivoire dans la sous-préfecture de Tafiré, département Niakaramandougou dans 

la région du Hambol. La carte 1 présente la localisation des forêts classées de Tafiré et N’Golodougou. 

Carte 1 : Présentation de la zone d’étude 

Telle que le présente la carte 1, les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou sont respectivement à l’Ouest 

et au Nord de la ville de Tafiré. La forêt classée de Tafiré est à moins 2 km de la ville de Tafiré et elle se 

localise entre les latitudes 8°58’50’’ et 9°06’25’’ Nord et les longitudes 5°11’10’’ et 5°16’30’’ Ouest. Pour 

ce qui est de la forêt classée de N’Golodougou, elle est situé à moins de 4 km  Tafiré, comprise entre les 

latitudes 9°05’23’’ et 9°09’40’’ Nord et les longitudes 5°04’40’’ et 5°10’50’’ Ouest. Les forêts classées de 

Tafiré et de N’Golodougou sont dominées par une végétation de savane, ponctuées de forêts galeries. Ces 

deux forêts  sont traversées par quelques rivières. L’altitude varie entre 300 mètres et 400 mètres dans la 

forêt de Tafiré tandis que dans la forêt de N’Golodougou, l’altitude varie entre 350 mètres et 410 mètres. 

2.1.2. Données utilisées 

Pour cette étude, des images satellitaires, des données démographiques concernant les populations riveraines 

des forêts classées de Tafiré et N’Golodougou et une carte des forêts classées ont été utilisées. La carte 

présentant les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou au 1/400 000 a été éditée par la SODEFOR en 

2016. Pour ce qui est de l’imagerie satellitaire, trois images multi-spectrales ont été utilisées. Il y’a deux 

images Landsat, une image Landsat 5 TM de 1988 et une image Landsat 7 ETM+ de 2002 de la scène 197-

54. La dernière image est une image sentinel de 2020. Le choix a été porté sur ces types d’images en raison 

de leur gratuité, leur accès facile, leur large couverture spatiale, leur résolution spatiale et temporelle et aussi 

pour leur efficacité dans la surveillance de l’environnement (E.K. KOFFI, 2019, p. 10). Ces données images 

de différentes dates ont été choisies pour mener une étude de dynamique spatiale qui donne une appréciation 

dans le temps et dans l’espace des mutations intervenues dans les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou. 

Ainsi, l’année 1988 a été choisie pour avoir une idée sur l’état initiale des formations végétales des forêts 

classées de Tafiré et N’Golodougou avant la crise militaro politique de 2002 en Côte d’Ivoire. L’année 2003 
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permet d’évaluer l’espace occuper par les premières plantations d’anacarde présentes dans les deux forêts 

classées. La troisième image datant de 2020 permet de voir quel est l’état actuel des forêts classées de Tafiré 

et N’Golodougou, 18 ans après la crise politico-militaire de 2002. Ces données images ont été obtenues sur 

le site United State Geological Survey (USGS) à l’adresse http://earthexplorer.usgs.gov/.Les données 

démographiques concernent acteurs impliqués dans la dégradation des forêts classées de Tafiré et 

N’Golodougou. Il s’agit des chefs d’exploitation vivant dans les villages riverains aux forêts classées de 

Tafiré et N’Golodougou.  

2.2.Matériels et méthodes 
2.2.1. Méthode de collecte des données 

La méthode de collecte a débuté par une étude bibliographique. Puis, des entretiens ont été menés auprès de 

responsables du Centre de Gestion de la Société de Développement de la Forêt (SODEFOR) de Korhogo et 

de l’Unité de Gestion forestière de la SODEFOR de Tafiré. Ensuite, une classification non supervisée des 

images satellitaires couvrant les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou a été effectuée pour identifier 

des classes d’occupation au sol. Des points d’intérêt ont été déterminés sur l’espace des forêts classées et 

leur nature a été vérifiée lors des visites terrain en forêts. 

Enfin, nous avons effectué des enquêtes dans les villages à la périphérie des deux forêts classées. La collecte 

des données s’est déroulée en mars 2021. Les enquêtes de terrain visant à administrer un questionnaire aux 

chefs d’exploitation s’est faite grâce à un échantillonnage basé sur de la méthode aléatoire simple stratifiée 

selon K. Jarayaman (1999, p. 156) dont la mise en œuvre a permis d’interroger de façon aléatoire 20% des 

chefs d’exploitation dans les villages (Tableau 1). 

Tableau 1 : Effectifs des personnes enquêtées 

Source : Données d’enquête, 2021 

Au final, ce sont 84 chefs d’exploitation qui ont été enquêtés pour cette étude. Les 5 villages enquêtés ont 

été choisis sur la base de leur implication dans la destruction du couvert végétal des forêts classées de Tafiré 

et de N’Golodougou. Ainsi, le questionnaire a été administré aux chefs d’exploitation agricoles suivant 

l’échantillonnage prédéfini dans le tableau 1 ci-dessus. 

 

2.2.2. Traitement des données 

 

Nous avons eu recours au logiciel Envi 5.3 pour réaliser le traitement numérique des images et le logiciel  

Arc-Gis 10.3 a permis de faire la mise en page cartographique et le calcul des superficies. Le prétraitement 

des images a d’abord consisté à la correction radiométrique et atmosphérique. La composition colorée 

infrarouge fausse couleur, puis, nous avons réalisé une classification non supervisée afin d’orienter les 

missions de terrain. Au final, avec les parcelles d’entrainement et l’algorithme de classification supervisée 

par maximum de vraisemblance, nous avons effectué le traitement final. La validation des résultats de la 

classification a été faite par l’analyse de la matrice de confusion qui a donné une précision de 86 % en 1988, 

97,27%  en 2014 et 97 % 2020.  

Les données statistiques relatives aux chefs d’exploitations agricoles et leurs activités en forêts classées ont 

permis de faire des graphiques avec le logiciel Excel. 

 

 

 

Localités riveraines Volume des chefs d’exploitation chefs d’exploitation enquêtés 

Sélilékaha 75 15 

Tiélétanakaha 65 13 

N’Golodougou 125 25 

Takpalakaha 55 11 

Kolokaha 100 20 

Total 420 84 

http://earthexplorer.usgs.gov/


Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

109 

 

3. RÉSULTATS OBTENUS 

3.1. Analyse de la dynamique de l’occupation du sol dans les forêts classées de Tafiré et 

N’Golodougou de 1988 à 2020 

L’Unité de Gestion Forestière de la SODEFOR de Tafiré (UGF de Tafiré) est en charge de la gestion et de 

la surveillance de 5 forêts classées pour une superficie totale 132 490 hectares. Il s’agit des forêts classées 

du N’Zi supérieur, du Mont Niangbo, de Silué, de Tafiré et de N’Golodougou.  

Les cartes 2 et 3 présentent l’occupation du sol dans les forêts classées de Tafiré et de N’Golodougou en 

1988 et 2003. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1988, l’on observe dans les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou, 3 types d’occupation du sol que 

sont : la savane, la forêt claire/forêt galerie et les sols nus. Dans la forêt de Tafiré, la végétation de savane 

est dominante et occupe 82 % de la superficie totale de la forêt. La forêt claire/forêt galerie et les 

défrichements/sols nus couvrent respectivement 13% et 5% de la forêt. Mais la situation est différente dans 

la forêt de N’Golodougou, la savane et la forêt claire/forêt galerie occupent chacun une proportion 

importante de la forêt. En effet, la savane occupe 56% de la superficie de la forêt et forêt claire/forêt galerie 

couvre 38% de l’espace, laissant ainsi 6% aux défrichements/sols nus. En somme, en 1988, la forêt classée 

de Tafiré était à 95% recouverte de végétation et dans la forêt classée de N’Golodougou, le couvert végétal 

couvrait 94% de la superficie totale de la forêt. Il convient donc de dire, que les forêts classées de Tafiré et 

N’Golodougou présentaient en 1988 un bon état de conservation. Mais, comme en témoigne la carte 2, la 

situation est bien différente en 2003 au lendemain du début de la crise politico-militaire de 2002 en Côte 

d’Ivoire. Le tableau 2 montre les superficies des types d’occupation du sol dans les forêts classées de Tafiré 

et N’Golodougou en 1988 et 2003. 

 

 

Carte 2 : Mode d’occupation du sol dans les forêts 

classées de Tafiré et de N’Golodougou en 1988 

Carte 3 : Mode d’occupation du sol dans les forêts 

classées de Tafiré et de N’Golodougou en 2003 
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Tableau 2 : Superficies des types d’occupation du sol dans les forêts classées de Tafiré et 

N’Golodougou en 1988 et 2003 

Source : Statistiques issus du traitement des images satellitaires de 1988 et 2003 

La carte 3 et le tableau 3 montre bien qu’il y’a eu un recul du couvert végétal entre 1988 et 2003. Il est clair, 

que des infiltrations illégales au sein des forêts classées de Tafiré et N’Golodougou ont lieu depuis quelques 

années et ceux bien avant le début de la crise de 2002. C’est pourquoi, le traitement de l’imagerie satellitaire, 

révèle déjà en 2003 la présence de plantations d’anacarde dans les forêts. 

En plus des 3 types d’occupation du sol présents en 1988, l’on note l’apparition de deux nouveaux types 

d’occupation que sont les défrichements/autres cultures et les plantations d’anacarde. En effet, en 2003, dans 

la forêt de Tafiré, ce sont 10% et 11% de la superficie de la forêt qui ont été transformés pour avoir les zones 

de défrichements/autres cultures et les plantations d’anacarde. L’apparition de ces deux nouvelles classes 

est sans nul doute, le résultat de la destruction du couvert végétal. En effet, dans  la forêt de Tafiré, la forêt 

claire/forêt galerie a perdu 100 ha entre la période 1988-2003, soit une perte de 7ha/année. La savane, elle a 

régressée de 614 ha a raison de 41ha/année. Pour ce qui est de la forêt de N’Golodougou, on note la 

conversion de 904 ha de superficie de forêt claire/forêt galerie soit une conversion 60ha/année en espace 

défrichés et plantations d’anacarde. La végétation n’a pas été épargnée, entre 1988-2003, 401 ha de 

superficie de savane ont été transformés pour accroître les zones de défrichements et plantations d’anacarde, 

pour une conversation de 27ha/année. Toutes ces transformations de la couverture végétal est au profit de 

l’accroissement des superficies de défrichements/autres cultures, de plantations d’anacarde et de sols nus. 

Ainsi, en 2003,les défrichements/autres cultures et les plantations d’anacarde occupent chacun 21 et 16% de 

l’espace de la forêt. 

En somme, de 1988 à 2003, l’état de conservation du couvert végétal de la forêt classée de Tafiré est passé 

de 95 % à 78%. Dans la forêt classée de N’Golodougou, la situation est plus grave, le taux de conservation 

régresse également passant de 94% en 1988 à 61% en 2003. En pleine période de crise, en l’absence des 

structures en charge de la surveillance des forêts classées, les infiltrations illégales s’accentuent. La 

conversion progressive de l’espace du domaine classée en espace agricoles se perpétue. La carte 

1988-2003 

Forêts classées 

 

 

Types  

occupation  

du sol 

Forêt classée de Tafiré Forêt classée de N’Golodougou 

1988 2003 1988 2003 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

en % 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

en % 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

en % 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

en % 

 

Défrichements / 

Sol nus et  

Défrichements / 

Autres cultures 

 

 

416 

 

 

5 

 

 

 

820 

 

 

10 

 

 

220 

 

 

6 

 

 

 

816 

 

 

21 

 

Plantations 

d’anacarde 

 

 

  

950 

 

11 

 

 

 

 

 

650 

 

16 

 

 

Forêt claire / 

Forêt galerie 

 

1 050 

 

13 

 

290 

 

3 

 

1 525 

 

 

38 

 

620 

 

15 

 

Savane 

 

 6 834 

 

82 

 

6 220 

 

75 

 

2 255 

 

56 

 

1 854 

 

46 

 

Sols nus 

 

 

 

 

 

20 

 

1 

 

 

 

 

 

60 

 

2 

 

Total 

 

8 300 

 

100 

 

8 300 

 

100 

 

4 000 

 

100 

 

4 000 

 

100 
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d’occupation du sol issue du traitement de l’imagerie satellitaire révèle un état de dégradation alarmant dans 

les deux forêts classées de Tafiré de N’Golodougou en 2020. La carte 4 ci-dessous présente la carte des 

types d’occupation du sol dans les forêts classées de Tafiré de N’Golodougou en 2020. 

Carte 4 : État de l’occupation du sol dans les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou en 2020 

  

En à peine 18 ans, le couvert végétal des forêts classées de Tafiré et N’Golodougou a profondément été 

dévasté. Les deux forêts classées ont été infiltres de tous les côtés, d’importantes superficies de plantations 

d’anacarde, de zones de défrichements et autres cultures ont été créées. En 2020, la forêt claire/forêt galerie 

occupe 6% de la superficie de la forêt classée de Tafiré et la savane s’étend à peine sur 39%. Pour ce qui est 

de la forêt classée de N’Golodougou, la savane et la forêt claire/forêt galerie occupent chacun sur 23% et 

8% de la superficie totale de la forêt. En claire, l’état de conservation des deux forêts classées a été régressive 

passant de 78% en 2003 à 45% en 2020 pour la forêt de Tafiré. Par contre, pour la forêt de N’Golodougou, 

la superficie couverte par la végétation est passée de 61% à 31% de l’espace de la forêt. Bien que la situation 

soit plus grave dans la forêt de N’Golodougou, le fait est que ces deux forêts classée n’ont même pas 50% 

de leur superficie recouvert de végétation. Cette situation met sérieusement en péril l’existence même de ces 

forêts dans les prochaines années. Le tableau 3 montre les différentes superficies des types d’occupation du 

sol en 2003 et 2020 afin de mieux traduire les changements survenus entre cette période au niveau de chaque 

type d’occupation du sol.  
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Tableau 3 : Superficies des types d’occupation du sol dans les forêts classées de Tafiré et 

N’Golodougou en 2003 et 2020 

Source : Statistiques issus du traitement des images satellitaires de 2003 et 2020 

Les formations végétales ont montré en général une faible résilience entre les périodes 1988-2003 et 2003-

2020. En effet, dans la forêt de Tafiré, la résilience de la forêt claire/forêt galerie est passée de 90% entre 

1988-2003 à 49,78% entre 2003-2020. Bien que la résilience de la forêt claire/forêt galerie de N’Golodougou 

soit de 56% entre 2003-2020 contre 41% pour la période 1988-2003, il s’agit bel et bien d’une résilience. 

Le taux de 56% n’est fonction que la superficie restante en 2003. Tend dans la forêt de Tafiré que dans la 

forêt de N’Golodougou, la savane présente une très faible résilience. Elle part de 91% entre 1988-2003 pour 

atteindre 53% entre la période 2003-2020 dans la forêt de Tafiré. Pour la forêt de N’Golodougou, le taux de 

résilience de la savane était de 82% entre 1988-2003 contre 49% entre la période 2003-2020. Cette tendance 

généralisée de réduction de la couverture végétale se manifeste par l’accroissement des superficies de sols 

nus, de plantations d’anacarde et de défrichements/autres cultures. Tel que le présente le tableau 3, 

respectivement dans les forêts de Tafiré et N’Golodougou, les superficies cumulées de ces trois types 

d’occupation du sol couvrent 55% et 69%. Plus de la moitié de la superficie de  ces forêts classées est 

occupée par des exploitations agricoles. En 18 ans, il y a eu un gain de 403 ha en superficie de plantations 

d’anacarde et 516 ha en superficie de défrichements/autres cultures dans la forêt de N’Golodougou. Quant 

à la forêt de Tafiré, le gain a été plus important. L’on note une augmentation de 2050ha sur la superficie des 

plantations d’anacarde soit un gain de 116ha/année entre 2003-2020. Pour la superficie des 

défrichements/autres cultures, elle augmentée de 58ha/année soit une augmentation totale de 1049ha. La 

forêt classée de Tafiré a perdu 3429ha de végétation bien plus (477 ha de forêt claire/forêt galerie et 2 95 ha 

de savane) que la forêt classée de N’Golodougou qui en a perdu 1209ha de végétation (477 ha de forêt 

claire/forêt galerie et 2 95 ha de savane), tout ceci est l’espace de 18 ans.  

Cette dégradation prononcée des forêts classées de Tafiré de N’Golodougou et la quasi disparition du couvert 

végétale est principalement du fait de l’activité agricole pratiquée illégalement au sein des forêts par les 

populations riveraines. La seconde section du travail permet d’évaluer l’implication desdits riverains la 

destruction des deux forêts classées au fil des années en lien avec le développement de la culture d’anacarde.  

2003-2020 

Forêts classées 

 

 

Types  

occupation  

du sol 

Forêt classée de Tafiré Forêt classée de N’Golodougou 

2003 2020 2003 2020 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

en % 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

en % 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

en % 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

en % 

 

Défrichements / 

Sol nus et  

Défrichements / 

Autres cultures 

 

 

820 

 

 

10 

 

 

 

1869 

 

 

22 

 

 

816 

 

 

21 

 

 

 

1332 

 

 

33 

 

Plantations 

d’anacarde 

 

950 

 

11 

 

2380 

 

29 

 

650 

 

16 

 

1183 

 

30 

 

Forêt claire / 

Forêt galerie 

 

290 

 

3 

 

473 

 

6 

 

620 

 

 

15 

 

301 

 

8 

 

Savane 

 

6 220  

 

75 

 

3268 

 

39 

 

1 854 

 

46 

 

914 

 

23 

 

Sols nus 

 

20 

 

1 

 

310 

 

4 

 

60 

 

2 

 

270 

 

6 

 

Total 

 

8 300 

 

100 

 

8 300 

 

100 

 

4 000 

 

100 

 

4 000 

 

100 
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3.2.Causes de la destruction du couvert végétal dans les forêts classées de Tafiré de 

N’Golodougou 
3.2.1. Le développement des vergers d’anacardier dans les forêts classées de Tafiré et 

N’Golodougou en 2020 

L’agriculture, activité issue de l’action de l’homme, autant ces actions peuvent être bienfaitrices, autant, 

elles peuvent être  néfastes à l’environnement (Y.J. KOFFI, 2005, p 14-17). Les effets de l’agriculture sont 

encore plus néfastes lorsqu’elle est illégalement pratiquée dans des espaces protégées visant à sauvegarder 

et gérer durablement des ressources naturelles. C’est cette triste réalité que l’on constate dans les forêts de 

Tafiré et N’Golodougou. Certes, depuis 1988, il y’avait déjà la présence de quelques zones de défrichements 

et de sols nus au sein des forêts classées de Tafiré et N’Golodougou, mais les taux étaient très faible.  

Mais, avec la crise politico-militaire qu’a connue la Côte d’Ivoire en 2002, les forêts étaient sans surveillance 

et cela a constitué une aubaine pour les agriculteurs à la recherche de nouvelles terres pour l’extension de 

leurs parcelles agricoles. Ainsi, les populations ont profité de cette occasion pour s’infiltrer progressivement 

sur le territoire des forêts classées de Tafiré et N’Golodougou et y ont installé leurs exploitations agricoles. 

L’enquête par questionnaire révèle que ce sont les riverains qui pratiquent l’activité agricole dans les deux 

forêts classées. Certains chefs d’exploitations ont estimé que leurs présence dans la forêt date de 15 ans voir 

20 ans pour certains. Ils y sont donc installés depuis les années 2000, 2006 et bien avant même pour les plus 

anciens. Ce faisant, en plus des autres cultures et l’observation des premiers vergers d’anacardier en 2003 et 

vu l’intérêt croissant et la valeur économique accordé à la noix de cajou, les superficies de plantations 

d’anacarde n’ont cessé de croître au fil des années. La figure 1 montre l’évolution de la superficie des 

plantations d’anacarde dans les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou de 2003 à 2020. 

Figure 1 : Évolution des superficies de plantations d’anacarde et zones de défrichement/autres 

cultures dans les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou 

 

Source : Données issues du traitement de l’imagerie satellitaire de 2003 et 2020 

Le graphique 1 montre l’évolution croissante des superficies de plantations d’anacarde. En effet, de 950ha 

dans la forêt de Tafiré et 650ha dans la forêt de N’Golodougou en 2003, la superficie des plantations 

d’anacarde a plus que doublé. Dans la forêt de Tafiré, en 2020, les vergers d’anacardiers occupent 2 380ha 

soit 29% de la superficie totale de la forêt qui est de 8 300ha. La situation est tout aussi inquiétante dans la 

forêt de N’Golodougou ou l’anacardier couvrent en 2020 30% des 4 000ha de la forêt classée. Les photos 1 

et 2ci-dessous sont une plantation d’anacarde et une plantation de mangue photographiées dans les forêts 

classées lors de nos visites.  
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Source : Koné Korotoum Brahima, 2021 

La plantation d’anacarde de la photo 1, couvre 2 ha et appartient à un chef d’exploitation résidant dans le 

village de Kolokaha. La photographies 2 présente une plantation de mangue de 3 ha situe à proximité d’une 

plantation d’anacarde de 10ha dans la forêt classée de N’Golodougou. Ces deux exploitations appartiennent 

à un chef d’exploitation vivant dans le village de N’Golodougou. En effet, comme présentant dans le 

graphique 2 ci-dessous, 58,33 % des chefs d’exploitations enquêtés dans les cinq (5) villages ont au sein des 

forêts classées de Tafiré et N’Golodougou des exploitations agricoles destinées à la culture de l’anacarde, la 

culture de la mangue et les cultures vivrières. Ces 58,33% correspondent à un effectif de 49 personnes pour 

un échantillon total de 84 personnes. 

Figure 2 : Répartition des chefs d’exploitation enquêtés en fonction de la localisation de leurs 

parcelles agricoles 

 

Source : Données d’enquête, 2021 

Les 58,33% des infiltrés dans les forêts ne pratiquent pas que l’anacarde, bien que ce soit la culture 

dominante au sein des forêts. On note également, la présence de plantations de mangue, de cultures vivriers 

(igname, manioc, tomate, etc) et de céréales (mil, sorhgo et riz) au sein des forêts Classées. Lors des 

enquêtes, nous avons pu constater que les zones de défrichements étaient des zones en préparation pour la 

création de nouvelles plantations d’anacarde. Le tableau 4 offre des statistiques plus détaillées sur les 58,33% 

des enquêtés infiltrés dans les forêts.   

 

 

Photo 1 : Plantation d’anacarde 

dans la forêt classée de Tafiré 

 

Photo 2 : Plantation de mangue dans 

la forêt classée de N’Golodougou 
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Tableau 4 : Répartition des chefs d’exploitation infiltrés dans les forêts classées 

Données d’enquête Effectif Proportion (%) 

 

Âge 

 25 ≤  âge ≤ 35 

 

36 ≤  âge ≤ 70 

 

 

7 

 

 

14 

 

42 

 

86 

Ethnie 

- Autochtones Tagbana 

 

- Allogènes 

 

35 71,43 

14 28,57 

Daté d’infiltration de la forêt classée 

- Avant 1990 

- 2002-2006 

- Après 2006 

10 20 

26 53 

13 27 

Composantes de l’exploitation agricole 

- Anacarde et cultures vivrières 

-  

- Anacarde, mangue et cultures vivrières 

43 88 

6 12 

Source : Données d’enquête, 2021 

Le tableau 4 montre que 86% des chefs d’exploitation infiltrés dans le domaine classé ont entre 36 et 70 ans, 

seulement 14% sont dans la tranche d’âge de 25 à 35 ans. Plus de 71% sont des autochtones tagbana. La 

majorité des infiltres à savoir 88% d’entre eux pratiquent l’anacarde et les cultures vivrières et seulement 

12% des infiltrés combinent anacarde, mangue et cultures vivrières sur leurs parcelles agricoles. Les infiltrés 

sont présents dans les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou avant les années 1990. En effet, 20% des 

chefs d’exploitation agricoles enquêtes ont infiltré les forêts classées avant les années 1990. 53% des chefs 

d’exploitation agricoles infiltrés se sont installées entre 2002-2006 et 27 % d’entre eux se sont infiltrés après 

2006. Cette infiltration illégale du domaine classée qui se poursuit et croit d’année en année accélèrent la 

destruction des forêts classées de Tafiré et N’Golodougou. Ainsi, en 2020, les forêts classées de Tafiré et 

N’Golodougou avaient respectivement 45% et 31% de leurs superficies couvert de végétation (forêt 

claire/forêt galerie et savane) contre 95% et 94% dans les années 1988. 

3.2.2. Les difficultés de l’UGF (à définir) de la SODEFOR (à définir) de Tafiré 

Aujourd’hui, en 2021, on constate bien que la situation d’infiltration des forêts classées de Tafiré et 

N’Golodougou est loin d’être à sa fin. Les agents de l’UGF de la SODEFOR de Tafiré essayent tant  bien 

que mal avec leurs moyens d’échanger avec les riverains pour leurs collaboration afin d’éviter la création de 

nouvelles exploitation agricoles dans les forêts. Ainsi, il envisage parvenir à mettre en place dans les 

prochaines années le plan « Tungya ». Il s’agit d’un plan à travers lequel les chefs d’exploitations (infiltrés 

dans le périmètre des forêts classées) en collaboration avec l’UGF SODEFOR de Tafiré, seront amenés à 

planter des essences forestières dans leurs plantations agricoles. A long terme, ce plan vise à convertir 

totalement les exploitations agricoles en zones reboisées et parvenir ainsi à expulser progressivement les 

infiltrés. 

Mais pour l’heure, les agents de la SODEFOR de Tafiré s’attellent dans les rencontres avec les riverains afin 

de les sensibiliser et leurs faire savoir qu’il est interdit de pratiquer l’agriculture ou tout autres humaines au 

sur les sites des forêts classées. Mais, étant à l’origine un poste forestier installé seulement en 2014, ce n’est 

qu’en 2019 que l’UGF de la SODEFOR de Tafiré a été créé. Ainsi, l’UGF dispose de très peu de moyens 

matériels et humains. En effet, outre le lieutenant, le premier responsable de l’UGF, il n’y a que 3 autres 

agents en plus. En termes de moyens matériels, les ressources sont insuffisantes. Il est donc difficile pour 

les agents d’assurer pleinement la surveillance des forêts et vérifier que les riverains respectent l’interdiction 
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d’infiltration. Bien conscient de cette situation, les riverains n’hésitent pas à étendre leurs exploitations tout 

en détruisant continuellement la couverture végétal des forêts classées de Tafiré et N’Golodougou.  

4. Discussion  
Le développement de la culture d’anacarde dans le périmètre des forêts classées de Tafiré et de 

N’Golodougou a entrainé une destruction du couvert végétal dans les dites forêts classées. En effet, le taux 

d’infiltration est passée de 22% à 55% dans la forêt de Tafiré et de 39% à 69% dans la forêt de N’Golodougou 

entre les périodes 2003-2020. Cette infiltration accélérée a été néfaste pour le couvert végétal. En effet, la 

superficie des formations végétales n’a cessé de décroître au fil des années aux profits de la création 

d’exploitation agricoles par les riverains. En effet, il faut noter que sur les 5 villages riverains à ces deux 

forêts classées, 58,33% des chefs d’exploitation enquêtes ont infiltré le périmètre des forêts et y pratiquent 

illégalement leurs activités agricoles depuis des décennies. Certains y sont même installés depuis les années 

1990.  Aussi, la situation de crise politico-militaire de 2002 qu’a connue la Côte d’Ivoire a contribué à 

accentuer les infiltrations dans les forêts de Tafiré et de N’Golodougou et dans toute la zone nord du pays. 

C’est ce qu’évoque le Ministre, A.-R. DONWAHIE (Ministre ivoirien des Eaux et Forêts) dans le magazine 

EAUX ET FORETS (2017, p. 4) que la décennie de la crise politico-militaire  ivoirienne a favorisé le pillage 

des ressources naturelles et l’infiltration massive des  aires protégées (forêts classées et autres parcs et 

réserves). Et pourtant comme le souligne C. Y. ADOU et al. (2013, p. 1), cette situation occasionne une 

déforestation progressive du domaine protégé, ce qui est une véritable menace pour la conservation du site. 

En effet, avec l’accroissement des superficies agricoles dans les forêts classées de Tafiré et N’Golodougou, 

on observe une baisse significative des superficies de végétation. Dans la forêt de Tafiré, la résilience de la 

forêt claire/forêt galerie est passée de 90% entre 1988-2003 à 49,78% entre 2003-2020. Pour la forêt de 

N’Golodougou, cette résilience de la forêt claire/forêt galerie elle est passée 56% entre 2003-2020 à 41% 

pour la période 2003-2020. Dans la forêt de Tafiré, la résilience de la savane est passée de 91% entre 1988-

2003 à 53% entre 2003-2020. Pour la forêt de N’Golodougou, le taux de résilience de la savane qui était de 

82% entre 1988-2003 a drastiquement diminué de sorte à atteindre 49% pour la période 2003-2020. Cette 

tendance généralisée de réduction de la couverture végétale. Toutes cette situation est le résultat de l’action 

des populations riveraines qui ont progressivement envahi le domaine classée pour y crées des exploitations 

agricoles notamment des plantations d’anacarde. Toujours désireux de produire plu encore et encore, les 

infiltrés étendent sans cesse leurs parcelle agricoles sous le regard impuissant des agents de la SODEFOR. 

Les vergers d’anacardier qui occupaient 950ha dans la forêt de Tafiré et 650ha dans la forêt de 

N’Golodougou en 2003, ont occupé en 2020 29% de la superficie totale de la forêt de Tafiré 30% de la forêt 

de N’Golodougou. Tout comme les auteurs précédents, B. DIOMANDE et al. (2017, p. 95), soutient aussi 

qu’avec l’absence des autorités forestières dans la moitié nord du pays, aucune forêt n’a été épargnée. Cela 

est bien perceptible avec le niveau de dégradation avancée des forêts classées de Tafiré et d N’Golodougou. 

 

5. Conclusion 
Les forêts classées de Tafiré et de N’Golodougou étaient autrefois essentiellement une végétation de savane 

ponctuée de galeries forestières et d’espace reboisé. La présence humaine dans ces espaces protégés a 

débutée avant le années 1990 et s’est faite progressivement. Mais, avec la crise de 2002, de nouveaux acteurs 

n’ont pas eu de mal à coloniser l’espace des forêts classées provoquant une destruction massive de la 

couverture végétale.  

Ainsi, d’une couverture végétale de plus de 90% en 1988 tend dans la forêt de Tafiré que la forêt de 

N’Golodougou, l’emprise spatiale  de la végétation a régressée jusqu’à atteindre 45% dans la forêt de Tafiré 

et 31% dans la forêt de N’Golodougou. Les espaces naturels ont été suffisamment réduits au profit des 

espaces agricoles en nette progression. Des efforts sont certes faits par la SODEFOR, mais la situation de 

ces deux forêts reste encore inquiétante. 
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Résumé  

L’hévéa est une culture qui a beaucoup d’exigences en eau. Cependant elle a juste besoin d’une certaine 

quantité de pluie pour son développement car, un stress hydrique ou un excès d’eau peut stopper sa 

croissance et impact sa productivité. Comment la variabilité climatique influence la production de l’hévéa 

dans la sous-préfecture de Dabou ? L’objectif de cette étude est de montrer l’influence de l’évolution du 

climat local sur l’hévéaculture. La méthodologie utilisée s’articule autour de l’analyse des données 

physiques et d’enquête de terrain collectées. L’analyse statistique des données physiques s’est faite avec 

l’indice pluviométrique de Nicholson, le test de Pettitt, la méthode de Franquin et Cochere, le bilan 

climatique et la matrice de corrélation de Pearson. Des images satellitaires Landsat 5 de 1988 et Landsat 8 

de 2017 ont été utilisées pour les cartes d’occupation du sol. Leur traitement s’est fait à partir des logiciels 

ENVI 4.8 et ARGIS 10.2. L’enquête de terrain a procédé à des observations de terrain, des entretiens 

individuels et d’un questionnaire administré à 104 hévéaculteurs. Les résultats obtenus indiquent que 

l’évolution des conditions du climat, du milieu biophysique, des facteurs socio -humains ont engendré une 

modification des aires hévéicoles dans la sous-préfecture de Dabou occasionnant ainsi l’apparition des 

parasites, des maladies etc. Face à cette situation, des stratégies d’adaptation sont entreprises par les acteurs 

de la filière hévéicole. 

Mots-clés : Dabou, variabilité climatique, hévéaculture, adaptation  

Abstract  

Rubber tree is a crop that has high water requirements. However, it only needs a certain amount of rainfall 

for its development, as water stress or excess water can halt its growth and impact its productivity. How 

does climatic variability influence rubber tree production in the Dabou sub-prefecture? The objective of this 

study is to show the influence of the evolution of the local climate on rubber cultivation. The methodology 

used is based on the analysis of physical data and field surveys collected. The statistical analysis of the 

physical data was done with the Nicholson rainfall index, the Pettitt test, the Franquin and Cochere method, 

the climate balance, the Lachenaud method and the Pearson correlation matrix. Landsat 5 satellite images 

from 1988 and Landsat 8 from 2017 were used for the land cover maps. They were processed using ENVI 

4.8 and ARGIS 10.2 software. The field survey consisted of field observations, individual interviews and a 

questionnaire administered to 104 rubber farmers. The results indicate that changes in climate conditions, 

the physical environment, and socio-human factors have led to changes in the rubber growing areas in the 

Dabou sub-prefecture, resulting in the appearance of parasites, diseases, etc. Faced with this situation, 

adaptation strategies are undertaken by the actors of the rubber industry. 

Keywords: Dabou, climate variability, rubber farming, adaptation 

INTRODUCTION 

L’agriculture constitue pour le continent africain le levier du développement (FAO, 2001). En Côte d’Ivoire 

cette agriculture occupe plus de 60% de la population active. Elle est à ce titre l’activité principale des 

ivoiriens (RGPH 1998). Mais cette agriculture connait depuis le début des années1980, d’énormes difficultés 

liées à la baisse de plus en plus significative de la pluviométrie (N’GUETTIA, 2010).   

La sous-préfecture de Dabou est située au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, à 49km d’Abidjan. Elle est 

comprise entre les latitudes 5°07’ et 5°33’ Nord et les longitudes 4°16’ et 4°60’ Ouest (carte 1). La superficie 

de cette localité est de 2260 km² avec une population estimée à 88430 habitants.  Si l'hévéa est généralement 

mailto:bjeanbaptiste768@gmail.com
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considéré comme une culture rustique susceptible de s'adapter à de nombreuses situations, sa croissance et 

son niveau de rendement sont cependant conditionnés par certaines caractéristiques environnementales. Sur 

le plan climatique, on considère qu'un régime de pluies totalisant en moyenne entre 1800 mm et 3000 mm 

par an, convient aux exigences de l'hévéa en matière de croissance et de rendement. En deçà de 1800 mm 

par an et au-delà de 3000 mm par an, la survie des jeunes plants peut être compromise, la croissance des 

arbres peut être significativement ralentie et les risques d'incendies augmentés diminuant les chances de 

réussite de la plantation. 

                               Carte 1 : Localisation de la sous-préfecture de Dabou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BNETD                                                                                      Réalisation : LATH CHRISTIAN, 2019 

Alors, la question centrale que dégage ce sujet est : comment la variabilité climatique influence la production 

de l’hévéa dans la sous-préfecture de Dabou ? De cette question, l’objectif général de cette étude vise à 

montrer l’influence de l’évolution du climat local sur l’hévéaculture. De manière spécifique il s’agira : 

d’analyser l’évolution de la situation climatique dans la sous-préfecture de Dabou ; d’analyser l’impact des 

irrégularités climatiques sur la production hévéicole ; de cartographier l’évolution des aires hévéicoles et 

d’analyser les techniques culturales adoptées face aux irrégularités du climat. De ces objectifs, l’hypothèse 

générale se formule comme suit : Les fluctuations saisonnières et interannuelles influencent la production 

hévéicole dans la sous-préfecture de Dabou. 

1. Matériels et méthodes de l’étude 

1.1 Matériels de l’étude  

Pour réaliser cette étude, plusieurs données ont été collectées et traitées. Elle a donc nécessité des données 

primaires (l’enquête de terrain) et secondaires. Les données secondaires sont l’ensemble des données 

relatives au milieu physique. Elles ont permis l’analyse des données climatiques (pluviométrie et 
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température), agricoles et de l’imagerie satellitaire. Les données climatologiques utilisées pour l’étude ont 

été obtenues à la SODEXAM (Société d’Exploitation et de Développement d’Exploitation Aéroportuaire, 

Aéronautique et Météorologique) et les images satellitaires ont été téléchargées sur le site 

EARTHEXPLORER. L’observation directe de terrain s’est faite en milieu rural. Cette étape a permis de 

répertorier les sites d’enquêtes (Débrimou, Akradio, Pakidié 1et 2, Gbougbo, Bodou, Orgaff) et de cibler les 

structures chargées du suivi des activités hévéicoles dans la sous-préfecture de Dabou notamment Pakidié, 

Cophed (coopérative des planteurs d’hévéa à Dabou), Fish (fond interprofessionnel de solidarité hévéa). Les 

périmètres d’exploitations hévéicoles ont été également visités afin d’examiner les possibles impacts du 

climat sur l’hévéaculture. Concernant les localités, leurs choix se sont basés sur l’importance de la 

production de l’hévéa et en fonction de leurs positions géographiques dans la zone d’étude. Cela a pour but 

d’obtenir une couverture quasi totale de la zone d’étude.  

1.2. Méthodes d’analyse des données  

Plusieurs méthodes et outils de travail ont été utilisés pour analyser les caractères de l’évolution climatique 

traduite par la variation des indices pluviométriques et thermiques. Les traitements statistiques de la 

pluviométrie, la température et de l’ETP ont été effectués sur Microsoft Excel 2016, XlSTAT et ARCGIS 

10.2. En vue d’apprécier l’évolution de la pluviométrie et de la température de 1988-2018, la méthode de 

l’indice de Nicholson a été appliquée. Cette méthode est très rigoureuse et a l’avantage de mettre en évidence 

les années excédentaires et déficitaires par l’équation :  

Li = (Ui-ⱷ) /Ω  

Avec :  

Li = indice pluviométrique    

Ui = cumul de l’année i étudié ;   

ⱷ = moyenne interannuelle de la variable sur la période de référence ; 

Ω = valeur de l’écart-type de la variable sur la même période. 

Le test de Pettitt est non paramétrique et dérive de celui de Mann-Whitney permet de mettre en relief une 

rupture, si elle existe dans la période étudiée. Cette analyse statistique a été menée sur la série chronologique 

allant de 1988 à 2018 avec le logiciel XLSTAT afin de détecter une éventuelle modification dans l’évolution 

pluviométrique et thermique dans la sous-préfecture de Dabou. Le test de Pettitt pose donc : 

 L’hypothèse nulle = absence de rupture. Si l’hypothèse nulle est acceptée à un taux élevé, c’est-à-

dire 95-99 %, la présence de rupture dans la série chronologique reste contestable. 

 Si l’hypothèse nulle n’est rejetée à un taux élevé (95-99 %), cela signifie qu’il y a effectivement 

rupture dans la série temporelle. 

Le traitement des données bioclimatologiques et agroclimatologiques a pour but d’évaluer les effets de la 

variabilité climatique sur l’hévéa. La méthode de Franquin et Cochere (1975) a été utilisée pour déterminer 

les saisons végétatives. Cette méthode consiste à comparer la pluviométrie et l’ETP en découpant la saison 

des pluies en trois phases (pré-humide, humide et post humide). Selon Franquin et Cochere, pour un mois 

donné : 

- Si P˃ ETP, les besoins hydriques des végétaux sont pleinement satisfaits ;  

 - Si P ˂ ETP, les végétaux connaissent un déficit hydrique ;  

P = Pluviométrie du mois  

ETP = ETP du mois. 

La technique employée ici consiste à croiser la courbe des (P) à celle de l’ETP (Évapotranspiration 

potentielle) et de L’ETP/2. Ce croisement des différentes courbes permet de déterminer les périodes pré-

humides et post-humides. 

Le bilan climatique est l’écart ou la différence entre la pluviométrie moyenne annuelle (P) et la moyenne 

annuelle de l’évapotranspiration potentielle (ETP). Cet écart moyen permet d’apprécier la progression de la 
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sécheresse dans le temps. Autrement dit, il permet d’observer les différentes étapes évolutives d’un milieu 

écologique suivant la chronologie (DIOMANDE, 2011). L’équation de ce bilan est la suivante :  

BC= P-ETP    

- P = pluviométrie moyenne annuelle  

- ETP = évapotranspiration moyenne annuelle  

Si BC ˃ 0 alors l’année est dite humide ou excédentaire  

Si BC < 0 alors l’année est dite sèche ou déficitaire  

Si BC = 0 alors l’année n’est ni sèche ni humide 

Le coefficient de corrélation linéaire de Pearson est une normalisation de la covariance par le produit des 

écarts-types de plusieurs variables. Elle est indépendante des unités de mesure des variables, ce qui autorise 

les comparaisons (RAKOTOMALALA, 2012). Les données sont traitées par le logiciel XLSTAT. lLa 

matrice de corrélation de Pearson entre deux variables x et y est établie par la formule suivant : 

 

 

 

Selon Rakotomalala (2012), le coefficient de corrélation de Pearson sert à caractériser une relation linéaire 

positive ou négative. Ainsi, la valeur positive indique qu’il y a un lien direct entre les variables (si une 

variable augmente, l’autre augmente). Par contre, la valeur négative indique le lien inverse (si une variable 

augmente, l’autre diminue). Ainsi on a :  

- De 0 à 0,1 : aucun lien ou très faible ; 

 -  De 0,2 à 0,39 : lien faible ; 

 - De 0,4 à 0,59 : lien modéré ; 

 - De 0,6 à 0,79 : lien fort ; 

 - 0,8 et plus : lien très fort. 

2. RESULTATS 

2.1- Analyse de l’évolution de la situation climatique dans la sous-préfecture de Dabou 

L’analyse de l’évolution pluviométrique interannuelle à partir de l’indice de Nicholson, met en évidence la 

tendance de la pluviométrie de 1988 à 2018 dans la sous-préfecture de Dabou., Dans l’ensemble, l’on retient 

que l’analyse interannuelle de la pluviométrie avec l’indice de Nicholson indique, dans notre série 

chronologique, des années moins pluvieuses et très pluvieuses. Dès lors, l’évolution de la pluviométrie 

indique une grande variation entre 1988 et 2018 (figure 1).  

                Figure 1 : Évolution interannuelle de la pluviométrie à Dabou (1988-2018) 

              

                                            Source : SIEREM, 2018 
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La dominance des années à caractère normal révèle une hausse.de la pluviométrie. Mais il importe de notifier 

que cette hausse des cumuls pluviométriques n’est que la conséquence logique de phénomènes 

météorologiques extrêmes. En effet, l’on enregistre des quantités énormes de pluie sur seulement quelques 

mois de l’année. Ce n’est point une situation confortable pour le cultivateur car ces pluies restent mal 

reparties sur l’ensemble des mois de l’année.   

L’application du test de PETTITT à notre série chronologique a permis de déterminer une rupture de la 

précipitation dans la zone d’étude en 2004. Cette date permet d’observer deux périodes pluviométriques. 

Une période sèche allant de 1988 à 2004 et une période humide allant de 2005 à 2018. (Figure2).  

             Figure 2 : Rupture en 2004 dans la série pluviométrique de Dabou (1988-2018) 

              

Source : SIEREM, 2018 

2004 marques l’année de rupture dans la série chronologique. La présence de rupture indique qu’il existe de 

grandes différences en matière de pertes ou gains des quantités pluviométriques entre les différentes années 

successives sur la période d’étude. Dans l’ensemble, la pluviométrie connaît une hétérogénéité parce que la 

pluie n’est pas distribuée de la même manière sur l’ensemble de la sous-préfecture. Cette pluviométrie 

augmente de 277 mm entre 1988 et 2018 dans la sous-préfecture de Dabou (Figure 2). 

L’évolution de la température, dans notre zone d’étude à partir de l’indice de Nicholson montre une variation 

de la température sur notre série chronologique (1988-2018). L’évolution interannuelle de la température 

dans la sous-préfecture de Dabou indique une tendance à la hausse et met en évidence deux périodes. Une 

période relativement moins chaude en début de série et une fin de série avec des températures plus élevées 

dans la zone (Figure 3). 

                   Figure 3 : Évolution interannuelle de la température à Dabou (1988-2018) 

          

                                                                        Source : SIEREM, 2018 
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Le test de rupture de PETTITT appliqué aux températures annuelles de la série chronologique révèle 

l’existence d’une année de rupture dans la série chronologique. La rupture a été identifiée à un seuil de 

confiance de 99%. Cette rupture, permet d’identifier clairement deux périodes : une série avant la rupture et 

une série après la rupture (figure4).  

                       Figure 4 : Rupture dans la série thermique à Dabou (1988-2018) 

             

                                                                  Source : SIEREM, 2018 

L’année 1997 apparaît comme la date à laquelle il y a eu un changement dans l’évolution interannuelle de 

la température. La température moyenne enregistrée est de 27,88°C. Avant la date de rupture, la moyenne 

de température enregistrée est de 27,55°C et celle d’après la rupture de 28,04°C. D’où une hausse de 0,49°C. 

Cette hausse, est l’écart existant entre les deux périodes. Cet écart met en exergue une variation de la 

température sur la période d’étude (1988-2018) dans la sous-préfecture de Dabou. 

L’analyse des saisons végétatives à l’échelle de la zone d’étude a mis en rapport la pluviométrie moyenne 

et l’ETP. Ainsi, le croisement des courbes de moyennes mensuelles de la pluviométrie (P), l’ETP et de 

l’ETP/2 par la méthode de Franquin et Cochere (1976) a mis en évidence les saisons végétatives dans la 

sous-préfecture de Dabou. 

                  Figure 5 : Évolution mensuelle des saisons végétatives à Dabou (1988-2018) 

             

                                                                        Source : SIEREM, 2018 
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L’allure des courbes a permis de déterminer quatre grandes périodes : la période pré-humide, la période 

humide, la période post-humide et la période sèche. La période allant de décembre à février équivaut à la 

période sèche. Pendant cette période, les besoins hydriques des plantes ne sont pas couverts, car P< ETP/2< 

ETP. Une perte partielle ou totale du feuillage et le séchage de certaines branches s’observent sur ces mois. 

Ensuite, la période pré-humide où ETP/2 < P< ETP. Elle représente la période où se constituent les premiers 

stocks d’eau dans le sol. Elle ne dure seulement qu’un mois (mi-avril à fin mai) et correspond à un début de 

feuillaison de l’hévéa (figure 5). Vient par la suite la période humide avec une alimentation en eau bien 

assurée, car P > ETP. Elle représente l’étape où les besoins en eau de l’hévéa sont satisfaits. Elle s’étend de 

fin mai à mi-juillet. Cependant, une période intermédiaire se situe au milieu de cette période. Elle débute à 

la fin du mois d’août pour s’achever au début du mois de novembre. Elle représente ici la petite saison sèche 

caractérisée par la baisse de la pluviométrie dans notre zone. Enfin, la période post-humide se situe à la fin 

du mois de novembre au début du mois de décembre. Elle correspond à une période de faible pluviométrie. 

 

L’analyse de l’évolution de l’indice bioclimatique, permet de déterminer les périodes excédentaires et les 

périodes moins excédentaires en humidité de 1988 à 2018. L’allure de la courbe nous présente deux phases 

évolutives (figure 6).  

 

              Figure 6 : Évolution interannuelle du bilan climatique à Dabou (1988-2018) 

                   

                                                              Source : SIEREM, 2018 

La première phase évolutive, qui part de 1988 à 2001 présente une assurance totale d’excédent hydrique. 

Elle n’a enregistré aucun risque de déficits hydriques et a pour minima et maxima respectivement en 1991 

(10mm) 1994 (150). Cette situation s’explique par une bonne pluviométrie bien répartie sur cette période 

ainsi qu’une température et une évapotranspiration moins élevées. De ce faite, les hévéas disposent 

suffisamment d’humidité pour leurs développements et maturations. La deuxième phase quant à elle présente 

une période de déficit hydrique (2002-2018). Comme la première phase, elle n’a enregistré cette fois-ci 

aucun excédent hydrique. Cette phase a pour maxima plus de -50 mm en 2013 et pour minima -100 mm en 

2009. En effet, pendant cette période il y a une pluviométrie bien repartie avec une température et une 

évapotranspiration très élevée. Pendant cette étape, l’hévéa dispose suffisamment d’humidité pour son 

développent (figure 6). 

2.2- Relation entre les éléments climatiques et la production de l’hévéa 
 

L’analyse de la matrice de corrélation réalisée à partir du test de Pearson, a permis de mettre en relation les 

variables climatiques (pluviométrie, température et ETP) et la production hévéicole.  
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Tableau 1 : Corrélation entre la production hévéicole et les paramètres climatiques 

          

 

Au niveau de la pluviométrie (54%), la significativité est moyenne (54%). Elle est également modérée au 

niveau de la température. Mais avec l’ETP, le lien est très significatif avec (77%) (Tableau 1). Cela signifie 

que les paramètres climatiques contrôlent en partie la production de l’hévéa dans la sous-préfecture de 

Dabou. Pour qu’une culture arboricole ait une croissance régulière, une floraison et une fructification 

abondante et des poussées foliaires normales et bien réparties au cours de l’année, de nombreux facteurs 

climatiques et écologiques interviennent. Entre autres, une bonne alimentation en eau, une température 

optimale de 25 °C, une humidité comprise entre 75 et 80 % et un sol qui assure une bonne rétention d’eau 

(Lachenaud, 1992 cités par Diomandé et al. 2014). Mais pour le cas de l’hévéa, l’humidité est comprise entre 

80 et 90%. Les pluies doivent être bien reparties au cours de l’année et la saison sèche ne doit pas excéder 

trois mois. Il existe par conséquent, d’autres facteurs qui influencent nul doute la production. Il s’agir du 

facteur sol par exemple, le vieillissement des vergers ou le manque d’entretien. Cependant, ces liens faibles 

entre la production et certains paramètres climatiques ne laissent pas entrevoir la pertinence de l’analyse. 

L’analyse de la matrice de corrélation du tableau n°1, révèle l’évidence d’une corrélation entre les 

paramètres climatiques et la production de l’hévéa. 

Si l'hévéa est généralement considéré comme une culture rustique susceptible de s'adapter à de nombreuses 

situations, sa croissance et son niveau de rendement sont cependant conditionnés par certaines 

caractéristiques du milieu naturel. Sur le plan climatique, on considère qu'un régime des pluies totalisant en 

moyenne entre 1800 mm et 2500 mm par an, convient aux exigences de l'hévéa pour sa croissance et son 

rendement. Cette règle est à moduler en fonction d'une part, des caractéristiques du sol et d'autre part de la 

distribution des pluies sur l'année. En deçà de 1800 mm par an, la survie des jeunes plants peut être 

compromise. La croissance des arbres peut être significativement ralentie et les risques d'incendies 

augmentés, diminuant ainsi les chances de réussite de la plantation. Au-delà de 2500 mm voir 3000 mm par 

an, la fréquence des pluies peut constituer un facteur limitant le rendement en raison des pertes de production 

occasionnées sauf si les totaux annuels se situent en effet à l'intérieur de la fourchette des besoins de l'hévéa. 

Une saison des pluies très marquée, peut en revanche poser des problèmes lorsqu'elle est caractérisée par 

l'occurrence régulière de pluies diluviennes. Elles provoquent en effet des pertes de production par 

ruissellement du latex le long du tronc. En outre, la forte humidité provoque un défaut d'ensoleillement qui 

limite le potentiel radiatif pour la photosynthèse ; ce qui favorise un retard de la croissance des plants. En 

effet, ce retard accusé par les plants donne moins de rendement même s’ils n'ont de retard qu'au stade des 

feuilles. La photo 1 montre bien un de ces phénomènes liés à la forte humidité. C’est une maladie des racines 

due à l’attaque d’un champignon appelé Fomès lignosus qui cause la pourriture des racines de l’hévéa. Très 

dangereuse, elle peut s’installer très rapidement dans une plantation et la décimer rapidement entraînant ainsi 

un faible rendement de la production de l’hévéa. 

 

 

 

 

 

Matrice de corrélation (Pearson) :

Variables PRODUCTION PLUVIOMETRIE TEMPERATURE ETP

PROD (T) 1 0,54 0,51 -0,77

P (mm) 0,54 1 0,2304 -0,47

T°c 0,51 0,23 1 0,06

ETP -0,77 -0,47 0,06 1
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                            Photo 1 : Hévéa atteint de la maladie du Fomès lignosus 

                      

                                                Source : enquête de terrain, 2019 

La température est également un paramètre du climat qui peut favoriser l’assèchement du milieu écologique 

ainsi qu’au besoin thermique pendant le cycle de développement des plantes. Une hausse ou une baisse 

thermique représente un facteur perturbateur de l’évolution de celle-ci. En effet, selon les informations 

reçues d’un agent du CNRA (centre national de recherche agronomique) lors de nos enquêtes, la germination 

et la croissance foliaire sont des étapes très sensibles au déficit hydrique ; d’où la présence d’une forte 

température. En début des premières semaines des semis, si la plante ne reçoit pas d'eau, la germination est 

bloquée par des chaleurs excessives. En plus, si les plants poussent et qu'il y a un arrêt de la pluie, les 

plantules se rabougrissent suivi d'un jaunissement et flétrissement des feuilles. Cette situation favorise un 

retard de la croissance et si le stress hydrique perdure, les feuilles se dessèchent. En outre, lorsque la 

température ne répond pas aux exigences climatiques, les plants ont du mal à répondre à la demande 

climatique. En effet, une température moyenne bien répartie sur l’année contribue à la réussite de la floraison 

de l’hévéa. La photo 2 montre bien un de ces phénomènes, avec des feuilles atteintes par la maladie du 

corynespora qui se présente sous plusieurs symptômes en fonction du clone, du stade des feuilles, de la 

localité et du microclimat. 

Photo 2 : feuille atteinte de parasite très nuisible (gauche) et dessèchement de branche d’hévéa 

(droite) dans une plantation à Orgaff au Nord de la sous-préfecture de Dabou 

         

                                                Source : enquête de terrain, 2019 

 2.3 Fluctuations interannuelles de la production hévéicole 

L’analyse de l’évolution interannuelle de la production hévéicole en saison pluvieuse comme en saison sèche 

sur ce graphique de 1988 à 2018 (figure 7), permet de montrer l’évolution des différentes variations entre 

les années. L’examen de la figure 7, indique pratiquement une fluctuation de la production hévéicole au 

cours de notre série chronologique (1988-2018). En effet, de 1988 à 2006 nous observons une récurrence de 

fluctuation entre les années. Cette répétition de la fluctuation saisonnière est expliquée par l’évolution des 

paramètres climatiques. Cependant, une exception est à signaler.  
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Figure 7 : Fluctuations interannuelles de la production hévéicole dans la sous-préfecture Dabou 

(1988-2018) 

           

                                                                    Source : MINAGRI, 2019 

Les années 1992-1994 affichent une légère stabilisation de la production. A cette période donc il y a une 

quantité d’eau suffisante pour le bon développement de l’hévéa. Malgré ces constats, l’analyse des volumes 

de productions montrent que la pluviométrie impacte fortement la production hévéicole. La tendance à la 

hausse de la production de la série chronologique est expliquée surtout par l’extension des aires hévéicoles. 

Mais la production dépend d’autres facteurs vus que la matrice de corrélation révèle une corrélation linéaire 

équilibrée entre les variables. Aussi, en 2008 et 2009, les superficies et les productions des stations de 

recherche (CNRA ; HEVEGO) sont prises en compte au niveau des plantations villageoises. Cependant, la 

pluviométrie et la température sur cette période ne justifie pas à elles seules cette hausse.   

                                 2.4 Impact de l’évapotranspiration sur la production 

L’ETP représente un paramètre important dans le processus de développement des plantes en générale et en 

particulier de l’hévéa. Elle examine la vitesse de l’évolution physiologique de la plante à travers l’humidité 

du sol. En effet, une humidité du sol bien repartie, dans l’année accroît la photosynthèse, l’évapotranspiration 

et évite la dessiccation des feuilles sous l’effet de la chaleur et des vents desséchants. À cet effet, un déficit 

ou un excès d’humidité entraîne des conséquences graves sur la plante. 

 L’analyse de l’évolution décennale de la production hévéicole en rapport avec l’ETP moyenne décennale, 

indique une tendance à la hausse de la production et l’ETP (figure 8). Lorsque l’ETP croît, la production 

hévéicole croît et surtout pendant la première décennie 1988-1997. Cela signifie que l’humidité du sol était 

beaucoup élevée avec une forte activité d’évaporation. Ces conditions ont constitué donc un atout majeur au 

développement de l’hévéa avec pour résultat une bonne production.  

Figure 8 : Évolution décennale de la production hévéicole et de l’ETP moyenne à Dabou (1988-2018) 

                     

                                                                   Source : enquête de terrain, 2019 
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Cependant, les décennies 1998-2007 et 2008-2018 présentent une continuité de la hausse de 

l’évapotranspiration et au niveau de la production. Cette hausse de la production hévéicole, malgré la hausse 

de l’ETP se justifie par l’adoption du système d’exploitation intensive avec l’utilisation renforcée des 

intrants, de nouvelles variétés hybrides de l’hévéa à haut rendement, la création de nouvelles plantations et 

l’achat de production importante en période sèche. 

2. Autres facteurs explicatifs de l’évolution de la production hévéicole dans la sous-préfecture 

de Dabou 

 

D’autres facteurs combinés aux fluctuations des paramètres climatiques, permettent d’expliquer la variabilité 

interannuelle de la production de l’hévéa dans la sous-préfecture de Dabou au cours de la période 1988-

2018. Ces facteurs sont multiples et agissent en synergie. 

                                                          3.1 Facteurs biophysiques  

Il existe certains facteurs liés aux caractéristiques naturelles de l’hévéa. En effet, le vieillissement des vergers 

agit sur le rendement de l’hévéa. Il peut entraîner chaque année l’abandon d’importantes surfaces hévéicoles 

peu productifs. Or, certains vergers dans la sous-préfecture datent de plus de cinquante ans. Leurs capacités 

de développement végétatif, floraison et de fructification ont baissé. Il faut souligner aussi que la baisse de 

la fertilité des sols due à leur surexploitation a une influence non négligeable sur l’hévéa. Un grand nombre 

de paysans interrogés reconnaissent en effet qu’il y a une baisse de la fertilité des sols. Les sols ayant perdu 

leur fertilité, l’arbre de l’hévéa ne parvient plus à trouver la fertilisation nécessaire pour son développement. 

Ainsi, l’on assiste à une faible capacité de rendement de la plante de façon directe et de façon indirecte de 

la production. À cela, s’ajoutent les inconvénients du vent. En effet, l’hévéa est une plante tendre, il est plus 

ou moins résistant à la casse, au vent, suivant les clones et l’âge des arbres. Généralement, l‘hévéas de 1 à 4 

ans est flexible, il plie mais casse difficilement. Alors que l’hévéa adulte casse du tronc plus fréquemment ; 

ceci à cause du poids des couronnes. Cela peut affecter également le rendement. La présence des parasites 

végétaux appelés Loranthacées peut entrainer aussi un faible rendement de l’arbre. En effet, les loranthacées 

appartiennent à la même famille que le Gui. Ils possèdent de la chlorophylle et vivent en hémiparasite sur 

l’hévéa auquel il peut nuire et même parfois entraîner son assèchement lorsque leurs présences sont 

particulièrement abondantes. Ils commencent à s’installer sur le jeune hévéa dès la deuxième année, sa 

propagation s’intensifie avec l’âge de l’arbre. Des dégâts très importants peuvent être causés dans les jeunes 

plantations par les rats de forêt et surtout les agoutis (mammifères). Ces rongeurs, sélectionnent les tiges 

d’hévéa pouvant atteindre 2 cm de diamètre. Des lignes complètes d’hévéas peuvent être entièrement 

détruites par les agoutis. Certaines espèces de Fourmies noires telles que les Xylebrorus acquilus et 

Ancistrotermes (planche 4), peuvent eux aussi provoquer des dégâts importants sur les jeunes arbres. Ils 

construisent leurs nids au niveau de la fourche ; ce qui empêche le développement normal des branches. Sur 

certains arbres, ils creusent des trous à l’intérieur des branches pour déposer leurs œufs et provoquent le 

dessèchement complet de ces branches. 

Planche 1 : Les termites Ancistrotermes (à gauche) et Xylebrorus acquilus (à droite), parasites de 

l’hévéa 

      

                                                         Source : Enquête de terrain, 2019 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

129 

 

                                                    3.2 Facteurs socio-humains 

Les facteurs socio-humains tels que le manque de main-d’œuvre avec le vieillissement des plantations se 

présentent aussi comme un facteur de réduction de la production. L’enquête de terrain, à ce propos, a montré 

que dans la sous-préfecture de Dabou, l’obtention de la main-d’œuvre est difficile et moins abondante du 

fait de la multiplicité des plantations. Aussi, les gens préfèrent plus le métier de saigneur de latex d’hévéa 

que d’entretenir les champs d’hévéa. Cette situation pose le problème d’entretien et de suivi des vergers. Par 

ailleurs, chaque année, de nombreuses plantations sont endommagées et parfois détruites par le feu (accident 

et souvent acte de vandalisme…). Aussi, sont-ils à redouter surtout en saison sèche car une importante masse 

végétale, accumulée par les rabattages successifs, est présente sous les plantations. 

2. Techniques culturales adaptées aux irrégularités climatiques 
Les techniques et méthodes ci-dessous jugées significatives sont mises en place par les paysans pour 

répondre aux irrégularités des variations du climat dans l’ensemble de la sous-préfecture de Dabou. 

 4.1 Utilisation de nouvelles variétés améliorées 

Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) a mis en place des clones performants dont les 

caractéristiques sont appréciées (Planche 2). Ces clones sont fournis aux producteurs sous forme de bois de 

greffe ou de plants greffés (plants de 20 mois à racines nues (stumps) et plants de 10 mois en sac). Pour les 

grandes plantations (à partir de 10 hectares), il est conseillé de mettre plusieurs clones dans la plantation 

pour minimiser les risques de maladies ou de casse due au vent lié à la variation climatique. 

        Planche 2 : Sélection de certains clones performants utilisés dans l’hévéaculture à Dabou 

Source : Enquête de terrain, 2019 

4.2 Stratégies adoptées face aux maladies et parasites de l’hévéa liées à la forte humidité 

Selon Monsieur Akpro Essis, agent de la structure d’encadrement technique des hévéaculteurs sur le 

terrain (PAKIDIE-DABOU), la méthode de lutte contre les maladies de l’hévéa se présente sous deux 

formes : 

- La première est une lutte préventive du fomes (maladie due à la forte humidité). 

La lutte préventive consiste à bien préparer le terrain avant planting de la manière suivante : abattage de la 

forêt par dessouchage de tous les arbres, un ou deux ans avant planting (pour faciliter le brûlage). Brûlage 

de toutes les masses ligneuses après l’abattage. Sous-solage à 80cm de profondeur des lignes de plantage. 

Elimination de tous les débris végétaux dans les trous de plantage. 

Avec un terrain bien préparé, on peut réduire de façon non négligeable les pertes pour le Fomes. 

- La deuxième est la lutte directe.  

Elle se fait à partir de la détection et marquage des arbres atteints de maladie en vue de leur traitement par 

inspection individuelle et périodique du système radiculaire de tous les arbres d’une plantation. Cela se fait 

sans l’élimination des souches des arbres morts ou infectés après chaque ronde sanitaire. 
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Après les opérations de détection, marquage, isolation et traitement, il importe d’établir la carte 

phytosanitaire du moment. Cela permet de suivre l’évolution de la maladie au fil du temps. 

Photo 2 : Marquage d’un arbre atteint d’une maladie de l’hévéa due à la forte humidité 

                                     

                                                          Source : Enquête de terrain, 2019  

Pour le traitement contre les termites, les sauterelles, les criquets et les courtilières, deux pulvérisations à 20 

jours d’intervalles d’une solution comprenant 0,400 litre de Dieldrine mélangé à de l’eau permettent de les 

détruire et d’enrayer leur propagation. Il est cependant impératif de traiter les abords et les contours des 

parcelles (Planche 2). En ce qui concerne les acariens, deux traitements à 15 jours d’intervalle d’une solution 

comprenant 0,10% de Daphene Fort (Dimethoate) avec 0,10% de Triton appliqués à l’aide d’un atomiseur 

permet de contrôler avec efficacité ces insectes (CNRA, 2019). 

Planche 2 : Traitement de l’arbre de l’hévéa contre des parasites dans une plantation d’hévéa 

ORGAFF au Nord de la S/P Dabou 

       

                                                             Source : Enquête de terrain, 2019 

4.3 Évolution des aires hévéicoles dans la sous-préfecture de Dabou 1988-2017 

Les aires agricoles montrent dans l’ensemble une augmentation des superficies dans la sous-préfecture de 

Dabou. Néanmoins, ces superficies varient d’une localité à l’autre et d’une décennie à une autre. Au cours 

des années 1988 à 2017, les superficies ne cessent d’augmenter de façon spectaculaire. Elles sont passées de 

28488 hectares en 1988 à plus de 90000 hectares en 2017 (Carte 2). L’observation portée sur les vergers 

dans la sous-préfecture de Dabou de 1988-2017 montre dans l’ensemble une augmentation des périmètres 

hévéicoles même si, dans quelques localités enquêtées, on assiste à une relative régression. La culture de 

l’hévéa quant à elle est passée de 6467 hectares en 1988 à 45000 hectares en 2000 (SAPH, 2019) Ensuite, 

de 2000 à 2017, la superficie est passée de plus de 45000 hectares à plus de 60000 hectares. Cette 

augmentation se justifie par l’appui que recevaient les paysans des différentes structures. En effet, dans le 

but de promouvoir l’hévéaculture, les structures encourageaient les paysans à la pratique de l’hévéaculture 

en leurs donnant gratuitement des semences et des variétés de clones améliorées. En plus, ces paysans 

pouvaient compter également sur la présence des administrateurs et moniteurs de la filière aux comptes des 
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structures. Tous ces avantages ont suscité un engouement chez des paysans pour cette culture dans la zone. 

Aussi faut-il noter que les différentes structures offraient leurs appuis à toute personne désireuse de pratiquer 

la culture de l’hévéa. Ces espaces sont un mélange de nouveaux et d’anciens vergers (au moins 25 ans 

d’existence). Néanmoins, ces superficies varient d’une localité à l’autre. Les différents villages enquêtés ont 

permis de faire une répartition des moyennes des classes d’âges ainsi que leurs proportions occupées au 

niveau des superficies. Ces différentes classes d’âges se regroupent en deux d’âges, à savoir : les nouveaux 

vergers et les anciens vergers. Toutefois, les superficies occupées par ces différentes classes d’âges varient 

d’une localité à l’autre dans la sous-préfecture de Dabou. Au niveau des nouveaux vergers, ils comprennent 

les classes d’âges de 5 à 15 ans et de 16 à 30 ans. Elles représentent respectivement 18,90% et 24,69% des 

superficies totales de chaque classe des villages enquêtés. Cela a permis de montrer que les plantations âgées 

de 5 à 30 ans regroupées au sein des nouveaux vergers représentent 43,59% des superficies totales (carte 2). 

Quant aux vieux vergers, ils comprennent les classes d’âges de 30 à 40 ans et de plus de 40 ans avec 

respectivement une occupation de 35,84% et 20,54% des superficies totales de chaque classe des villages 

enquêtés. Les vergers âgés de 30 à 40 ans et plus au sein des vieux vergers représentent alors 56,38% des 

superficies totales (carte 2).  

Carte 2 : Occupation du sol dans la sous-préfecture de Dabou 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort de cette analyse que les vieux vergers (56,38%) abondent au détriment des nouveaux vergers 

(43,62%), d’où l’on assiste à un vieillissement généralisé des plantations hévéicoles dans la sous-préfecture 

de Dabou.  

3. DISCUSSION 

L’analyse de l’évolution des paramètres climatiques a permis d’indiquer leurs irrégularités dans notre zone 

d’étude de 1988 à 2018. Elle montre des fluctuations du point de vue interannuel de la pluviométrie et de la 

température entre 1988 à 2018 dans la sous-préfecture de Dabou. À cela, s’ajoute une mauvaise répartition 

spatio-temporelle des précipitations tout en présentant une tendance à la hausse au niveau des cumuls 

pluviométriques et thermiques de notre zone. Au niveau national une telle progression a été mise en évidence 

par plusieurs études M THIERRY (2005, p.20). A l’échelle locale, B DIOMANDE et al, (2014, p.11) ont 
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également souligné que face aux exigences pluviométriques des principales cultures produites par les 

paysans, il ressort que l’hévéa et le cacao sont très exposés aux incertitudes pluviométriques, ensuite vient 

l’igname. Selon K. KOUASSI (2013, p.82-90) les risques auxquels s’expose l’agriculture pluviale en rapport 

avec les nouvelles conditions pluviométriques sont : la perturbation du cycle agricole, les pertes de 

semences, la réduction de rendement. Le développement végétatif d’une plante cultivée sous conditions 

hydriques et thermiques limitantes est fortement perturbé souligne D Son (2010, p. 41) Cette situation 

constitue donc une préoccupation majeure pour les populations ivoiriennes en majorité rurale. Selon des 

études Il existe un lien entre l’évolution des conditions et la production hévéicole. En effet, dans le cadre 

d’une étude menée par NDOUKETOU et al (2017, p346) au Cameroun, il a été révélé que la contrainte 

hydrique est associée à une maladie émergente se traduisant par un desséchement de la zone productrice de 

latex. Ainsi, la sècheresse édaphique est l’une des principales contraintes qui limitent actuellement 

l’exploitation de l’hévéa dans le Nord-Est de la Thaïlande où les précipitations sont inférieures à 1500mm. 

Ainsi pour GNANGLE et al (2011, p27) la variation spatiotemporelle du climat revêt une importance 

capitale pour l’hévéa. En effet, dans le cadre d’une étude menée par Jiang (1988), une analyse de corrélation 

multiple a montré que dans le Sud du Yunnan, la température d’avril à octobre, l’amplitude thermique 

journalière, la durée d’insolation et la hauteur d’eau expliquaient 63% de la variation de la production de 

caoutchouc naturel. Par ailleurs selon Penot, reprit par NDOUKETOU et al (2017, p346), quatre contraintes 

écologiques sont majeures pour l’exploitation de l’hévéa : des périodes sèches marquées, des sols peu 

profonds, des fortes fréquences de pluies matinales et le froid lié à l’altitude ou à la latitude. En l’absence 

de ces contraintes, les différences de niveaux de production de l’hévéa seront plus dépendantes du type de 

matériel végétal, de la régularité des pluies, de la fertilité des sols, de la qualité de la croissance en période 

immature et des modes d’exploitation des arbres. Par ailleurs, ils présentent le climat comme étant un facteur 

limitant de premier ordre dans les régions forestières. Il existe une corrélation moyenne entre les éléments 

climatiques à l’échelle de la sous-Préfecture de Dabou. En effet, la production hévéicole ne dépend pas 

seulement des facteurs du climat. D’autres conditions d’évolution non climatiques, nul doute y interviennent. 

Ce sont par exemple l’épuisement des sols, le vieillissement des vergers, l’insécurité, etc. qui peuvent avoir 

un impact négatif sur la plante et la production. 

CONCLUSION 

L’évolution des conditions du climat, du milieu biophysique des facteurs socio-humains ont engendré une 

modification des aires hévéicoles dans la sous-préfecture de Dabou durant la période 1988 à 2018. Cette 

modification n’a pu entraîner le recul des superficies hévéicoles mais plutôt une augmentation. Mais elles 

ont occasionné l’apparition des parasites, des maladies, etc. D’où des stratégies adoptées par les producteurs. 

Ces stratégies sont entre autres l’utilisation de nouvelles variétés de semences améliorées, l’adoption de 

nouvelles techniques culturales de l’hévéa. Néanmoins, il subsiste encore des difficultés d’application de 

ces stratégies à l’endroit des planteurs dans la sous-préfecture de Dabou. Ainsi, l’évolution des conditions 

du climat continue d’impacter négativement l’hévéaculture dans cette contrée géographique de la Côte 

d’Ivoire. 
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RÉSUMÉ 

Le réchauffement climatique et ses conséquences multiples sur l’environnement depuis de 

nombreuses décennies sont sujets d’actualité. La destruction des côtes fait l’objet de recherches approfondies 

au vu de tous les enjeux socio-économiques que représentent les littoraux. Une question se pose à nous, 

comment le réchauffement climatique impacte-t-il l’environnement côtier dans la commune de Grand-Lahou 

? La présente étude vise à analyser les impacts liés au réchauffement climatique sur l’environnement côtier 

dans la commune de Grand-Lahou. Pour atteindre cet objectif des données climatologiques, marégraphiques, 

socio-économiques et satellitaires ont été utilisées. L’analyse de ces données s’est faite aux moyens de 

méthodes statistiques tels que l’indice de Nicholson, le test de Pettitt, le marnage moyen et la matrice de 

corrélation selon Pearson. Les données satellitaires quant à elles ont été classifiées par maximum de 

vraisemblance avec le logiciel ENVI. Les résultats obtenus ont montré l’ampleur des impacts de l’érosion 

côtière dans la commune de Grand-Lahou et des stratégies mises en place dans l’adaptation face à ce 

phénomène. 

Mots clés : Climat, Érosion, télédétection, Grand-Lahou, stratégies d’adaptation  

ABSTRAT 

            Global warming and its multiple consequences on the environment have been a topical issue for 

many decades. In particular, the destruction of coastlines is the subject of in-depth research in the light of 

all socio-economic issues associated with coastlines. Therefore, a question arises for us, how does global 

warming impact the coastal environment in the municipality of Grand-Lahou? The purpose of this study is 

to analyze the impacts related to global warming on the coastal environment in the municipality of Grand-

Lahou. To achieve this objective, several data and methods were collected and used respectively. Climate, 

tide, socio-economic and satellite data were collected. These data were analyzed using statistical methods 

such as the Nicholson Index, the Pettitt Test, the Pearson Mean Range and the Correlation Matrix. The 

satellite data were classified by maximum likelihood with the ENVI and ARGIS software. The results 

obtained showed the extent of the impacts of coastal erosion in the commune of Grand-Lahou and the 

strategies implemented in the adaptation to this phenomenon. 

Keywords: Climate, Erosion, Remote Sensing, Grand Lahou, Adaptation Strategies 

INTRODUCTION  

Le réchauffement climatique est un phénomène planétaire qui se traduit par une modification des 

saisons. Celui-ci devient de plus en plus inquiétant en raison de ses conséquences aussi bien sur le milieu 

naturel que sur la santé des populations humaines. Il entraîne des dégâts matériels, humains et 

environnementaux avec un déséquilibre de l’écosystème. L’une des conséquences de ce phénomène reste 

l’érosion côtière. Il a été question donc ici de mener une étude sur la ville côtière de Grand-Lahou située 

dans la région des Grands Ponts au Sud de la Côte d’Ivoire entre le 5°07’31’’ Nord et le 5°20’53’’ Ouest où 

mailto:yanncedric202@gmail.com
mailto:Mogoubrice@gmail.com
mailto:geachristopher@gmail.com


Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

135 

 

le phénomène de l’érosion est palpable (carte 1). Face à cette situation de dégradation, la question qui a 

guidé cette étude est de savoir Comment le réchauffement climatique impacte- t-il l’environnement côtier 

dans la commune de Grand-Lahou ?  L’étude a pour objectif principal de montrer les impacts du 

réchauffement climatique sur la dynamique de l’environnement côtier à partir de la télédétection dans la 

commune de Grand-Lahou entre 1988 et 2019. Pour y parvenir, l’on a d’abord, caractérisé la situation 

climatique et marégraphique dans la commune de Grand-Lahou. Ensuite l’analyse de la dynamique de 

l’environnement côtier ainsi que de ses impacts fut possible grâce à l’utilisation de l’imagerie satellitaire. 

Les stratégies d’adaptation face au phénomène par les populations locales ont été enfin identifiées.  

Carte 1 : Localisation du département de Grand-Lahou et son trait de côte 

 

 

Source : Earth Explorer ,2019               Auteur : KOUADIO N’dri, 2019 
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1. Approche méthodologique   

1.1. Méthodes de collectes de données 

L’étude a eu recours à deux types de données. Ce sont des données primaires (enquête de terrain) et 

des données secondaires qui sont : les données climatologiques, les données marégraphiques, les données 

satellitaires. L’observation directe a permis de constater le recul du trait de côte et de tout le milieu côtier 

par l’avancée de la mer dans cette commune. Les données climatologiques de 1988 à 2018 utilisées ont été 

obtenues auprès du service météorologique national (Société d'Exploitation et de Développement 

Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique) et les données marégraphiques de 1996 à 2018 sur le site 

DATASHOM du service hydrographique et océanographique de la marine française. Les images satellitaires 

utilisées (1988, 2000,2019) ont été téléchargées sur le site EARTH EXPLORER. Quant aux données socio-

économiques, celles-ci ont été obtenues par enquête de terrain au mois de juillet 2019. 

1.2. Méthodes de traitement des données 

Plusieurs méthodes statistiques ont permis l’analyse des données collectées. Ce sont : l’indice de 

Nicholson, le Test de Pettitt, le Marnage moyen, la matrice de Pearson et la classification supervisée via le 

logiciel ENVI 5.1.  

L’indice de Nicholson a servi à caractériser la variation interannuelle de la pluviométrie et de la 

température. Cet indice mesure les écarts entre les hauteurs annuelles et la moyenne établie sur la série 

chronologique. Elle permet de différencier les années excédentaires et déficitaires. L’indice annuel Ii est 

calculé par la formule : Ii = (µi- Ø) /Ω    

µi : cumul de l’année i étudiée ;  

Ø : moyenne interannuelle de la variable sur la période de référence ;  

Ω : valeur de l’écart-type de la variable sur la même période de référence. 

            Le Test de Pettitt (1979) a permis de détecter les ruptures dans nos différentes séries chronologiques. 

Le test de Pettitt pose : l’hypothèse nulle = absence de rupture. Si l’hypothèse nulle est rejetée à un taux 

élevé (95-99 %), cela signifie qu’il y a effectivement rupture dans la chronique (rejetée = présence de 

rupture). Par contre, si l’hypothèse nulle est acceptée à un taux élevé (95-99 %), la présence de rupture dans 

la chronique reste contestable. 

La matrice de Pearson a été utile pour mettre en corrélation et déterminer un éventuel lien entre la 

pluviométrie, la température et le marnage. La méthode d’interprétation de la force du lien selon 

RAKOTOMALALA (1997) a été également utile. Elle stipule que : 

Le signe de la valeur positive ou négative :  indique le sens du lien  

La valeur positive : lien direct (si une variable augmente, l’autre augmente) 

La valeur négative : lien inverse (si une variable augmente, l’autre diminue) 

Valeur : sens du lien 

De 0 à 0,1 : aucun lien 

De 0,2 à 0,3 : lien faible 

De 0,4 à 0,5 : lien modéré 

De 0,6 à 0,7 : lien fort 

De 0,8 et + : lien très fort, le lien est tellement fort que les variables sont presque identiques et l’une 

peut très facilement remplacer l’autre.  

L’analyse de l’occupation du sol et l’observation de la dynamique du trait de côte ont été possible 

grâce à l’imagerie satellitaire traitée sur le logiciel ENVI 5.1. Une classification supervisée par maximum 

de vraisemblance des images satellitaires avec 6 classes différentes a été réalisée. Ces classes correspondent 
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aux variables de dynamique côtière qui sont la végétation dense et claire, les habitations, le sable de plage, 

la lagune et la mer.  

Des entretiens concernant la production halieutique et le tourisme ont permis d’avoir une tendance 

évolutive pour chacune d’elle. Pour ce faire, le logiciel Excel 2016 fut utilisé. 

2. Résultats et analyses 

2.1. Analyse de l’évolution des conditions climatiques dans la commune de Grand-Lahou  

La pluviométrie, la température et le marnage sont les indicateurs qui ont permis de caractériser la 

situation climatique et marégraphique. 

            2.1.1 Analyse de l’évolution de l’indice pluviométrique interannuelle 

La commune de Grand-Lahou bénéficie d’une forte pluviométrie à travers un régime bimodal avec 

deux maximas (juin et septembre) et deux minimas (janvier et août). Le graphique 1 révèle deux phases 

malgré les nombreuses variations (voir graphique 1).  

Graphique 1 : Évolution de l’indice pluviométrique dans la Commune de Grand-Lahou 

(1988 à 2018) 

    

Source : SODEXAM, 2019 

La première partie de 1988 à 1998 ne regroupe que des années déficitaires avec 1998 comme l’année la plus 

déficitaire (-2,18). La deuxième partie de 1999 à 2018 regroupe en majorité des années excédentaires avec 

2010 comme l’année la plus excédentaire (2,43). On observe dans la série chronologique (1988-2018) que 

l’on passe d’une période déficitaire à une période excédentaire à partir de 1999 car sur 20 années, 15 

présentes des indices positifs donc excédentaires. L’évolution pluviométrique dans la commune de Grand-

Lahou est hétérogène. 

2.1.2 Analyse de l’évolution de l’indice interannuelle de la température 

L’analyse interannuelle de la température de 1988 à 2018 faite à partir du graphique 2 laisse 

transparaître deux parties.  
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Graphique 2 : Évolution interannuelle de la température dans la commune de Grand-Lahou 

(1988 à 2018) 

  

Source : SODEXAM, 2019 

La première phase de 1988 à 1997 présente des années déficitaires avec 1989 comme année la plus déficitaire 

(-1,69). La seconde partie de 1998 à 2018 est marquée par des années excédentaires avec un pic en 1998. 

L’évolution de la température dans la commune de Grand-Lahou est hétérogène. La courbe de tendance 

prévisionnelle y = 0,0648x - 129,79 justifie une valeur positive avec un coefficient de détermination R² = 

0,3471 ; soit 34,71%. La température dans la commune de Grand-Lahou depuis les années 1980 ne cesse de 

s’accroître et les années 2000 représentent la période la plus chaude de la série chronologique.  
 

2.2. Analyse de l’évolution des conditions marégraphique dans la commune de Grand-Lahou 

L’évolution interannuelle (1996-2018) du marnage représenté par le graphique 3 a pu être scindée 

en cinq périodes 

Graphique 3 : Évolution interannuelle du marnage de 1996 à 2018 dans la Commune de 

Grand- Lahou 

  

Source : SODEXAM, 2019 
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. De 1996 à 2000, on note un marnage qui varie entre 0,50 m et 0,53 m. De 2000 à 2003, cette 

évolution du marnage se stabilise avec une moyenne de 0,53 m pour ces différentes années. Mais entre 2003 

et 2004, l’amplitude du marnage va connaître une chute pour atteindre le minimum de notre série 

chronologique avec 0,47 m en 2004. À partir de 2004, le marnage va remonter progressivement jusqu’à 

atteindre en 2011 la moyenne de 0,53 m. Le test de rupture réalisé a permis d’observer dans la série 

chronologique (1996-2018) une disjonction en 2009. L’évolution du marnage dans la commune de Grand-

Lahou est discontinue, car avant 2009, le marnage moyen était de 0,51 m et à partir de la rupture en 2009 il 

passe de 0,51m à 0,60 m. De 2011 à 2018, on remarque une forte variation du marnage représenté sur la 

figure par une courbe en dent de scie. 

2.3 Analyse de corrélation entre les paramètres climatiques et marégraphiques dans la Commune 

de Grand-Lahou  

 L’analyse de corrélation entre les paramètres climatiques et marégraphiques à Grand-Lahou montre 

qu’il y a un lien inverse entre les pleines mers et les basses mers (-0,99) (tableau 1).  Entre la température et 

les éléments marégraphiques le lien est fort avec un coefficient de 0,69 pour les pleines mers et de -0,69 

pour les basses mers ; c’est-à-dire, lorsque la température augmente le niveau marin augmente et quand la 

température baisse le niveau marin suit. La pluviométrie et les éléments marégraphiques quant à eux ont un 

lien modéré, les coefficients sont de 0,41 pour les pleines mers et -0,45 pour les basses mers. Ce lien est 

modéré parce qu’il n’est pas le plus important à Grand-Lahou où en effet la température est l’élément 

climatique qui influence le plus le marnage. Le lien entre la pluie et la température est fort avec un coefficient 

de 0,77. Dans l’ensemble nous pouvons dire que les variables analysées sont fortement corrélées entre elles. 
 

Tableau 1 : Corrélation entre les facteurs du climat et le marnage 

Variables PLEINE MER BASSE MER TEMPERATURE PLUVIOMETRIE 

PLEINE MER 1 -0.99 0,68 0,41 

BASSE MER -0,99 1 -0,69 -0,45 

TEMPERATURE 0,69 -0,69 1 0,77 

PLUVIOMETRIE 0,41 -0,45 0,7 1 

Source : enquêtes de terrain, 2019 

2.4. Analyse de la dynamique de l’environnement côtier et ses impacts dans la commune de 

grand-Lahou par la télédétection 

L’étude a été basée sur le cas des villages côtiers les plus menacés notamment Lahou-Kpanda et 

Groguida sur la période de 1988 à 2019.  

 

2.4.1. Dynamique du trait de côte dans le village de Lahou-Kpanda entre 1988 et 2019 

En 1988, les habitations occupaient 3,65% de l’espace ; soit 154,26 ha et 2,70% (113,85 ha) en 2000. 

Cette réduction de la superficie de la zone habitée s’explique par le fait que sous les différentes menaces, un 

grand nombre d’habitants a décidé de rejoindre les villages environnants comme Braffedon, Agoudam et la 

nouvelle ville située à 18 km du rivage. Mais, entre 2000 et 2019, la surface habitée va augmenter en passant 

de 2,70% à 6,61 %. Cela s’explique par l’accroissement naturel de la population et le fait que la population 

ait commencé à s’installer loin de l’embouchure dans la continuité du village de Lahou-Kpanda. À l’Est de 

l’embouchure, les activités touristiques essaient d’exister. Le sable de plage constituait 4,13% de 
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l’environnement côtier de Lahou-Kpanda en 1988 avec une superficie de 174,24 ha. Il a régressé 

progressivement en passant de 4,13% à 3,82% en 2000 jusqu’à occuper en 2019 seulement 2,60 % du cordon.  

Cette forte régression des terres émergées s’explique par l’avancée très rapide de la mer causée par 

le réchauffement général de la planète et particulièrement par l’ensablement de l’embouchure où les eaux 

marines sont passées en trente ans, de 39,81% à 43,28% ; soit une avancée de près de 4% (Carte 2 et 

graphique 4). Une régression du trait de côte d’environ 80 m à l’ouest de l’embouchure est observée depuis 

ces trente dernières années. Quant à l’est de l’embouchure, il y a environ 10 m de régression.  

Carte 2 : Dynamique de l’environnement côtier à Lahou-Kpanda entre 1988 et 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Earthexplorer ,2019                     Auteur : KOUADIO N’dri, 2019 
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Graphique 4 : Diagramme de la dynamique de l’environnement côtier à Lahou-Kpanda entre 1988 

et 2019 

     

 

 

 

Source : Earthexplorer ,2019 
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2.4.2. Dynamique de l’environnement côtier dans le village de Groguida entre 1988 et 2019 

À Groguida en 1988, les habitations occupaient 3,51% de l’espace soit 53,73 ha et 6,39% environ 

97,83 ha en 2000 jusqu’à atteindre en 2019 près de 6,72%. Cette augmentation de la surface des habitations 

est due à l’accroissement naturel de la population et au fait que Groguida et Likpilassiè vont constituer des 

points de chute pour les populations menacées et chassées par les vagues à Lahou-Kpanda et à l’ancienne 

ville. Au niveau du sable de plage, 4,67% du littoral de Groguida constituait l’environnement côtier en 1988 

avec une superficie de 71,46 ha. Il va se dégrader en passant de 4,67% à 2,65% en 2000 avec une superficie 

de 40,59 ha. Mais entre 2000 et 2019, on constate un engraissement du cordon qui va passer de 2,65% 

d’occupation à 3,13% en 2019. Le mouvement de la mer est à l’image de celui du trait de côte. On observe 

donc une faible régression du trait de côte d’environ 5 m en trente et une années. On peut donc dire que le 

trait de côte à Groguida est presque stable ; ce qui pourrait expliquer le choix de Groguida comme zone de 

migration. Aussi faut-il ajouter que l’avancée de la mer à Groguida n’a pas encore affecté les habitations 

bien que celles-ci soient menacées. La lagune est un élément fixe qui occupe 13,37% de l’espace avec une 

superficie d’environ 204,53 ha. Au niveau de la végétation, on observe une évolution très marquée qui est 

caractérisée par une dégradation de la végétation dense. En effet, celle-ci occupait 29,28% soit 447,84 ha en 

1988 contre 17,86% ; soit 273,12 ha en 2019. Ainsi, La végétation dense a fait place en majorité à la 

végétation claire. Cette dynamique peut s’expliquer par le fait que les forêts au fil des années ont été 

dégradées pour la réalisation de grands champs de vivriers. Ce sont notamment le manioc et des plantations 

industrielles de palmier à huile, d’hévéa et de cocoteraie (Carte 3 et graphique 5). 

Carte 3 : Dynamique de l’environnement côtier à Groguida entre 1988 et 2019 

 

Source : Earthexplorer ,2019                         Auteur : KOUADIO N’dri,2019 
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Graphique 5 : Diagramme de la dynamique de l’environnement côtier à Groguida entre 1988 et 

2019 

  

 

 

Source : Earthexplorer ,2019 
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2.4.3. Impacts socio-économiques de la dynamique de l’environnement côtier dans la commune de 

Grand-Lahou 

L’activité de pêche est l’un des piliers économiques dans la commune de Grand-Lahou. Mais, force est de 

constater que la production halieutique dans cette commune est en baisse. Les données sur la production de 

poissons du bureau-aquaculture et pêche le prouvent (figure 4).  La ville de Grand-Lahou depuis l’époque 

coloniale était une grande zone de tourisme de la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, elle est laissée à l’abandon à 

cause des énormes dégâts causés par l’engloutissement des infrastructures et équipements. Tous les 

investissements ont été victimes de l’érosion que subit la côte notamment les infrastructures et équipements 

à usage public. La santé des populations sur le littoral de Grand-Lahou depuis l’intensification de l’érosion 

côtière est menacée car celle-ci ne disposent plus d’eau potable. Au niveau culturel, on assiste à la destruction 

depuis quelques années du cimetière de Lahou-Kpanda. Plusieurs tombes ont déjà été emportées laissant un 

paysage macabre et triste dans ce village (photo 1).  

Graphique 6 : Production de poissons de 1988 à 2014     Photo 1 : Tombes profanées et emportées 

dans la commune de Grand-Lahou                                              par les vagues à Lahou-Kpanda 

                         

Source : Bureau aquaculture et pêche, 2019                                               Source : KOUADIO N’dri, juillet 2019 

                                                                                                        

2.5. Stratégies d’adaptation à la dynamique de l’environnement côtier dans la commune de 

Grand-Lahou 

La dynamique de l’environnement côtier dans la commune de Grand-Lahou présente un aspect négatif. Face 

à cette dynamique destructrice, des stratégies d’adaptation ont été mises en place.          

 Les premières stratégies de lutte ont été mises en place par les populations européennes déjà depuis l’époque 

coloniale en 1932. Un épi de béton et des gabions métalliques remplis de pierre de latérite d’un coût annuel 

d’entretien de 100 000 F furent construits pour protéger la rive droite de l’embouchure (H. BERRON, 1991, 

p.358). Un peu plus tard dans les années 1990, pour lutter contre l’érosion et la fermeture de l’embouchure, 

un communiqué faisait appel aux jeunes de tous les villages de la commune pour l’ouverture de 

l’embouchure avec des moyens sommaires tels que les pelles, les seaux et brouettes. Les populations, face 

à l’accentuation du phénomène de l’érosion côtière ont développé des stratégies que l’on peut qualifier de 

spontanées. Mais devant l’intensité des vagues, ces méthodes sont parfois inefficaces. En effet, pour leur 

protection, les populations dressent devant leurs habitations des digues faites de sacs remplis de sable, de 

vieux pneus remplis de pierres et de sable. Pendant l’enquête, plusieurs personnes ont souligné que toutes 

les méthodes sommaires sont aujourd’hui rarement utilisées, car ne procurent pas véritablement le résultat 

souhaité. En effet, celle-ci ont des limites ainsi la meilleure alternative de lutte devient la migration.  En 

termes de construction d’ouvrages de lutte, aucune trace matérielle n’est visible. Cependant dans le but 
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d’aider les populations, l’État en partenariat avec le Royaume du Maroc a obtenu la construction du port de 

débarquement aménagé à Braffedon. 

 

3-DISCUSSION 

Les résultats obtenus concernant la variabilité climatique montrent que dans la commune de Grand-Lahou 

tous les éléments du climat sont en perpétuelle évolution avec un coefficient de détermination  𝑅2 supérieur 

a 30% pour la pluviométrie et la température. (Y.A. N’GO et AL, 2017, p.310) remarquent que dans le Sud-

Ouest au niveau de la pluviométrie entre 1971 et 1990 nous avons une régression et dans la décennie de 

1990-2000 une légère augmentation. (T.D. SORO et AL,2011, p.63) constatent aussi des fluctuations au 

niveau de la pluviométrie entre 1941 et 2001.Ils font l’observation d’une période normale entre 1941 et 

1947, une période humide entre 1948 et 1971 pour finir avec une période sèche entre 1972 et 2001. Tout 

cela montre le caractère instable du climat de la commune de Grand-Lahou.  

La dégradation de l’environnement côtier, conséquence majeure des aléas climatiques sur les littoraux se 

manifeste dans toutes les villes balnéaires de la Côte d’Ivoire à l’exemple des localités de Fresco et de San-

Pedro. L’une des villes les plus touchées du pays est Grand-Lahou (K.L. ADOPO & al., 2014, p.224). Depuis 

quelques années, des études ont montré que les plages de Grand-Lahou en Côte d’Ivoire présentent des 

bilans déficitaires en sable. Elles ont perdu respectivement 4 178.58 m3 de sable en 1998 et 2 473 m3 en 

2008 (C. HAUHOUOT ET C. N’DOUFFOU, 2009, p.46). Les affirmations citées plus haut vont dans le 

même sens que les résultats de nos travaux qui stipulent que l’environnement côtier de Grand-Lahou c’est 

fortement dégradé entre 1988 et 2019. 

 L’érosion côtière produisant beaucoup de dégâts matériels et humains il impose la mise en place de 

stratégies d’adaptation. A Grand-Lahou les stratégies adoptées n’ont pas été suffisantes pour barrer la route 

au phénomène. Mais des propositions sont faites. En effet, Les pouvoirs publics jouent un grand rôle dans 

le processus de lutte contre l’érosion côtière à travers les investissements dans des ouvrages de protection, 

techniques souples et l’instauration des lois. Les ouvrages de protection qui sont le revêtement de plage, 

l’enrochement et les murs de protection, ont pour objectifs de contrôler l’impact de l’eau en limitant la 

surverse des vagues (L.A. BELZILE, 2008, p.42). L’État de Côte d’Ivoire dans sa volonté de lutter contre 

le réchauffement climatique et de protéger l’environnement, a pris un ensemble de mesures au niveau 

législatif et institutionnel. (J.V. KOUASSI 2005, p.12) montre qu’au plan législatif, des lois telles que la loi-

cadre de l’environnement n°96-766 du 03 octobre 1996 portant le cadre législatif et institutionnel de 

l’environnement a été prise. 

Conclusion   

L’analyse, de la situation climatique et marégraphique associé à celle de la dynamique 

spatiotemporelle a permis de travailler à la principale préoccupation de l’étude qui était de montrer les 

impacts du réchauffement climatique sur la dynamique de l’environnement côtier dans la commune de 

Grand-Lahou entre 1988 et 2019.les conditions climatiques et marégraphiques connaissent effectivement 

des évolutions interannuelles, ce qui entraîne une dynamique négative de l’environnement côtier dans la 

commune de Grand-Lahou. Cependant, Les stratégies d’adaptation mises en place face à la dynamique de 

l’environnement côtier sont insuffisantes dans la commune de Grand-Lahou. Le cas de Grand-Lahou mérite 

donc une attention particulière.  
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Résumé  

La variabilité climatique est un phénomène planétaire qui impacte énormément plusieurs besoins 

physiologiques de l’homme. La ressource en eau souterraine, très utilisée par les populations rurales comme 

source d’approvisionnement en eau potable est impactée. Dans le centre de la Côte d’Ivoire la pluviométrie 

est beaucoup instable, ce qui lui prévaut le nom de zone de transition. Cette variabilité de la pluviométrie a 

des répercussions sur la recharge des nappes souterraines. L’objectif de cette étude vise à appréhender les 

effets de la variabilité pluviométrique sur la recharge de la nappe souterraine au niveau de la sous-préfecture 

de Tiébissou. La méthodologie adoptée est le calcul de l’indice de Nicholson, les tests de détection de rupture 

(test de PETTIT et la statistique de BUISHAND) et le calcul du bilan hydrologique sur les données 

pluviométriques (1951-2015). Le résultat de l’indice de Nicholson traduit une instabilité pluviométrique 

dominée par des phases normales excédentaires (1951-1972, 2008-2015) et déficitaires (1990-2007). Les 

tests de rupture indiquent une absence très significative de date de rupture dans la série pluviométrique. 

Cependant, la probable date de rupture de 1972 avec le test de PETTITT donne un taux de réduction de 7,2% 

après cette date de rupture. Le résultat de l’infiltration efficace montre avant et après cette date de rupture 

montre que l’eau disponible pour la recharge de la nappe a considérablement diminué.        

Mots-clés : Variabilité climatique, recharge, nappes souterraines, Tiébissou, Côte d’Ivoire. 

Abstract 

Climate variability is a global phenomenon that has a huge impact on several human physiological needs. 

The groundwater resource, widely used by rural populations as a source of drinking water supply, is 

impacted. In the center of the Ivory Coast, the rainfall is very unstable, which gives it the name of transition 

zone. This variability in rainfall has repercussions on groundwater recharge. The objective of this study is 

to understand the effects of rainfall variability on groundwater recharge at the level of the Tiébissou sub-

prefecture. The methodology adopted is the calculation of the Nicholson index, the rupture detection tests 

(PETTIT test and the BUISHAND statistic) and the calculation of the water balance on the rainfall data 

(1951-2015). The result of the Nicholson index reflects rainfall instability dominated by normal phases of 

surplus (1951-1972, 2008-2015) and deficit (1990-2007). The rupture tests indicate a very significant 

absence of a rupture date in the rainfall series. However, the probable rupture date of 1972 with the PETTITT 

test gives a reduction rate of 7.2% after this rupture date. The result of the effective infiltration shows before 

and after this rupture date shows that the water available for groundwater recharge has considerably 

decreased. 

Keywords : Climate variability, recharge, groundwater, Tiébissou, Ivory Coast. 
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1. Introduction 

Depuis les années 1980, le phénomène planétaire du changement climatique sur les ressources en eau 

inquiète les institutions internationales (C. BARON et A. BONNANSIEUX, 2011, p. 17). Au centre de ces 

conférences, la vulnérabilité du continent africain figure au premier rang des régions concernées par cette 

question d’impacts des fluctuations climatiques sur les ressources en eau (F. KANOHIN et al, 2009, p. 209). 

Au niveau de la ressource en eau souterraine, principale source d’approvisionnement en eau potable de la 

population africaine, la tâche de la recharge n’est pas aisée. En effet, les eaux infiltrées connaissent un long 

cheminement interstitiel qui n’aboutit pas toujours à la nappe ; souvent piégée dans la zone non saturée et 

soumise à l’influence de l’évaporation (J. BRICQUET et al, 1997, p. 335). Alors pour assurer sa fonction de 

source de vie aux populations qui la consomment, il faut un renouvèlement continuel de la recharge causé 

par la bonne pluviométrie. Or, les études menées par E. SERVAT et al, (1997, p. 679), J. PATUREL et al, 

(1997, p. 26) en Afrique centrale et de l’ouest font mention d’une baisse de la pluviométrie annuelle à partir 

de la fin des années 1960 avec des conséquences sur les ressources eau de surface et souterraine. Cette baisse 

serait de l’ordre de 20 à 25% (E. SERVAT et al, 1997, p. 679). La recharge des eaux souterraines étant 

dépendante des eaux météoriques, ce déficit observé est énorme en termes de déséquilibre entre le besoin et 

l’offre. Cette diminution drastique de la pluviométrique fonde la réflexion sur la question de la recharge des 

nappes souterraines et la conséquence de la pénurie d’eau potable liée à l’utilisation des forages dans la sous-

préfecture de Tiébissou.  

La zone d’étude est géographiquement située dans la partie centrale de la Côte d’Ivoire entre les longitudes 

4°50’ et 5°18’ W et les latitudes 7°2’ et 7°27’ N (figure 1). Elle se trouve dans la région du Bélier sur l’axe 

routier Yamoussoukro-Bouaké respectivement capitale politique et deuxième plus grande ville du pays. La 

sous-préfecture de Tiébissou est encore dans la précarité villageoise et tous les villages distants de plus de 3 

km de la ville de Tiébissou vivent exclusivement des eaux souterraines à travers les pompes motrices. La 

population est estimée 51539 habitants (RGPH, 2014) répartis dans 36 villages et une  ville sur une superficie 

de 934, 39 km². 

Figure 1 : Situation de la zone d’étude 

Source : BNETD/CCT, 2014 
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Dans un contexte hydrologique, la sous-préfecture appartient au grand bassin versant du Bandama (97500 

km²) et parcouru par son affluent le Kan avec une représentation en surface au niveau de la ville de Tiébissou. 

Le réseau est très animé avec la présence de plusieurs zones humides en occurrence les bas-fonds, zone de 

prédilection de la recharge des eaux souterraines. En outre, sous un climat de type tropical humide, les 

isohyètes sont inférieures ou égales à 1400 mm qui marque la limite entre le nord et le sud de la Côte d’Ivoire 

(Y. T. BROU, p. 50). Cela est bénéfique pour le renouvèlement de la nappe. Toutefois,  le support géologique 

est majoritairement granitique.  

2. Approche méthodologique 

2.1. Données d’analyse  

La collecte des données hydro-climatologiques sont principalement la pluviométrie et la température. Elles 

proviennent de la Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire et Météorologique 

(SODEXAM) et aussi du Système d’Informations Environnementales sur les Ressources en Eau et leur 

Modélisation (SIEREM). La zone d’intérêt dispose d’une station pluviométrique de données très courtes 

acquit sur SIEREM (Tableau 1). Face à l’insuffisance de la série d’étude (1951-1990), des stations 

environnantes strictement inférieures à 70 km de la station de Tiébissou ont été retenues pour l’extension 

des données. À partir du logiciel Anclim 5.0, l’homogénéisation et l’extension des données de Sakassou puis 

de Tiébissou ont été possibles. Ainsi, la date de fin de série la plus répétée étant l’année 2015, elle est retenue 

pour l’extension de la série. La période d’étude s’étend désormais de 1951 à 2015. Pour les données de 

température, celle de Yamoussoukro a été utilisée. 

Tableau 1 : Caractéristique de la station de Tiébissou et celles des voisines retenues. 

Stations 
Easting 

 (m) 

Northing  

(m) 

Altitude 

(m) 

Distance 

(Km) 
Série 

Type de 

station 
Sources 

 

Tiébissou 255182,64 790928,58 190 - 
1951-

1990 
Pluviométrique SIEREM  

Yamoussoukro  240314,03 763334,3 196 31 
1951-

2015 
Synoptique SODEXAM  

Bouaké  272057,81 855367,81 376 66 
1951-

2015 
Synoptique SODEXAM  

Sakassou 248001,15 825994,22 209 36 
1966-

2000 
Pluviométrique SIEREM  

Bouaflé 196134,89 772789,84 187 62 
1950-

2018 
Pluviométrique SODEXAM  

Béoumi 216834,81 848297,9 223 68 
1950-

2015 
Pluviométrique SODEXAM  

Source : SODEXAM/SIEREM 

2.2. Méthodes d’analyse 

2.2.1. Détermination des périodes et détection de rupture pluviométrique  

Les données pluviométriques  ont été analysées par l’indice de Nicholson et des tests de rupture. Ces 

méthodes statistiques permettent de déceler la variabilité dans une série climatique. L’indice de Nicholson 

est un indicateur des périodes excédentaires, normales et  déficitaires dans une série donnée.  La période est 

dite humide ou excédentaire lorsque la moyenne annuelle de l’épisode est supérieure à la moyenne annuelle 

de la série totale et sèche ou déficitaire dans le cas contraire et normal, quand elle est approximativement 

égale à celle de la moyenne annuelle de la série totale.  Elle s’exprime par :  

 Ip ₌                                                  (1) 

 

Ip : indice pluviométrique ; Xi : hauteur annuelle précipitée l’année i au poste considéré ; X : hauteur de la 

moyenne annuelle précipitée sur la série considérée et σ : écart-type de la série considérée. 

Xi - X 
σ 
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La rupture climatique est définie comme un changement dans la loi de probabilité de la variation dont les 

réalisations consécutives définissent la série du temps à étudier (E. SERVAT et al, 1997, p. 3). Le choix 

s’est porté sur le test de Pettitt et la statistique de Buishand qui sur la moyenne détectent une rupture à 100 

% pour une performance respective de 50 % et environ 75 % (H. LUBES et al, 1998, p. 406). Les formules 

statistiques sont les suivantes : 

   Le test de Pettitt (A. PETTITT, 1979, p. 127) 

 

Où Dij = sgn (Xi – Xj) avec sgn(x)=1 si x ˃ 0 ; 0 si x=0 et -1 si x ˂ 0. Avec x= (Xi – Xj).  

 La statistique de Buishand (LUBES et al, 1998, p 387) 

 

avec                                                                             (2)         

                                

2.2.2. Estimation de la recharge annuelle en eau 

La recharge annuelle est calculée selon la formule du bilan hydrologique. Cette formule prend en compte 

les paramètres qui influencent directement sur la variation de la réserve du sol. Les différents paramètres 

sont à déterminer avant d’évaluer la lame d’eau infiltrée (M. KOITA, 2010, p. 87 ; A. E. ASSEMIAN, 2013, 

p. 89). L’application est la suivante : 

     P = ETR + Ie + R                          (3)      

De cette équation (3), la lame d’eau infiltrée peut-être déduire par Ie = P – (ETR + R) (A. E. ASSEMIAN, 

2014, p. 59). Les paramètres que sont l’ETR (évapotranspiration réelle) et R (l’eau ruissèle) sont déterminés 

selon les formules ci-dessous.  

Pour l’ETR, la méthode de COUTAGNE a été appliquée : 

ETR = P - ʎP2                               (4) 

Cette formule n’est applicable après savoir satisfaire la condition suivante 1/ʎ8˂P˂1/ʎ2 (T. BERREZOUG, 

2013, p. 46 ; E. ASSEMIAN et al, 2021, p. 99).  

 

Avec : P : précipitation moyenne annuelle (m) 

            t : température moyenne annuelle (°C) 

 

            et ʎ =  

 

Pour le ruissèlement la formule de TIXERONT et BERKALOFF :  

 

Avec P : précipitation moyenne annuelle (mm) 

         ETP : évapotranspiration potentielle (mm) 

Ainsi la formule de Thornthwaite pour le calcul de l’ETP : 

                              

 

 

F(ʎ) : facteur correctif (spécifique à chaque zone géographique)  

0,8 + 0,14t 

1 
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I : Indice thermique annuel = ∑i           avec i=   

 

 t : température mensuelle moyenne (°C)  

α : fonction complexe de l’indice thermique (α=6,75.10-7.I3-7,71.10-5.I²+1,79.10-2.I+0,49239) 

3. Résultats et Analyses 

 

3.1. Analyse de la variabilité pluviométrique dans la sous-préfecture de Tiébissou 

Les hauteurs pluviométriques enregistrées au cours des 65 dernières années (1951-2015) varient entre 691 

mm (1983) et 1523,8 (1963) avec une moyenne de 1070,59 mm et un écart-type de 147,10 mm. Il ressort de 

la série que 57% des pluies qui tombent dans la sous-préfecture de Tiébissou sont en dessous de la moyenne 

pluviométrique. On note également que 42% de cette pluviométrie n’atteignent pas les 1000 mm malgré 

l’effet positif de la chaîne baoulé sur l’augmentation des précipitations comme le stipule Y. T. BROU (2005, 

p. 54). Cela montre une baisse de la pluviométrie dans la sous-préfecture. Elle s’explique par la forte 

influence du climat tropical sec du nord. Cette instabilité pluviométrique est mise en exergue par le calcul 

des indices pluviométriques. La figure 2 met en évidence une alternance de période humide et sèche.   

Figure 2 : Évolution des périodes pluviométriques de la sous-préfecture de Tiébissou 

 

Source : SODEXAM/SIEREM 

De l’analyse de la figure 2, il ressort que dès l’année 1951, on observe une succession d’année humide 

(1951-1955) puis les indices pluviométriques amorcent de très fortes alternances. Cette variabilité 

interannuelle des précipitations traduit des années excédentaires et déficitaires de cinq périodes. Trois 

périodes humides de 1951-1972, 1984-1989 et 2008-2015, et deux périodes sèches de 1973-1983 et 1990-

2007. Au niveau des épisodes humides, la série de 1984-1989 est la plus excédentaire avec un gain de 133,11 

mm suivi de 1951-1972 (53,41 mm) et de 2008-2015 (47,81 mm). Quant aux périodes sèches, l’épisode de 

1973-1983 est le plus déficitaire avec 124,36 mm de la pluviosité moyenne annuelle de la série d’étude 

(1951-2015). Celle de 1990-2007 a été plus atténuante avec un déficit de 54,79 mm. La moyenne mobile de 

5 ans des indices pluviométriques définit nettement l’existence de la variabilité pluviométrique dans la sous-

préfecture de Tiébissou à la fin de l’année 1972. Les tendances pluviométriques sont à la baisse avec de très 

faibles coefficients direction (α = -0,0043 et -0,0049). 

y = -0,0043x + 0,1424
R² = 0,0067

y = -0,0049x + 0,1647
R² = 0,048

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-3

-2

-1

0

1

2

3

1
9

5
1

1
9

5
3

1
9

5
5

1
9

5
7

1
9

5
9

1
9

6
1

1
9

6
3

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

IN
ID

IC
E

 D
E

 N
IC

H
O

L
S

O
N

12

 

i=0 

t 
5 

1,514 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

152 

 

Les différents tests de rupture appliqués à la série n’ont pas observé de date de rupture. Cela confirme la très 

faible tendance à la baisse pour parvenir à une date de rupture significative.  Cependant, avec le test de Pettitt 

l’année 1972 a été retenue comme la probable date de rupture pluviométrique. La figure 3 présente le 

graphique de cette rupture.       

Figure 3 : Test de Pettitt sur la série pluviométrique de la sous-préfecture de Tiébissou 1951-2015 

 

Source : Khronosat/IRD 

À partir de cette date de rupture de 1972, deux phases climatiques marquées par l’avant rupture (1951-1972) 

par une période d’humidité et l’après-rupture (1973-2015) une régression caractérisée par la période sèche. 

La période humide enregistre une moyenne pluviométrique de 1124 mm avec un écart-type de 175,85 mm 

et un coefficient de variation de 15,65%. La période sèche présente une moyenne pluviométrique de 1043,30 

mm avec un écart-type de 126,93 mm et un coefficient de variation de 12,17%. Comparativement, l’avant-

rupture connait plus de variation que celle de l’après-rupture par rapport à leur moyenne respective.    

La rupture est accompagnée d’une tendance générale à la baisse de 7,2 %. Mais des baisses plus accrues 

pouvant atteindre 39 % (1983) ont été observées après cette date de rupture (Figure 4).  
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Figure 4 : Taux de réduction de la pluviométrie dans la sous-préfecture de Tiébissou sur la série 

1950-2015 

 

 

3.2. Analyse du bilan hydrologique 

 

Les résultats du bilan hydrologique dans la sous-préfecture de Tiébissou selon la date de rupture (1972) 

présentent une baisse générale des différents paramètres qui le compose (Tableau 2). 

Tableau 2 : Bilan hydrologique de la sous-préfecture de Tiébissou sur la série 1951-2015 

  Période humide 1951-1972 Période sèche 1973-2015 

P (mm) 1124 1043,3 

ETP (mm) 1422,35 1447,74 

ETR (mm) 823,86 808,34 

R (mm) 233,97 180,6 

Ie (mm) 66,17 54,36 

 

L’analyse du tableau 2 montre une réduction de chaque paramètre du bilan hydrologique pendant cette 

période sèche. L’ETR est resté presque le même avec une très faible réduction de 15,52 mm soit 1,88%. Au 

niveau du ruissellement, l’eau disposée à renflouer le niveau des eaux de surface ont été réduite de 53,37 

mm soit 22,81%. L’infiltration efficace a également connu une baisse. Cette eau de recharge de la nappe par 

les précipitations enregistre une perte de 11,81 mm soit 17,85% après la date de rupture.      

4. DISCUSSION  

Les résultats obtenus dans cette étude montrent que la sous-préfecture de Tiébissou a connu les effets de la 

variabilité pluviométrique. Cette variabilité est perçue par une alternance d’épisode humide et sèche par 

l’application de l’indice pluviométrique. La pluviométrie présente en grande partie les caractéristiques des 

localités de la région du nord de la Côte d’Ivoire. En effet, 42% des hauteurs pluviométriques n’atteignent 

pas les 1000 mm. Elle s’est accentuée après l’année 1972. La baisse de la pluviométrie observée dans la 

sous-préfecture de Tiébissou s’accorde avec les études réalisées dans plusieurs pays d’Afrique centrale et de 

l’ouest (E. SERVAT et al, 1997, p. 682 ; G. MAHE et al, 2000, p. 691). En Côte d’Ivoire, ce phénomène de 

la variabilité climatique a eu un effet graduel, partant du nord au début des années 60, à l’intérieur du pays 

à la fin des années 60 et sur le littoral à la fin des années 70 (Y. BROU, 2005, p. 70). Pour connaitre 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1
9
5

2
1

9
5

4
1

9
5

6
1

9
5

8
1

9
6

0
1

9
6

2
1

9
6

4
1

9
6

6
1

9
6

8
1

9
7

0
1

9
7

2
1

9
7

4
1

9
7

6
1

9
7

8
1

9
8

0
1

9
8

2
1

9
8

4
1

9
8

6
1

9
8

8
1

9
9

0
1

9
9

2
1

9
9

4
1

9
9

6
1

9
9

8
2

0
0

0
2

0
0

2
2

0
0

4
2

0
0

6
2

0
0

8
2

0
1

0
2

0
1

2
2

0
1

4

T
au

x
 d

e 
ré

d
u
ct

io
n
 (

%
)

Avant Après rupture



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

154 

 

effectivement la date de la rupture pluviométrique, les tests statistiques ont été appliqués comme le cas de 

Daloa (1972) et Gagnoa (1968) par YAO et al, (2012, p. 147), Bocanda (1968) par A.E. ASSEMIAN et al, 

(2021, p. 100) et Yamoussoukro (1992) par A. N’GUESSAN et al, (2014, p. 142). Contrairement à ces villes 

ivoiriennes, les tests n’ont détecté une date de rupture significative sur la série d’étude. L’absence de rupture 

a été aussi observée par Y. T. BROU (2005, p. 70) comme les villes de Bouaké, Agnibilékro, Mankono. 

Néanmoins, la date de 1972 retenue pour mesurer l’ampleur de cette variabilité sur la ressource eau. La 

comparaison des paramètres du bilan hydrologique avant et après la date de rupture montre un déficit 

pluviométrique de 7,2 %. Ce changement a eu un impact sur l’ensemble des paramètres du bilan 

hydrologique après la date de 1972. La lame d’eau mobilisé pour la recharge des aquifères de la sous-

préfecture de Tiébissou a diminué de 17,85%. Tout comme notre zone d’étude, la variation de la 

pluviométrie après la date de rupture a aussi eu des impacts sur la lame d’eau disponible pour la recharge 

souterraine. A. E. ASSEMIAN et al (2013 p. 225) a obtenu un résultat similaire dans le département de 

Bongouanou avec une baisse de l’infiltration efficace plus accentué de 33%. Cependant, ce sont des résultats 

très superficielle car plusieurs paramètres aussi déterminants dans la recharge doivent être pris en compte 

(la pente, l’occupation du sol, la végétation et la géologie).  

Conclusion 

L’analyse de la variabilité pluviométrique dans la sous-préfecture de Tiébissou montre une alternance des 

épisodes humides et secs. Cette variabilité de la pluviométrie moyenne annuelle  c’est manifesté autour de 

l’année 1972, mais pas significatif avec les tests de rupture. L’analyse de la baisse pluviométrique par rapport 

à l’après-rupture 1972, présente une réduction de 7,2 % de la pluviométrie. Ce déficit a effectivement eu un 

impact sur les ressources eau disponibles pour la recharge de la nappe souterraine. Ainsi, l’infiltration 

efficace connait une baisse de 17,85% après la date de 1972.    
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Résumé 

Située dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire, la localité de Gadouan, à l’instar des autres localités du 

monde fait aujourd’hui face au problème du dérèglement climatique. Et pourtant, la population est 

foncièrement agricole et pratique une agriculture traditionnelle fortement dépendante de la pluviométrie. 

Dès lors se dégage la préoccupation suivante : quelles stratégies les paysans de la sous-préfecture de 

Gadouan adoptent-ils face au problème de la variabilité pluviométrique ? Ce présent article vise donc à 

déterminer les stratégies adoptées par les paysans face à ce phénomène. Pour mener à bien cette étude, 

plusieurs techniques de collecte de données ont été utilisées. Il s’agit notamment de la revue documentaire, 

l’observation sur le terrain, les guides d’entretien et de l’enquête par le questionnaire. Les résultats révèlent 

que les paysans à 95% sont conscients de ce problème. La modification du calendrier agricole et l’adoption 

de nouvelles cultures moins vulnérables, l’utilisation de nouvelles techniques culturales et le recours aux 

bas-fonds sont pour eux les stratégies pour remédier au problème. 

Mots-clés : Gadouan, Paysan, Pluviométrie, Stratégies, Variabilité 

Abstract 

Located in the center-west of the Ivory Coast, the locality of Gadouan, like other localities in the world, is 

now facing the problem of climate change. And yet, the population is fundamentally agricultural and 

practices traditional agriculture heavily dependent on rainfall. The following concern therefore emerges: 

what strategies do the farmers of the Gadouan sub-prefecture adopt in the face of the problem of rainfall 

variability? This article therefore aims to determine the strategies adopted by farmers in the face of this 

phenomenon. To carry out this study, several data collection techniques were used. These include the 

documentary review, field observation, interview guides and the questionnaire survey. The results show that 

95% of the farmers are aware of this problem. Changing the agricultural calendar and adopting new less 

vulnerable crops, using new farming techniques and resorting to lowlands are their strategies to remedy the 

problem. 

Keywords: Gadouan, Adaptation, Farmer, Rainfall strategies, Variability  

 

Introduction  

La question de variabilité pluviométrique préoccupe depuis quelques temps les scientifiques et les décideurs 

politiques en raison de leurs conséquences immédiates et durables sur les activités agricoles et 

l’environnement. La pluviométrie annuelle en Afrique de l'ouest et centrale a notablement changé au cours 

des quarante dernières années. Les ruptures ont pu être détectées et sont plus nombreuses à l'ouest qu'à l'Est. 

Les déficits pluviométriques avoisinent fréquemment les 20 à 25 % (E. SERVAT et al, 1997, p.241). 

Depuis la fin des années 1960 la Côte d’Ivoire, comme l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest, est 

affectée par une récession pluviométrique. Elle se manifeste par une diminution de la durée de la saison 

pluvieuse et un allongement de celle de la saison sèche (D. NOUFE et al, 2011, p.152). Les conséquences 

de cette situation sont la mise en place plus tardive des cultures pérennes à partir d’avril avec beaucoup plus 

de pertes de jeunes plants et des cultures vivrières. On assiste à une fréquence des décalages saisonniers 

mailto:krakoffisimeon@yahoo.fr
mailto:giscardadou@yahoo.fr
mailto:ghermann2013@gmail.com
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(confusion sur le calendrier cultural) qui a pour corollaire une baisse régulière et effective de près de la 

moitié des productions ou rendements de l’agriculture pluviale (industrielle ou vivrière).  

Dans la région du Haut-Sassandra, précisément dans la sous-préfecture de Gadouan, cette situation de 

dynamique agricole face à la variabilité pluviométrique est un réel souci pour les paysans. La sous-préfecture 

de Gadouan est située dans le département de Daloa. Elle fait partie des six sous-préfectures que compte ce 

département. Elle s’étend sur une superficie de 532,09 kilomètre carré avec une population de 57 470 

habitants (INS, 2014). Elle est située entre les 6° 34’ 40’’ et 6° 50’ 40’’ Nord et 6° 18’ 40’’ et 6° 50’ 24 

Ouest (figure 1). 

Face donc à l’influence de la variabilité pluviométrique, se pose le problème de son impact sur l’agriculture 

paysanne dans la localité de Gadouan. Dès lors, se pose la question suivante : quelles stratégies les paysans 

de la sous-préfecture de Gadouan adoptent-ils face au problème de la variabilité pluviométrique ?  

Ce présent article vise donc à déterminer les stratégies adoptées par les paysans face à ce phénomène. Pour 

y parvenir, nous allons procéder comme suit : 

- Présenter l’agriculture dans la sous-préfecture de Gadouan ; 

- Analyser la situation pluviométrique de la localité et 

- Décrire les mutations agricoles face à cette variabilité climatique 

-  

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
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1. MATERIELS ET METHODES 

Pour mener cette étude, plusieurs techniques de recueil de données ont été adoptées. Ce sont la recherche 

documentaire, l’observation sur le terrain, les guides d’entretien.et l’enquête par le questionnaire. Afin de 

mieux circonscrire la thématique, une panoplie d’ouvrages a été consultée. Ce sont notamment des ouvrages 

méthodologiques, des thèses, des mémoires ou des articles. Cette phase a été complétée par une enquête de 

terrain. Celle-ci a d’abord consisté à des observations sur le terrain, des entretiens avec les structures affiliées 

à la thématique et une enquête par le questionnaire.  

Les données pluviométriques sont constituées des volumes pluviométriques journaliers et de température 

journalière obtenus sur la période 1981-2017. Ces données journalières sont analysées selon la méthode de 

calcul d’indice pluviométrique de Nicholson. Cette méthode consiste à déterminer les années de rupture dans 

la série pluviométrique. L’indice de Nicholson est utilisé pour mieux voir la tendance et le sens de l’évolution 

de la pluviométrie. Il se calcule selon la formule suivante : x =  
Xi−𝓍

S
  avec xi = Hauteur de pluie précipitée 

au cours de l’année, x = Hauteur moyenne de pluie au cours de la période de l’étude et s = Ecart-type des 

hauteurs pluviométriques au cours de la période d’étude. Les documents statistiques qui sont constitués des 

données de pluie et de température allant de 1981 à 2017. Ces données ont été obtenues à la Société 

d’Exploitation de Développement Aéroportuaire Aéronautique et Météorologique (SODEXAM) de Daloa. 

Afin d’apprécier les espaces de culture, les modes de cultures et les techniques utilisées ont fait l’objet 

d’observation. Des entretiens ont été réalisés avec les agents des structures techniques agricoles comme le 

Conseil Café-Cacao (CCC) de Daloa, de l’Agence Nationale de Développement Rural (ANADER), la 

Direction Régionale de l’agriculture et le consultant-formateur de la coopérative agricole de Gadouan 

(AGRIAL).  

Pour le choix du nombre de villages à enquêter, un échantillonnage au 2/3 a été constitué. La formule quota 

qui a été appliquée consiste à une distribution des échantillons. La formule est la suivante : n’= 

[(N1*(n/1172)] avec n’= Echantillon cherché par village, n = Quota choisi, (N1/T) = Fraction de sondage, 

N1= Nombre de planteurs obtenus par village dans la base de données et T= Total des planteurs de la sous-

préfecture. Sur la base de cette formule, nous avons interrogé 260 acteurs. Le tableau 1 ci-dessous présente 

l’effectif des enquêtés selon la localité. 

 
Tableau 1 : Effectif des enquêtés par localité 

 

Localités Effectif Planteurs Effectif enquêté 

Gadouan 300 66 

Dédia 110 24 

Niamayo 287 63 

Kouadiokro 215 47 

Kambresso 271 60 

Total 1172 260 

Source : S.K. Kra, 2019 

 

2. RESULTATS 

2.1. L’agriculture dans la sous-préfecture de Gadouan 

La sous-préfecture de Gadouan bénéficie de conditions naturelles et humaines favorables au développement 

agricole. Au plan naturel, le climat est humide. La végétation est essentiellement forestière. Le relief est 

relativement plat et les sols fertiles. Au plan humain, la population locale est en majorité Gouro. Cependant, 

on note une forte présence de populations étrangères. Cette population est essentiellement rurale et exerce 

principalement dans l’agriculture. La population rurale représente 74 % alors que la moyenne 

départementale est de 58 % (INS, 2014). La sous-préfecture de Gadouan regorge donc de grands exploitants 
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agricoles qui font l’honneur de la localité. Les autochtones et les allochtones installés pour la plupart dans 

de vastes campements ou dans leurs plantations participent à la vie agricole de la localité. 

Deux types d’agriculture se partagent l’espace agricole du terroir. Ce sont d’une part les cultures 

d’exportation et d’autre part les cultures vivrières. Les cultures d’exportation sont le café, le cacao, l’hévéa, 

le palmier à huile, l’anacarde…. Au niveau des cultures vivrières, on a le riz (photo 1), le maïs, l’igname, le 

manioc…. Cette agriculture subit de plein fouet les effets du dérèglement climatique. 

Photo 1 : Un champ de riz à Zaplakro 

 

Source : S.K. Kra, 2019 

2.2.Évolution interdécennale de la pluviométrie et du nombre de jour de pluie 

 
La variabilité pluviométrique à Gadouan se perçoit à travers la baisse de la pluviométrie et la réduction du 

nombre de jour de pluie. Le climat de la région est de type tropical humide. Il est caractérisé par une saison 

sèche allant d’octobre à mars et une saison des pluies ayant deux maximas dont l’un en juin et l’autre en 

septembre. Ce climat a connu beaucoup de fluctuation depuis plusieurs décennies. Les pluies annuelles sont 

passées de 1868,5 mm en 1968 à 1120,4 mm en 2005, la région connaît une baisse pluviométrique de l’ordre 

de 40%. L’ambiance climatique est donc de plus en plus proche de celle des climats tropicaux humides à 

régime pluviométrique unimodal où la pluviométrie est inférieure à 1200 mm dans l’année. L’évolution des 

hauteurs pluviométriques décennales au cours de l’année présente des fluctuations. Sur presque quatre 

décennies considérées (1981-2017), le volume pluviométrique décennal varie d’une période à l’autre mais 

la tendance est à la baisse sur les 37 années. La période 1981-1990 reste la seule décennie où le volume 

précipité est important. Il est de l’ordre de 14 000 mm par rapport aux autres décennies 1991-2000 et 2001-

2010. Pendant la décennie 1991-2000, la hauteur de la pluviométrie était de 12 425,54 mm et de 12 077,56 

mm pour la décennie 2001-2010. La période 2011-2017 est marquée par une chute brutale du volume 

précipité de l’ordre de 6232,9 mm (SODEXAM, 2019). Ce qui signifie un écart de réduction pluviométrique 

de 7767,1 mm sur 37 années de l’étude. La figure 2 présente cette évolution pluviométrique. 
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Figure 2 : Évolution décennale de la pluviométrie à Gadouan 

 

 

Source : SODEXAM, 2019 

On constate ces dernières décennies une baisse de la quantité précipitée. Ces différentes variations sont 

illustrées par la figure 3. Depuis quatre décennies la sous-préfecture de Gadouan souffre d’une variabilité 

pluviométrique significative à travers le nombre de jours pluvieux dans l’année. L’analyse des jours pluvieux 

sur la période 1981-2017 montre que le nombre moyen de jours pluvieux est de 116,8 soit 117 jours dans 

l’année. Les plus faibles nombres de jours pluvieux annuels sont compris entre 98 et la moyenne 117 jours 

et les jours les plus pluvieux dans l’année sont au-delà de la moyenne. Ce qui donne une moyenne de 40,5% 

des années dont les jours pluvieux sont en deca de 116 jours pluvieux dans l’année et 59,5% des années qui 

ont les jours pluvieux sont compris entre 116 jours et plus. 

 
Figure 3 : Variation des précipitations mensuelles dans l’année selon le nombre de jours pluvieux au 

cours des années 1981 et 2017 

 

Source : SODEXAM, 2019 
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2.3.Les mutations agricoles, une réponse à la variabilité pluviométrique 
En 1986, les cultures de rente les mieux pratiquées par la population dans la sous-préfecture de Gadouan 

étaient le café et le cacao. On enregistrait à cette époque une superficie de 24 145 ha soit un pourcentage de 

57,64%. A cette période les conditions climatiques étaient encore favorables avec une quantité de pluie de 

1123 mm par an. Ce qui donnait l’engouement aux paysans de se focaliser sur ces deux types de culture avec 

sa bonne production annuelle. La production culture vivrière est constituée de banane plantain, de riz pluvial, 

du maïs, du gombo, du taro etc. Face au problème du dérèglement pluviométrique, les paysans vont adopter 

plusieurs stratégies. Ce sont la modification du calendrier des cultures, l’adoption de nouvelles cutures, la 

pratique de nouvelles techniques de culture et le recours aux bas-fonds.    

 
2.3.1. Les nouvelles cultures 

 

Plusieurs cultures sont employées par les paysans de la sous-préfecture de Gadouan face à la péjoration 

pluviométrique. Il s’agit notamment de la culture d’anacarde (photo 2) et de l’hévéa.  

 
Photo 2 : Une jeune plantation d’anacardier à Gadouan 

 

Source : S.K. Kra, 2019 

 

En 1986 de façon générale, les espaces culturaux dans la sous-préfecture de Gadouan étaient fortement 

anthropisés par l’exploitation du café et du cacao et des cultures vivrières. La dominance du café et du cacao 

à cette époque est le fait que ces cultures ont été depuis longtemps installées dans les habitudes culturales 

des paysans depuis la colonisation. A partir de 2019, l’ouest du pays connaît un changement de culture au 

profit de la culture d’anacarde qui, au fur et à mesure, s’étend partout dans la sous-préfecture (figure 4). Près 

de 31 721 hectares ont été utilisés au profit de la culture d’anacarde soit 75,72%.  

La diffusion de l’anacardier dans cette localité s’explique par le fait qu’il est une plante qui a un besoin en 

eau limité (un optimum pluviométrique de 1000 mm par an avec une saison humide d’au moins 5 mois). En 

outre, l’accroissement de la demande et surtout du prix d’achat de la noix de cajou qui a progressé de 20% 

par an entre 1994 et 2000 (150 à 350 francs CFA) pourrait aussi expliquer la progression de cette plante 

surtout que les conditions climatiques actuelles ne lui opposent aucune contrainte et son installation ne 

nécessite non plus de précédentes forêts. 
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Figure 4 : Évolution de l’occupation du sol dans la sous-préfecture de Gadouan de 1986 à 2019 

 

 
Occupation du sol en 1986                                        Occupation du sol en 2019 

Source : Images Landsat 1986 et 2019 
 
Le changement du régime pluviométrique caractérisé par un allongement de la saison sèche a provoqué un 

méandre dans l’exploitation des cultures dans la sous-préfecture de Gadouan. Ces méandres sont le fait des 

choix de cultures pour obtenir un meilleur rendement. C’est ainsi que dans cette contrée géographique, 

certaines cultures notamment l’anacarde a pris le dessus sur les autres cultures avec 57,69% devant le cacao 

26,92% et l’hévéa 9,61%. La figure 5 illustre cette répartition des spéculations dans la zone d’étude. Elle 

montre que la culture de café est moins exploitée par les paysans. La raison avancée par les paysans qui ont 

remplacé tout dernièrement leur plantation de café (57,69% par l’anacarde et 9,6% par l’hévéa) est d’ordre 

climatique. L’anacarde est donc la nouvelle culture de préférence qui vient d’être intégrée dans la sous-

préfecture de Gadouan. 

 
Figure 5 : Répartition des cultures selon les localités 

 
Source : S.K. Kra, 2019 
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Les données de production fournies par la coopérative d’anacarde de Gadouan permettent d’analyser 

l’évolution du rendement annuel puisque l’irrégularité pluviométrique actuelle influence la production des 

plantations des paysans. La figure 6 présente l’évolution de la production de l’anacarde sur trois ans (2016-

2019) dans la zone d’étude.  

 
Figure 6 : Évolution de la production de la noix de cajou à Gadouan de 2016 à 2019 en kilogramme 

 

 

Source : S.K. Kra, 2019 

 
2.3.2. Les nouvelles techniques culturales 

 

Une technique nouvelle est adoptée par les paysans pour faire face à une longue sécheresse due à un 

raccourcissement de la saison pluvieuse. Il s’agit de « planting sous-anacardier » (photo 3).  

 

Photo 3 : Jeunes cacaoyers sous anacardier 

 

 

Source : S.K. Kra, 2019 
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Il s’agit d’une nouvelle technique qui diffère de celle d’avant où l’on assistait à la présence d’importantes 

forêts avec un climat propice qui facilitait la création des plantations de cacao. 61,53% des enquêtés 

mentionnent que la pratique de cette technique est le fait qu’ils sont confrontés à des replantations 

perpétuelles des jeunes plants de cacaoyers face à un allongement de la saison sèche. Ces plants 

d’anacardiers, qui constituent une source d’ombrage pour les jeunes plants de cacaoyers, sont détruits au fur 

et à mesure que le cacaoyer devient une plantation productrice. 

  
2.3.3. Le changement du calendrier agricole 

 

La variation pluviométrique constatée ces dernières années est marquée par un ajustement du calendrier 

agricole par les paysans. Ces derniers ayant subi des perturbations climatiques, ont conduit à une grande 

modification du temps des travaux champêtres, pour être en adéquation avec les besoins alimentaires 

primaires des ménages. Près de 80% des exploitants ont trouvé comme solution la modification de leur 

calendrier agricole (tableau 2).  

 
Tableau 2 : Calendrier basé sur la production du riz de bas-fond 

 

 Mois J F M A M J Jl A S O N D 

Opérations 

culturales 

Avant             

Actullement             

 

 
Préparation de bas-fond                          Période de semis                      Période de recolte    

 

Source : S.K. Kra, 2019 

Desormais le calendrier cultural, qui prevoyait les periodes de préparation,de semis et de récolte, a connu 

un changement. Le démarrage des activités de riziculture dans les bas-fonds est fragilisé par un retard et la 

rareté de pluie particulièrement dans les mois d’avril et mai.  

 
2.3.4. Le recours aux bas-fonds, une réponse à la variabilité pluviométrique 

 

Le recours au bas-fond est vu comme une solution pour les paysans de la sous-préfecture de Gadouan pour 

s’adapter à la baisse de la pluviométrie. Plusieurs facteurs amènent les paysans à s’intéresser aux bas-fonds. 

55,38% des acteurs justifient que la mise en valeur des bas-fonds de nos jours émane de l’hostilité des terres 

de plateau due à la baisse de la pluviométrie et à la réduction importante observée du nombre de jours 

pluvieux. En effet, les bas-fonds et les abords des cours d’eau sont actuellement des milieux d’humidité 

prolongée pour la culture de contre saison. Ce qui favorise la production maraîchère. La sous-préfecture de 

Gadouan dispose d'une gamme variée de cultures maraîchères, qui de plus en plus connaît un essor 

remarquable. Une observation du paysage agraire de la localité indique leur haut niveau de développement. 

Il s'agit de légumes dits « africains », connus et cultivés depuis longtemps par les populations locales 

(gombo, aubergine, tomate, piment…), de légumes dits « Européen », d'introduction un peu plus récente que 

les premiers (laitue, haricots verts, choux, carottes, etc.), du riz…. Autrefois, produites en association avec 

les vivriers dans les champs pour l'autoconsommation, ces légumes sont devenus des cultures spéculatives 

et entrent désormais en concurrence pour l'espace, avec la culture du riz, puisqu'on les retrouve toutes deux 

les bas-fonds (photo 4). 
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Photo 4 : Cultures maraichères dans un bas-fond à Kouadiokro 

 

Source : S.K. Kra, 2019 

3. DISCUSSION 

Plusieurs stratégies ont été évoquées dans les écrits de plusieurs auteurs selon les espaces agricoles. La 

situation actuelle de la variabilité pluviométrique a entrainé la prise de conscience à travers plusieurs mesures 

pour améliorer la production agricole.  

L’adoption de nouvelles cultures comme solution au dérèglement pluviométriques est donc abordée par 

plusieurs auteurs. Pour (G.L. DJOHY et al., 2015, P 10) dans son étude menée au Benin, les producteurs de 

maïs ont adopté des variétés culturales améliorées à cycle court. Tel est le point de vue de (Y.T. BROU et 

al., 2007, P 65). Selon lui, la nouvelle tendance pluviométrique en Côte d’Ivoire a favorisé l’adoption de 

nouvelles variétés moins sensibles aux aléas climatiques. (F. CHEDE, 2012, P 45) aborde dans le même 

sens. Il révèle que pour faire face aux effets néfastes du changement climatique, la majorité de population 

de Savè a abandonné les variétés à cycle long au profit de celles à cycle court. D’autres ont introduit de 

nouvelles cultures telles que le soja et le riz. Le maraîchage est de plus en plus pratiqué et la dispersion des 

champs reste une autre stratégie adoptée. Outre ces stratégies, davantage de paysans (74%) utilisent des 

engrais chimiques que très peu utilisaient dans le passé et une plus grande proportion (80%) fait des 

traitements phytosanitaires. Selon (B.I. DIOMANDE et al., 2015, P 13), face à la baisse de la pluviosité, les 

paysans ont développé deux stratégies à savoir l’adoption de nouvelles cultures pérennes (hévéa, anacardier, 

palmier à huile et teck pour renforcer les spéculations anciennes de café et de cacao) et l’abandon des variétés 

anciennes de cacao au profit de nouvelles variétés comme le cacaoyer « Mercedes » qui produit dès 18 mois. 

Par ailleurs, les travaux menés par (K. SANOU et al., 2018, P 87) au nord-ouest de la région des savanes du 

Togo ont montré que les producteurs agricoles perçoivent clairement les changements à travers les 

paramètres climatiques tels que la pluviométrie, la température. Ces changements se traduisent par une 

diminution et une irrégularité des pluies (68%), de fortes températures (62%), une plus grande fréquence de 

séquences de sécheresse (50%), un rallongement de la saison sèche (60%). Ils ont pour conséquence 

l’accroissement de l’insécurité alimentaire (81%), l’endettement (39%). Face à ces changements, les 

producteurs adoptent des stratégies d’adaptation dont les plus répandues sont l’adaptation variétale, 

l’utilisation des techniques de conservation des eaux et des sols, l’utilisation de la fumure minérale et 

organique.  Par contre à l’opposé des auteurs ci-dessus, (J. OLOUKOI et al., 2019, p. 1377) révèle dans son 

étude au centre de Benin que les stratégies d’adaptation à la variabilité pluviométrique sont principalement 

l’extension des espaces agricoles. 

L’adoption de nouveaux calendriers culturaux est aussi évoquée par plusieurs auteurs. En effet, les stratégies 

d’adaptation des paysans agricoles sont la modification des dates de semis. En général, elles sont retardées 
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de deux semaines par rapport à la date habituelle (mi-mai). C’est ce que soutient (K.F. KOUASSI et al, 

2015, p. 359). Ceux-ci ont relevé dans leur étude sur Daoukro que les paysans ont adopté des attitudes 

culturales. Ils ont mis en place des types de comportements pour résister au déficit alimentaire, entrainé par 

la baisse de la production et à la pauvreté liée à la péjoration de la pluie. Il s’agit de la modification du 

calendrier agricole local. Telle est aussi le point de vue de (S.C. ATIDEGLA et al, 2017, P 2259). Selon lui, 

pour surmonter les effets des variabilités des paramètres climatiques de 2014 jusqu’à 2016 dans la plaine 

inondable d’Ahomey-Gblon au Bénin, les producteurs de maraichers ont opté pour l’utilisation de semences 

à cycle court, l’agriculture de contre saison, la modification de la date de semis, la diversification des sources 

de revenus, la diversification agricole et l’irrigation des parcelles et des cultures. 

Cette stratégie des paysans de Gadouan à savoir le recours aux bas-fonds est aussi explorée par d’autres 

producteurs. Ainsi en Côte d’Ivoire selon (Y.T. BROU et al, 2007, p. 65), la nouvelle tendance 

pluviométrique en Côte d’Ivoire a favorisé de nouvelles pratiques agricoles et de nouvelles formes de mise 

en valeur à travers l’utilisation de ressources foncières autrefois délaissées comme les bas-fonds. 

 

Conclusion 
  

Le constat de la variabilité pluviométrique dans la sous-préfecture de Gadouan est réel. Cela se matérialise 

par une réduction de la saison humide de 1981-2017. Cette réduction se manifeste par la perte des pluies 

durant plusieurs années. Les mois pluvieux de la saison humide comme avril et mai connaissent une baisse 

en quantité et en nombre de jours pluvieux dans la localité. Cette situation suscite l’inquiétude chez les 

paysans qui se focalisent toujours sur les années antérieures dans le but des travaux champêtres. Face à cette 

situation, plusieurs stratégies ont été mises en place par les paysans pour éviter la replantation et la perte du 

rendement. Il s’agit des techniques culturales et l’évolution des systèmes de cultures. Ces stratégies 

culturales nouvelles sont le changement du calendrier agricole, le rejet de certaines cultures pionnières 

comme le café et le cacao et le développement des cultures maraichères dans les bas-fonds. Quant aux 

techniques culturales, on note le « planting sous anacardier » et la diversification des champs. 
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(Abidjan-Côte d’Ivoire), nambahiguebakas@yahoo.fr 

 

Résumé 
L’exploitation clandestine de l’or est en plein essor dans plusieurs régions de la Côte d’Ivoire. L’analyse des 

mutations opérées aux alentours des villages, amène à mesurer l’ampleur de la situation environnementale 

et sanitaire dans les régions ivoiriennes touchées par cette activité illégale et clandestine. Cette activité est 

source de convoitise et occupe de plus en plus de personnes dans les villages de Oualéguera et Lafigué. Elle 

est devenue une activité économique permanente pour les populations qui s’y adonnent. Malheureusement, 

certains élèves délaissent les études, d’autres personnes abandonnent les activités champêtres au profit de 

l’exploitation aurifère qui semble améliorer les conditions de vie. Cependant, Cette activité, destructrice de 

l’environnement, constitue une menace pour la biodiversité et surtout, elle provoque des risques sanitaires 

pour les populations. La présente étude a pour objectif d’analyser les impacts environnementaux et sanitaires 

de l’orpaillage et surtout la santé des populations qui en dépendent à Oualéguera et Lafigué.  La 

méthodologie de l’étude repose sur des enquêtes de terrain basées sur une approche quantitative 

(questionnaires adressés aux orpailleurs) et qualitative (entretiens collectifs, entretiens semi-structurés 

individuels adressés aux chefs des villages enquêtés, de terre et aux agents de santé), associant 110 acteurs 

comme échantillon.  Les résultats montrent que l’exploitation clandestine aurifère permet certes à certaines 

personnes d’améliorer leurs conditions de vie mais détourne de nombreux élèves et accentue la 

déscolarisation. En outre, cette activité dégrade l’environnement et est source de problèmes de santé pour 

les exploitants et les populations riveraines des villages à Oualéguera et Lafigué. 
Mots-clés : Côte d’Ivoire, Dabakala, Orpaillage, Santé, Environnement. 

CLANDESTINE GOLD MINING AND HEALTH OF THE POPULATIONS 

OF OUALEGUERA AND LAFIGUE (DABAKALA- COTE D'IVOIRE) 

Abstract  

Clandestine gold mining is booming in several regions of Côte d'Ivoire. Analysis of the changes taking place 

in the vicinity of the villages shows the extent of the environmental and health situation in the Ivorian regions 

affected by this illegal and clandestine activity. This activity is a source of greed and occupies more and 

more people in the villages of Oualéguera and Lafigué. It has become a permanent economic activity for the 

people who engage in it. Unfortunately, some students are abandoning their studies, while others are 

abandoning their rural activities in favor of gold mining, which seems to improve their living conditions. 

However, this activity, which destroys the environment, is a threat to biodiversity and, above all, it poses 

health risks for the population. The objective of this study is to analyze the environmental and health impacts 

of gold panning and especially the health of the populations that depend on it in Oualéguera and Lafigué.  

The methodology of the study is based on field surveys using a quantitative (questionnaires addressed to 

gold miners) and qualitative approach (group interviews, individual semi-structured interviews addressed to 

the chiefs of the villages surveyed, landowners and health agents), involving 110 actors as a sample.  The 

results show that clandestine gold mining certainly allows some people to improve their living conditions, 

but it diverts many students from school and increases school dropout. In addition, this activity degrades the 

environment and is a source of health problems for the operators and the people living in the villages of 

Oualéguera and Lafigué.  

Keywords: Côte d'Ivoire, Dabakala, Gold panning, Health, Environment. 
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Introduction 

Le secteur minier occupe une place importante dans la croissance de l’économie ivoirienne. C’est un maillon 

essentiel dans le développement économique et social du pays. En effet, l’apport de l’industrie au PIB de la 

Côte d’Ivoire est évalué à 26% en 2013 et le secteur minier contribue à hauteur de 6,9% (Banque Mondiale, 

2016, P.3). En outre, depuis une quinzaine d’années, le coton et l’anacarde qui autrefois étaient considérés 

comme des cultures motrices du développement de la zone savanicole de la Côte d’Ivoire, sont aujourd’hui 

moins attrayantes que l’exploitations artisanales de l’or (G. Adou, M. Dindji, J. Aloko-N’Guessan, 2015, 

P.8). Particulièrement dans la région du Hambol et précisément dans les sous-préfectures de Boniéredougou 

et de Dabakala, plusieurs villages ont été pris d’assaut par des orpailleurs clandestins venus des régions 

voisines et surtout de pays voisins à la recherche de l’or.  

Par ailleurs, depuis des décennies, la culture de l’anacarde est la principale source de revenus pour les 

populations paysannes des sous-préfectures de Boniéredougou et de Dabakala. Elle joue un rôle important 

dans le développement des communes. La production de l’anacarde a eu des effets positifs sur la production 

vivrière. Aux espaces du vivrier se sont superposés ceux de l’anacarde. Malheureusement, ces dernières 

années, la mévente de l’anacarde et la réduction du prix bord champs (de 500frs/ kg à 300kg ou 200frs/kg, 

puis à 175 frs dans certains villages) va conduire à une paupérisation de la population. Face à cette situation 

et au pouvoir d’achat des étrangers qui pratiquent l’activité de l’or, l’activité clandestine de l’or se présente 

aux populations de Oualéguera et de Lafigué comme l’activité de tous les espoirs. 

Depuis 2017, l’engouement et l’ampleur de l’activité de l’orpaillage clandestin amènent les populations de 

Dabakala et de Boniérédougou à négliger la culture d’anacarde, qui est longtemps resté une source de 

développement socio-économique. L’orpaillage retient la plus grande partie de la population du fait de sa 

rapide rentabilité, car cette activité est une aubaine pour la population en quête d’une économie de 

subsistance (N. Kouadio, 2008, p.31).   

Dans le souci de recadrer et d’encadrer les populations afin de passer d’une activité clandestine à une activité 

légale, respectueuse de l’environnement et de la santé de la population, le gouvernement ivoirien après une 

phase de sensibilisation, est passé à la phase de répression par les forces de l’ordre. Cependant, cette activité 

a repris de plus belle. Ainsi, la problématique de l’orpaillage clandestin se pose avec acuité dans les sous-

préfectures de Boniéredougou et de Dabakala. Face à cette dynamique de l’orpaillage clandestin, la 

préoccupation qui se soulève est : Quel est l’impact de l’orpaillage clandestin sur l’environnement et la santé 

des populations des sous-préfectures de Boniéredougou et de Dabakala ? 

Le présent article a pour objectif d’analyser les impacts environnementaux et sanitaires de l’orpaillage dans 

les sous-préfectures de Boniéredougou et de Dabakala. Les caractéristiques de l’orpaillage clandestin, les 

conséquences environnementales et les risques sanitaires qui découlent de cette activité seront abordés dans 

la suite de cette étude. 

1. Matériels et méthodes  

1.1 Présentation de la zone d’étude 
La sous-préfecture de Dabakala, située dans le Centre-Nord de la Côte d’Ivoire, est limitée au Nord par la 

sous-préfecture de Foumbolo, à l’Est par les sous-préfectures de Tendene-Bambara et Yaossedougou ; au 

Sud par les sous-préfectures de Satama-sokoro et Satama- Sokora ; à l’Ouest par les Sous-préfectures de 

Sokala-Sobara, Boniéredougou et Timbé (Département de Katiola). Elle appartient donc, à la région du 

Hambol. Quant à la sous-préfecture de Boniéredougou, elle est aussi située dans le département de Dabakala. 

Elle est située précisément au 8o 23 N et au 4o 44 O sur l’axe Katiola-Dabakala à 95 Km de Bouaké. Elle est 

limitée par la sous-préfecture de Foumbolo au Nord, par celles de Dabakala et Timbé (Département de 

Katiola) au Sud, par celle de Sokala-Sobara à l’Est et enfin par la sous-préfecture de Niemene à l’Ouest (Cf. 

figure 1). Le Département de Dabakala, une zone qui regorge plusieurs sites d’orpaillage clandestin,  se 

trouve aussi dans une zone à cheval entre la forêt et la savane qui est favorable à toute exploitation agricole 

(le riz, l’arachide, l’ananas, l’igname, l’hévéa, l’anacarde etc.) et minière. Ces sous-préfectures du 

département de Dabakala ont  un relief peu accidenté et un climat de type baouléen. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

             

1.2 Collecte des données et échantillonnage 

Les données collectées dans le cadre de cette étude sont relatives à des données démographiques, sanitaires 

et environnementales. Elles sont en rapport avec les  conditions d’exploitation et les conséquences de 

l’orpaillage clandestin sur le développement des activités agricoles et la santé des populations riveraines. En 

outre, lesdites données sont aussi collectées à partir des entretiens, des questionnaires et des observations 

directes des sites d’orpaillage dans les sous-préfectures de Boniéredougou et de Dabakala.  Par ailleurs, deux 

villages ont été retenu où se déroule plus d’exploitation aurifère clandestine et deux autres villages 

(Souroukoudougou et Sokorogo) n’abritant pas de sites d’orpaillage, des 96 villages que compte les sous-

préfectures de Boniéredougou (25) et de Dabakala (67) dans le but de faire ressortir l’impact de l’activité 

aurifère sur les activités et la santé des populations villageoises (Cf. figure 2). Face à  l’absence de données 
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concernant les villages à l’étude, l’approche non probabiliste a été retenue pour constituer l’échantillon de 

population à enquêter. C’est une méthode basée sur la démarche des choix raisonnés. Elle consiste à choisir 

de manière aléatoire des acteurs  à partir des critères jugés pertinents.  Les critères tels que l’âge, être chef 

de ménage, être orpailleur ou non, mais avoir des connaissances sur l’activité d’orpaillage et être résident 

dans l’un des villages choisis ont été retenus pour l’enquête. Ainsi, avec la technique des "Pas de 5", un 

chef de ménage ou un acteur est interrogé dans une cour et d’autres ménages à la 6ème maison suivante en 

laissant un intervalle de 5 maisons selon la disposition des maisons dans les villages à l’étude. Et ainsi de 

suite.  Proportionnellement au poids démographique de chaque village et surtout à l’atteinte de la  saturation 

des informations recherchées, la taille des personnes à enquêter dans chaque village se répartit de la façon 

suivante : 

- 15 paysans et 25 orpailleurs dans chaque village où se déroule l’activité d’orpaillage. 

- 15 paysans dans chaque village n’abritant pas de site d’orpaillage. 

Au total, 110 acteurs ont été interrogés (Cf. tableau1). L’étude s’est déroulée entre Juillet 2019 à Octobre 

2019 et Juin 2020 à Septembre 2020. Des entretiens ont été réalisés avec les autorités administratives et 

municipales afin de permettre d’enrichir les informations recueillies. Les prises de vue ont servi à illustrer 

les activités d’orpaillages menées sur le terrain.  Les données collectées ont fait l’objet de traitement 

statistique afin de mieux comprendre la gestion des activités aurifères dans les sous-préfectures de 

Boniéredougou et de Dabakala. Le GPS a été utilisé pour la localisation des sites d’exploitation aurifère 

desdites sous-préfectures. L’ensemble des données collectées et traitées a permis d’aboutir à des résultats. 

Tableau 1 : Présentation des localités enquêtées. 

 SOUS-

PREFECTURES 

VILLAGES 

ENQUETES 

EFFECTIF  

INTERROGE 

TOTAL FREQUENCE 

(%) 

Orpailleurs Paysans - - 

 

 

BONIEREDOUGOU 

ET  

 DABAKALA 

LAFIGUE 25 15 40 36,36 

OUALEGUERA 25 15 40 36,37 

SOUROUKOU- 

DOUGOU 

- 15 15 13,64 

SOKOROGO - 15 15 13,63 

TOTAL DE LA ZONE 

D’ETUDE            

                  04 50 60 110 100 

110 - 100 

Source : Nos enquêtes, 2019 
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Figure 2 : Localisation des villages d’orpaillage clandestin étudiés dans les sous-préfectures de 

Boniéredougou et de Dabakala. 
 

 

 

2. Résultats 
Les activités d’orpaillage clandestin transforment le paysage agraire des sous-préfectures de Boniéredougou 

et de Dabakala par une pluralité d’orpailleurs venant de différentes contrées du pays et des pays voisins. 

Quelles sont alors leurs caractéristiques ? 

2-1 Caractéristiques sociodémographiques de la population aurifère de Oualéguera et Lafigué 

2-1-1 De nombreux acteurs engagés dans l’activité d’orpaillage clandestin dans les villages à l’étude 

Les orpailleurs des villages de Oualéguera et Lafigué sont composés de 75,45% d’étrangers et 24,55 % 

d’ivoiriens. Ces ivoiriens sont composés de 70,37% des fils de ces villages à étude et 29,63% d’autres 
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allochtones (Cf. tableau 2). La présence nombreuse d’étrangers favorise la dégradation de l’environnement 

et augmente le niveau de vie des populations. 

Tableau 2 : Répartition des orpailleurs clandestins par nationalité 

Localités 

(Sous-

préfectures) 

Nationalités Nombre 

d’enquêtés  

Fréquence 

(%) 

Identité 

d’origine 

Nombre 

de 

person- 

nes 

 Fréquence 

 

BONIEREDOU- 

GOU 

(Oualéguera) 

ET  

DABAKALA 

(Lafigué) 

Ivoiriens 27 24,55 Autochtone

s 

19 17,27 

Allochtones 08 07,27 

Etrangers 83 75,45 Burkinabés 56 50,91 

Maliens 18 16,36 

Guinéens 05 04,55 

Chinois 03 02,73 

Libanais 01 0,91 

Autres 00 00 

Total 110 100     - 110 100 
Source : Nos enquêtes, 2019 

  

Par ailleurs, la figure 3 montre la répartition du niveau d’instruction des orpailleurs enquêtés dans les villages 

de Oualéguera et Lafigué.  

Figure 3 : Répartition des orpailleurs enquêtés selon le statut des orpailleurs de Oualéguera 

                 
Source : Enquête de terrain, 2020 

Dans le village de Oualéguera, 77,50% des enquêtés ont un niveau du primaire, 22,50% ont fait le secondaire 

et aucune personne n’a fait des études universitaires. En outre, il faut noter que parmi les orpailleurs 

rencontrés 72,50% n’ont pas eu un niveau d’instruction contre 27,50% qui ont pu avoir un niveau 

d’instruction (Cf. figure 4).  
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Figure 4 : Répartition des orpailleurs enquêtés selon le niveau d’instruction de Oualéguera 

                    
Source : Enquête de terrain, 2020 

 

Figure 5 : Répartition des orpailleurs enquêtés selon le statut des orpailleurs de Lafigué 

                      
Source : Enquête de terrain, 2020 

Quant au village de Lafigué (Cf. figure 5), 80% des orpailleurs enquêtés ont le niveau du primaire, contre 

15% qui ont pu faire des études secondaires et enfin 5% des enquêtés ont fait des études post-baccalauréat. 

Cependant, 60% de ces orpailleurs n’ont aucun niveau d’instruction et 40% ont pu s’instruire (Cf. figure 6). 

Ces proportions expliquent mieux l’ampleur de la dégradation de l’environnement et la prolifération de 

certaines pathologies dans les villages à l’étude. 

 

Figure 6 : Répartition des orpailleurs enquêtés selon le niveau d’instruction de Lafigué 
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2-1-2 Implication de la gente féminine dans l’activité d’orpaillage clandestine  

D’une façon générale dans les deux villages à l’étude, la proportion des orpailleurs varie selon le sexe. Les 

femmes sont de plus en plus présentes sur les chantiers miniers où elles exploitent à leur propre compte, sans 

se soucier de leurs familles et surtout de leurs enfants. Les femmes sont en nombre inférieur à celui des 

hommes. 73,40% et 65,23% des orpailleurs respectivement des hommes à Oualéguera et à Lafigué contre 

26,60% et 34,77% de femmes (Figure 7). Les femmes s’intéressent d’avantage à cette activité d’orpaillage 

clandestine. 

Figure 7 : Répartition par sexe des orpailleurs de Oualéguera et Lafigué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain, 2020 

Concernant les femmes, elles pratiquement le même travail que les hommes. Le travail demandant plus 

d’efforts physiques explique la faible proportion des femmes parmi la population des orpailleurs. La 

photographie 1 montre une femme entrain de creuser le sol avec une pioche à la recherche de la précieuse 

pierre (l’or). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : BAKARY N. Mathieu, 2020 
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Photo 1 : Une jeune femme creusant le sol à la recherche de l’or à Lafigué. 
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2-2 L’exploitation de l’or, une activité créatrice de d’emplois 

L’exploitation clandestine de l’or dans les villages de Oualéguera et de Lafigué est une activité tellement 

prisée que la quasi-totalité de la population la pratique. L’agriculture, autrefois principale activité dans ces 

villages est reléguée au second plan. L’analyse de la figure 8 montre qu’à  Oualéguera et à Lafigué, c’est 

l’activité d’orpaillage qui est la plus pratiquée avec respectivement 58,31% et 68,20%, suivit de l’agriculture 

avec 27,86% à Oualéguera et 20,05% à Lafigué. Les activités de commerce et de transport à motos sont 

créées et occupent respectivement la troisième et la quatrième place. Les activités de ménages sont aussi 

délaissées au profit de l’orpaillage clandestin. L’achat d’or est une nouvelle activité présente dans les deux 

villages avec 1,5% à Oualéguera et 1,02% à Lafigué. 

Figure 8 : Répartition des activités menées à Oualéguera et à Lafigué 

Oualéguera 

     

 
 

Lafigué 

       
Source : Enquête de terrain, 2020 

 

Par ailleurs, l’exploitation clandestine de l’or dans les villages de Oualéguera et de Lafigué a permis aux 

populations d’être financièrement autonomes. Les propriétaires terriens cèdent le « carré » à 30 000frs par 

mois durant la période d’exploitation de l’or et en plus, à chaque tour de camion-benne rempli de sable 

contenant les minerais, il est demandé la somme de 20 000frs. Ces montants permettent à certains villageois 

de se construire des maisons (Cf. planche 1). 
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Planche 1 : Des équipements réalisés par l’activité d’orpaillage à Lafigué et à Oualéguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Crédit photo : BAKARY N. Mathieu, 2020  

 

Grace à l’orpaillage clandestin, de nombreuses familles trouvent de quoi subvenir à leurs besoins 

fondamentaux. Certains ont acheté des motos de transport (Photographie 4), d’autres ont décidé 

d’entreprendre une activité commerciale. Les prix des articles connaissent une augmentation remarquable.  

 

Photographie 4 : Gare de motos-taxi à Boniérédougou à destination de  Lafigué. 

                    
Crédit photo : BAKARY N. Mathieu, 2020 

   

2-3 La responsabilité de l’orpaillage clandestin dans la forte dégradation de l’environnement 

L’exploitation artisanale clandestine de l’or n’est soumise à aucune étude d’impact environnemental. Elle 

dégrade les sols à travers l’abattage des arbres ainsi que la destruction du couvert végétal.  
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2-3-1  Destruction du couvert végétal, un véritable perturbateur de l’écosystème 

Les perturbations écosystémiques se caractérisent par le déboisement de la végétation, le décapage des sols, 

la pollution des eaux et la nappe phréatique. En effet, l’opération de déblaiement menée par les orpailleurs 

de Oualéguera et de Lafigué conduit à la destruction du couvert végétal. Cette activité met à nu le sol et 

l’expose à l’érosion. L’érosion conduit au ravinement des sols et les rend très vulnérables. En outre, cette 

activité est à l’origine de la réduction des espaces cultivables (Cf. Planche 2). 

              Planche 2 : Dégradation de l’environnement suite à d’énormes trous creusés sur un 

site d’orpaillage à Lafigué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : BAKARY N. Mathieu, 2020 

L’impact des trous sur le sol reste les plus visibles. Ils peuvent atteindre 25m de profondeur et 7m de largeur 

(enquête de terrain, 2020). Les terres issues des profondeurs sont très pauvres car ils ne contiennent aucune 

substance pouvant permettre le développement des plantes. 

2-3-2  L’utilisation du mercure dans le traitement de l’or, un danger pour la population et 

l’environnement 

Pendant le lavage du minerai, le mercure est rejeté sur le sol. En effet, les activités lors des étapes de lavage 

et d’extraction de l’or par le mercure sont les plus consommatrices d’eaux. Il faut environ 250 litres d’eau 

pour laver un sac de 50kg de sable de minerai lors de l’extraction de l’or (enquête de terrain, 2020). Le 

mercure utilisé contamine le sol et les ressources en eau. À cela, il faut ajouter les deux bidons de 50 litres 

de carburant utilisés par la motopompe dans la journée (servant à laver les minerais) qui élimine toute vie 

animale sur le site des orpailleurs à Oualéguera et à Lafigué (Cf. Planche 3).  
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Planche 3 : Le lavage de l’or par une motopompe et par du mercure pour le détacher de tous autres 

éléments 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

Crédit photo : BAKARY N. Mathieu, 2020 

2-4 L’impact de l’activité d’orpaillage clandestin sur la santé des populations  
Les orpailleurs de Oualéguera et de Lafigué sont le plus souvent exposés à un certain nombre de maladies 

qui sont liées aux conditions de vie et de travail. En effet, les maladies fréquentes à Oualéguera et à Lafigué 

sont respectivement dominées par le paludisme avec 38% et 36%. Ensuite vient la diarrhée avec 31% et 32% 

des orpailleurs enquêtés. La dermatose et les IRA sont les dernières maladies observées dans ces villages à 

l’étude avec des proportions respectives de 19% et 12% à Oualéguera et 17% et 15% à Lafigué (Cf. figure 

9). 

Figure 9 : Les maladies fréquentes à Oualéguera et à Lafigué 
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Lafigué 

Source : Enquête de terrain, 2020 

     Les symptômes des maladies observés au niveau des orpailleurs sont dominés par les hernies avec des 

proportions 57% à Oualéguera et 45% à Lafigué parce que les gros trous creusés sont fait de manière 

traditionnelle (à la main). 19% des orpailleurs ont souffert de panaris à Oualéguera et à Lafigué, seul 20% 

des orpailleurs. Les douleurs articulaires viennent en deuxième position à Lafigué avec 23% et en troisième 

position à Oualéguera avec une proportion de 16%. C’est le mal de dos qui ferme la marche des symptômes 

avec des proportions de 8% à Oualéguera et 12% à Lafigué (Figure 10).  

Figure 10 : Quelques symptômes et maladies observés sur les orpailleurs de Oualéguera et de 

Lafigué 

                      
                                                                Oualéguera 

                      
                                                               Lafigué 

Source : Enquête de terrain, 2020 

L’orpaillage clandestin est en plein essort dans le departement de Dabakala et précisement dans les villages 

de Oualéguera et Lafigué. Les résultats de l’étude montre bien qu’il ya un lien étroit entre les penibles 

activtés, les difficiles conditions de travail et les pathologies rencontrées chez les orpailleurs.  Il ne peut donc 
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pas être considéré comme un facteur de développement dans la mesure où de nombreuses difficultés relatives 

à la population lui sont imputables. 

3. Discussion 
Les résultats de l’étude sur l’exploitation clandestine de l’or dans les villages de Oualéguera et de Lafigué 

où la population des orpailleurs est estimée à plus de 75,45% d’étrangers, rejoignent quasiment ceux de Oder 

J. (2011, p.17) qui soulignent plus de 80% des acteurs clandestins de l’or sont illégaux et constituent une 

masse mouvante insaisissable. Ces étrangers, originaires des pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso, 

sont des nomades car ils se déplacent en fonction des zones propices à l’activité d’orpaillage au mépris des 

règles environnementales. En outre, le faible taux d’instruction des orpailleurs peut s’expliquer par leur 

provenance ; ceux-ci proviennent essentiellement du milieu rural du pays où l’alphabétisme demeure faible 

(Roamba J., 2014, P.43). Cette idée vient appuyer les résultats de Oualéguera et de Lafigué où 

respectivement 72, 50% et 60% des orpailleurs enquêtés n’ont aucun niveau d’instruction.  

Par ailleurs, les femmes s’impliquent d’avantage dans cette activité d’orpaillage clandestine tout en réduisant 

leur implication dans les anciennes activités (activités de ménages, activités champêtres etc.). Les femmes 

sont de plus en plus présentes sur les chantiers miniers où elles exploitent à leur propre compte, sans se 

soucier de leurs familles et surtout de leurs enfants. Elles sont en nombre inférieur à celui des hommes. 

73,40% et 65,23% des orpailleurs sont des hommes respectivement à Oualéguera et à Lafigué contre 26,60% 

et 34,77% de femmes.  Ce constat a été corroboré aussi par G. A. T Adou, M. R. Dindji, J. Aloko-N’Guessan, 

(2015 P.11) à Ziévasso, un village aurifère du département d’Odienné en Côte d’Ivoire, où 63% des femmes 

qui pratiquaient l’agriculture exercent dans l’orpaillage à travers le transport de la boue de terre et le lavage. 

L’exploitation clandestine de l’or dans les villages de Oualéguera et de Lafigué a permis aux populations 

d’être financièrement autonomes. Les activités de ménages sont toutefois délaissées au profit de l’orpaillage 

clandestin. Les activités de commerce et de transport à motos sont créées et occupent respectivement la 

troisième et la quatrième place après celles de l’orpaillage et de l’agriculture. C’est dans cette optique que 

F. B. Mbodj.  (2009, p. 11) évoque qu’une réduction de la production alimentaire observée au Mali où 

l’entrée en vigueur de la production des multinationales de l’or a provoqué la réduction des superficies 

destinées aux cultures vivrières. Cette situation constitue selon son analyse un risque de déficit alimentaire 

pour les paysans de ces villages car la réduction de la production agricole occasionne la flambée des prix 

des ressources vivrières.  En outre, cette étude a montré que l’exploitation aurifère contribue à la dégradation 

de l’environnement dans les villages à étude. Cette assertion partagée par O. Bamba, S. Pelede, A. Sako, N. 

Kagambega et M. Miningou (2013, P.9) lorsqu’une de leur étude montre que la dégradation du couvert 

végétal au Burkina Faso due à l’exploitation de l’or favorise une forte érosion des sols. Allant dans le même 

sens, D. Maradan, B. Ouedraogo, N.Thiombiano et T. Thiombiano (2011, P.49) affirment que l’orpaillage 

contribue à la destruction du couvert végétal et prédispose le sol à des processus d’érosion souvent intense. 

L. Polidori, J.M. Fosting et J.F. Orru  (2005, P. 480) quant à eux, dans une étude mettent l’accent sur le cycle 

biochimique du mercure en Guyanne, le rôle aggravant de l’activité aurifère. Selon Roamba J.( 2014, P.14), 

le méthylmercure qui est le plus toxique de tous les composés organiques du mercure, est un neurotoxique 

pour les êtres humains. Il franchit facilement les barrières placentaire et hématoencéphalique et s’y accumule 

pour exercer ses effets toxiques notamment les lésions des centres nerveux, des malformations congénitales, 

l’incidence au cancer à long terme, etc. Au niveau de la santé, les maladies fréquentes à Oualéguera et à 

Lafigué sont respectivement dominées par le paludisme avec 38% et 36%. Ensuite vient la diarrhée avec 

31% et 32% des orpailleurs enquêtés.  Enfin la dermatose et les IRA ferment la marche.  A. Monikutidoo 

(2010, P.43), pour lui, plusieurs maladies sont liées à la nature de l’orpaillage clandestin. Ces orpailleurs 

sont exposés à des affections dues à l’inhalation de la poussière, aux maladies pulmonaires, aux hernies et 

aux traumatismes accidentels, aux décès suite aux éboulements du sol et enfin aux maladies hydriques dues 

à la contamination des eaux et de la nappe phréatique. Les autorités compétentes, face aux problèmes 

environnementaux relatifs aux activités d’orpaillage, doivent prendre des mesures idoines pour règlementer 

cette activité qui est une entrave au développement durable de la région. 
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Conclusion 

L’activité d’orpaillage clandestin dans le département de Dabakala et précisément dans les villages de 

Oualéguera et Lafigué attire de plus en plus d’hommes. Cette activité est menée par des autochtones et des 

étrangers venus des pays voisins. Toutes les dégradations environnementales engendrées par l’activité 

d’orpaillage exposent les populations de Oualéguera et Lafigué à l’insécurité alimentaire (destruction totale 

de plusieurs plantations) si des mesures efficaces ne sont pas prises. En outre, cette activité dangereuse avec 

l’utilisation des produits tels que le mercure et la cyanure provoque des risques sanitaires pour la population 

environnante aux activités d’orpaillage. Malgré le caractère illégal de l’activité d’orpaillage clandestin, elle 

mobilise plusieurs acteurs et fait vivre beaucoup de familles. Malheureusement, aucune taxe  ni aucun impôt 

est payé à l’Etat. Ce qui pourra provoquer le mal de développement dans les sous-préfectures de 

Boniéredougou et Dabakala.  

Références bibliographiques 

ADOU Gnangoran Alida, DINDJI Médé Roger, ALOKO-N’GUESSAN Jérôme, 2015, « Femme et 

exploitation de l’or à Odienné : Cas de Ziévasso », in : Revue des lettres, Arts et Sciences Humaines de 

l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan (ENS), n°27, pp. 125-137. 

BANQUE MONDIALE, 2016, La situation économique dominée par le secteur des services, Rapport 

annuel, Abidjan, 48p. 

BAMBA Ousmane, PELEDE Souleymane, SAKO Aboubakar, KAGAMBEGA Nicolas, MININGOU 

Mariette, 2013, « impact de l’artisanat minier sur les sols d’un environnement agricole aménagé au Burkina 

Faso », in exploitation minière et environnement, Vol.13, n01 Paris, Journal des sciences, pp.1-11. 

KOUADIO Kouassi Nicola, 2008, Exploitation artisanale de l’or dans le processus de mutation socio-

économique à Hiré (Sud Bandama, Côte d’Ivoire), DEA, Université de Bouaké, Côte d’Ivoire, 64p.  

MARADAN David, OUEDRAOGO Boukary,  THIOMBIANO Noël et THIOMBIANO Taladidia, 2011, 

Analyse économique du secteur des mines liens pauvreté et environnement. sba-Ecosys-CEDRES. Rapport 

MECV Burkina Faso, 69 p. 

M’BODJ Faty Bineta. 2009,  Boom aurifère et dynamiques entre Sénégal, Mali et Guinée,  Disponible : 

URL : http// echogeo. revues.org/11034 ; DOI :10.4000/echogeo.11034 EchoGeo[en ligne], 8│2009, mis en 

ligne le 25 mars 2009, (consulté le 21 juin 2015), 18p. 

MONIKUTIDOO Antoinette, 2010, Les conséquences sanitaires de l’exploitation minière sur les 

orpailleurs artisanaux en UELE (territoire de Wamba), la quête des ressources en Afrique centrale, le 

secteur minier en RDC, Etat des lieux et perspectives, Université de l’UELE, Tervuren-Belgique, 41p.  

ORDER Jessica, 2011, Vers la structuration d’une filière aurifère « durable » ? Étude du cas de la Guyane 

française, Disponible : http://echogeo.revue.org., Echo-Géo, mis en ligne le 27 septembre 2011, consulté le 

12 octobre 2020,  28p. 

POLIDORI Laurent, FOSTING Jean Marie et ORRU  Jean François, 2005, « Déforestation et orpaillage : 

Apport de la télédétection pour la surveillance de l’occupation du sol en Guyane Française », in Carmouze, 

IRD, Paris, pp. 473-494. 

ROAMBA Joël, 2014, Risques environnementaux et sanitaires sur les sites d’orpaillage au Burkina Faso : 

Cycle de vie des principaux polluants et perceptions des orpailleurs (Cas du site Zougnazagmligne dans la 

commune rurale de Bouroum, Région du Centre-Nord, Master, 2IE, 101p.  

THOMAS Frédéric, 2013, Exploitation minière au Sud ; Enjeux et conflits, Alternatives Sud, Paris, 16p. 

 

http://echogeo.revue.org/


Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

183 

 

APPORT DE LA TÉLÉDÉTECTION À LA CARTOGRAPHIE DE L’ÉVOLUTION 

SPATIO-TEMPORELLE DE L’OCCUPATION DU SOL DU BASSIN VERSANT DU 
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Résumé : Du fait des activités agricoles, le couvert végétal de la Côte d’Ivoire a considérablement dégradé. 

Ainsi, cette étude est consacrée à l’analyse détaillée de la dynamique de l’occupation du sol du Bassin 

versant du Bandama. Ả travers des méthodes de télédétection, une approche diachronique des images 

Landsat TM 1990 et OLI 2020 a été réalisée. Les méthodes de traitements d’images (calculs des indices de 

végétation, de brillance des sols et des compositions colorées) suivi des classifications supervisées par 

maximum de vraisemblance ont permis de discriminer les différentes classes d’occupation du sol de la zone 

d’étude. Les précisions globales supérieures à 50 % respectifs de 90,59 % (1990) et 88,35 % (2020) indiquent 

la bonne qualité des classifications. Dans toutes les parties du Bandama, les formations végétales naturelles 

connaissent une régression de leur superficie entre 1990 et 2020. L’étude fait apparaitre une progression des 

cultures (3 640km²) et des sols nus et/ou habitats (11 438 km²) à l’amont du Bandama. La superficie des 

cultures et celle des forêts claire et/ou savane arborée reste les plus dominantes dans le centre du bassin. Á 

l’aval du Bandama, la surface de la forêt dense connait une dégradation remarquable (62,74%), soit une 

baisse de 569,46 Km² de 1990 à 2020. D’après les observations et les résultats, le principal facteur de 

transformation du terrain est de type anthropique. 

 

Mots clés : Bandama, Occupation du sol, dynamique, bassin versant, Télédétection 

 

Summary: Due to agricultural activities, the vegetation cover of the Ivory Coast has deteriorated 

considerably. Thus, this study is devoted to the detailed analysis of the dynamics of land use in the Bandama 

watershed. Using remote sensing methods, a diachronic approach of Landsat TM 1990 and OLI 2020 images 

was carried out. The image processing methods (calculations of vegetation indices, soil shine and color 

compositions) followed by classifications supervised by maximum likelihood made it possible to distinguish 

the different land use classes in the study area. The overall accuracies greater than 50% respectively of 

90.59% (1990) and 88.35% (2020) indicate the good quality of the classifications. In all parts of Bandama, 

natural plant formations are experiencing a regression in their area between 1990 and 2020. The study shows 

an increase in crops (3,640km²) and bare soils and / or habitats (11,438 km²) to l upstream of Bandama. The 

area of crops and that of open forests and / or wooded savannah remains the most dominant in the center of 

the basin. Downstream from Bandama, the surface of the dense forest experiences a remarkable degradation 

(62.74%), that is to say a decrease of 569.46 km ² from 1990 to 2020. According to the observations and the 

results, the main factor of transformation of the land is anthropogenic. 

Keywords: Bandama, Land use, dynamics, watershed, Remote sensing 
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1-Introduction  

En Côte d’Ivoire, la forêt primaire qui couvrait, au début du XXe siècle, 12 millions d’hectares du territoire 

n’en occupait plus qu’environ 2 millions dans les années 2000 (Y. T. BROU, 2005, p.129). C’est au cours 

des années 1970 que la Côte d'Ivoire connaît une importante révolution agricole, appelé le ‘miracle ivoirien’. 

Cette révolution entraîne un changement des pratiques agraires du pays avec l’émergence d’une agriculture 

commerciale basée sur la culture du café et du cacao. Ainsi, ces forêts subissent une déforestation et des 

dégradations importantes entraînant ainsi, une fragmentation du paysage dont les conséquences sur les 

écosystèmes mais aussi sur le mode de vie des populations locales deviennent de plus en plus critiques.  

Le bassin versant du Bandama est une région qui joue un rôle important dans l'économie ivoirienne. Son 

apport hydrique est indispensable pour divers secteurs tels que l’agriculture, la production d’électricité 

(barrages de Kossou et de Taabo), l’industrie, la production d’eau potable (Korhogo, Bouaké, 

Yamoussoukro, etc.). Il renferme donc une partie essentielle de la Côte d’Ivoire au plan socio-économique 

(ancienne boucle du cacao) et constitue un atout majeur pour son développement. Depuis la construction du 

barrage hydroélectrique de Kossou en 1970, les modes d'utilisation des terres du bassin versant, 

particulièrement au niveau des terres agricoles, ont subi des transformations  importantes.  

Le développement économique a été accompagné du développement des zones industrielles et des bâtiments 

résidentiels. Dans ce contexte, la télédétection et les systèmes d'information géographique (SIG) permettent 

de connaître les tendances actuelles dans les processus de transformation et la perte de la biodiversité (E. F. 

LAMBIN et al. 2001, p.264). De ce fait, cette étude permettra de montrer le changement récent de 

l’occupation du sol dans le bassin versant du Bandama à partir de l’analyse diachronique des images Landsat 

TM 1990 et OLI 2020.  La méthode la plus efficace pour mesurer le degré de changement de l'environnement 

est l'étude multi-date de la couverture végétale (A. M. KOUASSI, 2007, p.100).   

1- Présentation du bassin versant du Bandama 

La zone d’étude s'étend du Nord au Sud de la Côte d'Ivoire entre les latitudes 5°14 et 10°21 Nord et les 

longitudes 4°0 et 7°0 ouest (Carte 1). Elle est parcourue par un réseau hydrographique dense et est traversée 

dans sa partie est par le N’zi et à l’ouest par la Marahoué.  

 

 Carte 1 : Localisation du bassin versant du Bandama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Source : BNETD, 1998            KONAN K. Charles, Octobre 2018 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

185 

 

Trois types de végétation caractérisent son paysage : la forêt claire combinée à des savanes boisée et herbeuse 

dans la partie centrale du bassin, la forêt dense s’étend au sud du 6ième parallèle où l’isohyète atteint 1 600 

mm et la savane occupe le nord du 8e parallèle. Elle bénéficie d’un climat tropical de transition (climat 

soudanais) au Nord. Le centre du bassin est dominé par le régime équatorial de transition atténué. L’aval du 

Bandama est occupé par le régime équatorial de transition ; c'est le régime de la partie méridionale de la 

Côte d'Ivoire, située au Sud de l'axe Abengourou-Toumodi-Soubré. Ce climat est caractérisé par des pluies 

abondantes interrompues par deux saisons sèches respectivement en Août à Septembre et en Décembre à 

Mars. Les fluctuations pluvio-thermométriques sont cependant importantes. Elles varient entre 1200-2000 

mm (moyenne de 1600 mm) de pluie et 24 à 30°C (moyenne de 25 °C) (Y.T. BROU, 2005, p.50). Le 

Bandama est recouvert essentiellement par des sols ferralitiques moyennement et faiblement 

désaturés. On note également par endroit et surtout au Nord du bassin des sols ferrugineux surplanté 

de cuirasse.  

2. Matériels et méthodes 

2-1-Données de l’étude  

Les images de haute résolution spatiale (30 m) utilisées pour cette étude sont issues de Landsat  5 TM 

(Thematx Mapper) et Landsat 8 OLI (Operational Land Imager). Landsat TM observe dans 7 bandes 

spectrales en lumière visible et infrarouge, (G. SORO et al., 2014, p. 156). OLI est un 

radiomètre multispectral qui acquiert des images dans neuf bandes spectrales allant du visible au moyen 

infrarouge. Il faut préciser que ces images ont été acquises gratuitement sur le site américain 

https://earthexplorer.usgs.gov/. Des scènes de Landsat TM et Landsat OLI ont permis de faire une analyse 

détaillée de la dynamique de l’occupation du sol du Bandama. Ces images sont acquises pendant le mois de 

janvier des années 1990 et 2020. Le choix de la date d’acquisition en saison sèche permet d’avoir des images 

de bonne qualité. Ainsi, l’exploitation de ces données multi-sources a permis d’établir une allure générale et 

plus détaillée de l’occupation et l’utilisation du sol du bassin versant du Bandama. Le traitement 

cartographique s’est fait avec le logiciel de SIG ARCGIS 10.5. Il nous a permis de géoréférencér et découper 

le cadre géographique de notre zone d’étude. Le logiciel ENVI 5.3 est un logiciel de traitement d’images 

produit par la société ESRI qui nous a permis d’exploiter nos images Landsat. 

Les données de production et d’exploitant agricole obtenues proviennent du Recensement des Exploitants 

et Exploitations Agricoles de 2015-2016. Elles nous ont permis de montrer l’influence des pratiques 

agricoles sur la transformation du paysage dans le bassin versant du Bandama. 

2-2-Methodes 

2-2-1- Cartographie de l’occupation du sol du bassin versant du Bandama 

La méthode de comparaison diachronique de classification a été utilisée pour détecter les changements 

d’occupation des sols. Le principe de cette méthode est basé sur la classification de deux scènes acquises à 

des dates différentes, (figure 1). La télédétection a joué un rôle important à ce niveau. En effet, les traitements 

de ces données par des méthodes de télédétection, ont été réalisés par étape. Les principales étapes sont la 

correction géométrique des images, l’amélioration de leur qualité (calcul des indices de végétation NDVI 

(J.W. ROUSE et al (1974, p 66), indice de brillance des sols (A. RICHARDSON et J. EVERIT (1974, p 32), 

composition colorée et la classification supervisée proprement dite. La comparaison de classifications 

d’images à l’aide des matrices de confusion, permet de localiser et d’identifier les changements d’occupation 

du sol. La méthode de classification supervisée utilisée pour cette étude est celle de maximum de 

vraisemblance, (G. SORO et al., 2014, p. 156). Nous avons défini pour chaque pixel de notre image sa classe 

d’appartenance grâce à notre connaissance du terrain et sur la signature spectrale. En effet, l’algorithme du 

maximum de vraisemblance qui repose sur   la  règle de Bayes, permet de calculer pour chaque pixel sa 

probabilité d’appartenir à une classe plutôt qu’une autre. Le pixel est affecté à la classe dont la probabilité 

d’appartenance est la plus élevée. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_visible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrarouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiom%C3%A8tre
https://earthexplorer.usgs.gov/
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Figure 1 : Étapes de traitement de la carte d’occupation du sol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-2- Traitement statistique des données d’occupation du sol 

L’analyse statistique des données d’occupation du sol repose sur le calcul de ratios. Le calcul de la surface 

de différentes classes créées se fait de façon automatique au sein du Système d’Information géographique 

(SIG). Pour ce faire, nous avons évalué le taux de variations spatiotemporelles des différentes classes selon 

la formule suivante : 

𝑇𝐴𝐺 =
𝑃𝑛−𝑃0

𝑃0
          Avec Pn : superficie finale et Po : superficie initiale 

3-Resultat 

3-1- Dynamique spatiale de l’occupation du sol du Bandama entre 1990 et 2020 

Les données à haute résolution spatiale sont utilisées pour produire une carte d'utilisation des sols  plus 

détaillée. Pour se faire, la zone d’étude a été subdivisée en trois sous régions selon les trois grandes zones 

biogéographiques de la Côte d’Ivoire. La durée de la grande saison sèche nous a ainsi servi de base à la 

subdivision de la zone d’étude en liaison avec la végétation, (figure 3). De ce fait, on distingue le secteur 

soudanais au nord entre le 10ème et le 8ième parallèle et le secteur mésophile entre le 8ième et le 6ième parallèle. 

Le secteur ombrophile au sud du 6ième parallèle, s'étend jusqu'à la proximité de la côte atlantique.  
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Planche cartographique 1 : Occupation du sol du bassin versant du Bandama  

 
Source : image LANDSAT TM et OLI, janvier 1990 et 2020                         KONAN K. Charles, Octobre 2020 

L’image Landsat TM de 1990 et Landsat OLI de  2020 ont permis de discriminer les cultures des autres 

classes d’occupation du sol. Ainsi, nous pouvons distinguer six grandes classes. Il s’agit  notamment des 

surfaces de forêts denses, des surfaces d’eau (cours d’eau, lacs, barrages…), des sols nus et/ou habitats 

incluant des jeunes plantations peu couvrantes et le tissu urbain. Il y a aussi les culture ou territoires agricoles 

qui renferment les cultures annuelles : céréales, maraichères et plantation industrielle ou culture de rente. La 

savane arbustive et/ou herbeuse est constituée d’arbustes et d’herbes. Concernant la forêt claire et/ou savane 

arborée, elle résulte de la dégradation des forêts denses. L’examen du tableau 1 permet de retenir les 

remarques suivantes : 

En 1990 comme en 2020, la partie amont du Bandama reste dominé par des végétations savanicoles 

(respectivement 55,32% et 40,23%). Ce type d’occupation du sol s’étend de façon continue dans cette partie 

du Bandama. La forêt dense a perdu la totalité de sa surface au dépend des autres classes (tableau 1). 

Concernant la forêt claire et/ou savane arborée, elle a perdu plus 89,99% de sa surface totale, soit 6 941,35 

km² en 1990 et 2020. En revanche, une tendance à la hausse est révélée au niveau de la superficie des cultures 

(+70,85%) et de la classe Sols nus et/ou habitats (+133,70%). En amont du Bandama, la surface des plans 

d’eau a régressé de -73,47%, passant de 48,59 km² en 1990 à 12,89 km² en 2020. 

Dans la partie centrale de la zone d’étude, la superficie des cultures et celle des forêts claire et/ou savane 

arborée sont les plus dominante. De plus en plus, la classe de forêt claire et/ou savane arborée a une forte 

concentration dans le Sud et le sud Est du moyen Bandama. Entre 1990 et 2020, cette classe a augmenté de 

11780,37 Km² (tableau 2). Les forêts denses dont la superficie était de 3617,85 km² en 1990, n’existent 

presque plus en 2020. En 30 ans, la surface des forêts dense a régressé de 92,86%, soit une baisse 

correspondant à 3359,62 km². Dans le moyen Bandama, la superficie des cultures et celle des sols nus et/ou 

habitats ont régressé. En revanche, les zones humides et plans d’eau ont gagné en étendu. Leur superficie 

est passée de 689,51 km² en 1990 à 853,5 km² en 2020, soit une hausse de 163,99 km² par rapport à leur état 

de 2020.   
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Tableau 1 : Dynamique de l’occupation du sol en amont du Bandama entre 1990 et 2020 

 

En amont Bandama 

Classe d’occupation du sol Superficie 

1990(km²) 

Superficie 

2020(km²) 

Écart 

(km²) 

Variation (%) 

Forêt dense 487,96 
 

-487,96 -100 

Forêt claire et/ou savane arborée 7713,05 771,7 -6941,35 -89,99 

Savane arbustive et/ou savane herbeuse 27165,5 19893,97 -7271,53 -26,77 

Culture 5138,37 8779,003 3640,63 70,85 

Sols nus et/ou habitats 8555,66 19994,3 11438,64 133,70 

Eau 48,59 12,89 -35,70 -73,47 
Source : image LANDSAT TM et OLI, janvier 1990 et 2020                          

Tableau 2 : Dynamique de l’occupation du sol au centre du Bandama entre 1990 et 2020 

 
Au centre du Bandama 

Classe d’occupation du sol Superficie 

1990(km²) 

Superficie 

2020(km²) 

Écart 

(Km²) 

Variation (%) 

Forêt dense 3617,85 258,23 -3359,62 -92,86 

Forêt claire et/ou savane arborée 4568,3 16348,67 11780,37 257,87 

Savane arbustive et/ou savane herbeuse 10260,26 11264,94 1004,68 9,79 

Culture 20854,13 12462,79 -8391,34 -40,24 

Sols nus et/ou habitats 7795,44 6750,51 -1044,93 -13,40 

Eau 689,51 853,5 163,99 23,78 
Source : image LANDSAT TM et OLI, janvier 1990 et 2020                          

En 1990, l’aval du Bandama reste dominé par des végétations de forêt dense et les cultures. Elles représentent 

respectivement 44,83% et 52,87% de la surface de cette partie du bassin, (tableau 3). Cependant, la surface 

de la forêt dense connait une dégradation remarquable de plus 62,74%, soit une baisse de 569,46 Km² de 

1990 à 2020. Dans cette partie du Bandama, les forêts claires et/ou savane arborée ont connu la plus forte 

hausse. La surface de cette classe est de 8,89 Km² en 1990 à 815,48 Km² en 2020, avec une hausse de 806,59 

Km². 

Tableau 3 : Dynamique de l’occupation du sol dans le bas Bandama entre 1990 et 2020 

  
En aval du Bandama 

Classe d’occupation du sol Superficie 

1990(km²) 

Superficie 

2020(km²) 

Écart 

(km²) 

Variation 

(%) 

Forêt dense 907,64 338,184 -569,46 -62,74 

Forêt claire et/ou savane arborée 8,89 815,48 806,59 9073,00 

Savane arbustive et/ou savane herbeuse 12,64 
 

-12,64 -100 

Culture 1070,37 833,5 -236,87 -22,13 

Sols nus et/ou habitats 3,86 24,93 21,07 545,85 

Eau 21,02 20,99 -0,03 -0,14 

Source : image LANDSAT TM et OLI, janvier 1990 et 2020                          

La culture est moyennement représentée en 2020 à l’aval du Bandama. Elle est localisée au Nord-Ouest, au 

Sud et au Sud-Est de l’aval du bassin. Sa superficie a régressé de 22,13% de surface totale entre 1990 à 

2020. La végétation de savane arbustive et/ou savane herbeuse a complétement diminué en 2020 dans le bas 

Bandama. Concernant la classe de sols nus et/ou habitats, elle a progressé de 21,07 Km² de 1990 à 2020. 
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Cette classe se présente sous forme d’îlots dans cette partie du Bandama.  Une réduction de la surface de la 

classe eau est observée entre 1990 et 2020. De 1990 à 2020, sa superficie est passée de 21,02 Km² à 20,99 

Km². Dans toutes les parties du Bandama, les formations végétales naturelles connaissent une régression 

sensible de leur superficie entre 1990 et 2020. 

3-2-Causes de la dégradation du couvert végétal dans le bassin versant du Bandama  

3-2-1-Bassin versant du Bandama, un échantillon de la densité des ménages agricoles de la Côte d’Ivoire 

Dans le bassin versant du Bandama, la taille moyenne des ménages agricoles est estimée à 7,63 

(Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles 2015-2016). Elle est au-dessus de la moyenne 

nationale qui est de 7,1 personnes par ménage agricole. La taille moyenne de ménage agricole à l’échelle du 

Bandama cache des inégalités au niveau des régions. En effet, les données du recensement des exploitants 

et exploitations agricoles de 2015 à 2016 révèlent que les ménages agricoles dans le bassin du Bandama se 

retrouvent à plus de 46,94% dans cinq (5) régions dont le haut Sassandra (97 480), la Marahoué (67 000), le 

Goh (167 865), le Lôh-djiboua (72 454) et le Gkêkê (55 417). Le nombre de ménage agricole au km² est 

plus fort dans ces régions. Elle s’élève à 6 ménages/km² dans haut Sassandra sur la rive gauche de la 

Marahoué, 10 ménages/km² dans le Goh et à 13 ménages/km² dans le Bélier au centre du bassin (carte 2). 

Aussi, dans les régions du Gbêkê et le Haut Sassandra au centre du bassin, la taille moyenne des ménages 

agricoles est comprise entre 7 et 7,90. Cette valeur est de 7,60 dans la Marahoué, à 7,40 dans le Lôh-djiboua 

et à 7,10 dans le Goh. Cette densité des ménages agricole dans le centre du bassin a contribué en 2020 a 

favorisé la mise en valeur de 12462 km² au détriment de surface de végétation naturelle, (image LANDSAT, 

2020). La photo 1 met en évidence l’impact des activités humaines sur le couvert végétal dans la forêt de 

Bamoro au centre du bassin versant du Bandama. L’analyse de la carte 2 révèle aussi que la taille des 

ménages agricoles est très élevée au Nord et Nord-Ouest dans la région du Kabadougou. La taille moyenne 

des ménages agricoles est, dans la majorité de ces parties du bassin, supérieurs à 8 personnes par ménage. 

Elle atteint même des records de plus de 10 personnes dans les régions de la Bagoué et du Kabadougou 

(Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles 2015-2016). Il apparaît donc logique la surface 

importante de culture constatée dans cette partie du Bandama par l’analyse des images LANDSAT en 1990 

et 2020.  En plus, la taille moyenne de ménage agricole dans les Grands-ponts (6,60), Agneby-tiassa (6,50), 

Bélier (6,50), et du district de Yamoussoukro (6,50), sont en dessous de la moyenne nationale. En revanche, 

ces régions en majorité au Sud du bassin présentent une charge théorique importante. Ainsi, dans le Bélier 

la densité de ménage agricole atteint 13 ménages/km². Elle est de 8 ménages/km² dans le district de 

Yamoussoukro, 5 ménages/km² dans l’Agneby-tiassa et 4 ménages/km² dans la région du Grands-ponts.  

Photo 1 : Mise en place de surface de culture (A) et déboisement (B) au détriment de la forêt de 

Bamoro dans le centre du Bandama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cliché : KONAN K. Charles, Avril, 2019 
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Carte 2 : Densité par région des ménages agricoles dans le bassin du Bandama en 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles 2015-2016 

3-2-2-Bassin marqué par la pression de l’agriculture sur le foncier 

Le bassin versant du Bandama dispose de potentialités agricoles naturelles (terres fertiles, ressources 

hydrologiques importantes, climat favorable) et une diversité de conditions agro- écologiques. Ces atouts 

rendent ce bassin attractif. En effet, le bassin du Bandama regroupe plus de 56,86% de la population 

ivoirienne qui pratique l’agriculture végétale, 60,43% de celle qui pratique l’élevage, 84,43% des ménages 

sylviculteurs, 52,27% des aquaculteurs et 43,79% des ménages pêcheurs artisanaux, (Figure 2).  

Figure 2 : Répartition des ménages agricoles selon l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles 2015/2016 
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L’analyse de la Figure 2 montre que la production végétale est l’activité agricole la plus répandue (65,99%). 

Pour preuve, 770 637 ménages agricoles pratiquent l’agriculture végétale. Dans des proportions moindre, 

31,95% des ménages agricoles font de l’élevage et seulement 1,14% pratiquent la pêche artisanale, 0,82% 

la sylviculture et 0,10% l’aquaculture. Le tableau 4 fait apparaître que la région du haut-Sassandra compte 

le plus grand nombre de ménages agricoles qui pratique l’agriculture végétale (94 704 ménages agricoles) 

et l’élevage (45 879 ménages agricoles). Quant à la région du Bélier et du N’Zi, elles regorgent le plus grand 

nombre de ménages agricoles qui pratique la Sylviculture avec respectivement 1 713 et 1 278 ménages. Dans 

la région des Grands-Ponts 2 777 des ménages, soit 15,3% des ménages agricoles, pratiquent la pêche 

artisanale.  

La prédominance de l’agriculture végétale dans les activités agricoles des ménages engendre une demande 

de terres pour la production. Ainsi, les données de recensement des exploitants et exploitations Agricoles 

2015-2016 ont permis de relever que pour des causes de réduction de la production agricole ou 

d’accroissement du nombre des membres du ménage, les agriculteurs ont procédé à cultiver plusieurs 

parcelles. En effet, l’analyse des résultats du tableau 4 montre que 14 305 exploitants (67,39%) possèdent 6 

parcelles. Ceux disposant de 7 parcelles et plus de 8 parcelles représentent respectivement 20,43% (4 337 

exploitants) et 12,18% (2 585 exploitants) de l’ensemble des exploitants de cultures végétales. L’analyse du 

tableau 4 relève aussi que la région du Poro compte le plus grand nombre d’exploitant agricole qui possède 

6 parcelles agricoles (2 963 exploitants). Quant à la région du Tchologo, elle regorge le plus grand nombre 

d’exploitant agricole qui possède 7 parcelles et plus (2 170 exploitants).  

L’analyse de la carte 3 fait apparaitre au final que le centre Ouest du Bandama représente la densité les plus 

élevées de parcelles au km². Dans cette partie du bassin, la densité varie entre 20 et 30 parcelles au km².  Les 

plus fortes densités s’observent également à l’amont du bassin. La région du Poro enregistre une densité de 

20 parcelles au km². Cette densité de parcelle confirme les 8779 km² de culture enregistrée dans cette partie 

du bassin en 2020 à travers l’analyse des images LANDSAT. Les densités comprises entre 10 et 15 

parcelle/km² couvrent pratiquement 30% de la superficie du bassin, tandis que les densités inferieurs à 5 

parcelle/km², occupent les régions de la Bagoué et Kabadougou au Nord-Ouest du Bandama. La carte 3 

montre la densité des parcelles agricoles dans le bassin du Bandama en 2015-2016. 

 

Tableau 4 : Répartition des exploitants selon le nombre de parcelles de cultures végétales 

 Nombre de parcelles de cultures végétales 

REGION ADMINISTRATIVE 6 parcelles 7 parcelles 8 parcelles 9 parcelles 10 parcelles et + 

AGNEBY-TIASSA 145 46 12 6 12 

BAGOUE 2 269 333 65 24 12 

BELIER 240 65 20 1 3 

BERE 1 135 141 30 4 7 

D. A. YAMOUSSOUKRO 55 21 10 2 8 

GBEKE 254 68 22 4 6 

GÔH 318 100 39 23 32 

GRANDS-PONTS 77 31 7 3 5 

HAMBOL 332 113 22 3 5 

HAUT-SASSANDRA 1 160 418 120 34 62 

IFFOU 232 54 15 6 1 

KABADOUGOU 1 234 525 242 103 32 

LÔH-DJIBOUA 349 116 31 15 24 

MARAHOUE 751 210 77 30 26 

MORONOU 162 42 18 3 3 

N'ZI 325 92 52 17 10 

PORO 2 963 609 138 29 21 

TCHOLOGO 1 914 1 182 563 231 194 

WORODOUGOU 390 171 58 23 20 

TOTAL BANDAMA 14305 4337 1541 561 483 

ENSEMBLE CÔTE D’IVOIRE 18417 5802 2146 806 909 

Source : Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles 2015/2016 
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Carte 3 : Densité par région des parcelles agricoles dans le bassin du Bandama en 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles 2015-2016 

La densité des parcelles agricoles exerce une influence sur la répartition des types d’occupation des sols. En 

effet, dans le bassin versant du Bandama bon nombre de ménages ne disposent pas suffisamment de terre 

pour les cultures.  L’analyse de la carte 4 montre que les régions où les populations sont les plus touchées 

par le manque de terre sont Agnéby-Tiassa et le Grand Ponds. Dans ces régions à l’aval du Bandama, plus 

de 50% des ménages agricole ne disposent pas de terre cultivable. Dans le centre du bassin, 20 à 30% des 

ménages agricoles sont affectés par le manque de surfaces cultivables suffisantes.  Á l’amont du Bandama, 

la région du Beré est le plus touché par le manque de terres cultivables. Plus de 31% des ménages de cette 

région ne disposent pas de surfaces cultivables suffisantes. L’importance des parcelles par ménage agricole 

met en évidence la pression foncière dans le bassin versant du Bandama. Elle limite les capacités de 

régénérescence naturelle du couvert forestier. Ainsi, la dégradation de l'environnement devient inévitable. 
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Carte 4 : Proportion des ménages ne disposant pas de surfaces cultivables suffisantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles 2015-2016 

 

3-2-3-Augmentation des surfaces cultivées  

L'intensité de la mise en valeur agricole du bassin versant du Bandama au cours des dernières décennies a 

conduit à une dégradation du couvert végétal. En effet, l’extension des surfaces cultivées entraine la mise en 

place de nouveau champ pour certaines cultures très exigeantes en sols fertiles. Or, l’ouverture de nouveaux 

champs se fait au détriment des forêts et des savanes. Il en résulte donc une réduction et une dégradation des 

espaces végétaux naturels. Par ailleurs, de la période 2013-2015, les statistiques permettent de mettre en 

évidence la hausse marquée des superficies des principales spéculations agricoles dans le Bandama (Tableau 

5). L’analyse du tableau 5 indique que pendant la période 2013-2015, la superficie de l’anacarde a connu 

l’augmentation la plus forte à l’amont du bassin. En 2013, dans le département de Ferkéssedougou, l’aire 

culturale de l’anacarde qui était estimée à 3565 ha est passée de 4817 ha en 2015, soit une hausse de 35%. 

Aussi, l’aire culturale de la mangue et de canne à sucre connait également une hausse remarquable. Par 

exemple, la surface culturale de la mangue qui était évalué à 2580 ha en 2013 est passée de 2915 ha en 2015 

soit une augmentation de 12,92%. Quant à la canne à sucre industrielle, sa superficie a connu une hausse de 

590 ha sur la période 2013-2014 et 600 ha de 2013 à 2015. En plus, les cultures vivrières telles que l’igname, 

le riz et le maïs demandent de nouveaux défrichements chaque année pour un bon rendement. Le tableau 5 

relève que, de 2013 à 2015, les aires culturales de ces spéculations, indiquant une progression constante. 
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Tableau 5 : Évolution des superficies des principales spéculations agricoles dans la zone Nord du 

Bandama (département de Ferkessédougou) de 2013 2014. 

  Superficies (ha) 

Spéculations agricoles 2013 2014 2015 Variation 

2013-2014 

(%) 

Variation 

2014-2015 

(%) 

Variation 

2013-2015 

(%) 

Anacarde 3565 3745 4817 5,05 28,62 35,12 

Coton 23627 23871 24109 1,03 1,00 2,04 

Mangue 2580 2752 2915 6,67 5,92 12,98 

Canne industrielle 6020 6610 6620 9,80 0,15 9,97 

Canne villageoise 745.5 831.3 815 11,51 -1,96 9,32 

Maïs 16758 16962 17212 1,22 1,47 2,71 

Riz 4887 5052,5 5134,8 3,39 1,63 5,07 

Arachide 4191,5 4246,25 4278 1,31 0,75 2,06 

Igname 1215 1266 1320 4,20 4,27 8,64 

Mil/sorgho 1760 1785,75 1811,25 1,46 1,43 2,91 

Total 65376 65981,8 69032,05 0,93 4,62 5,59 

Source : DDMINAGRI, rapports annuels, 2013, 2014, 2015 

3-2-4- Aménagements hydro-agricoles : vecteurs de déboisement de grandes superficies 

L’Etat de Côte d’Ivoire a élaboré dans les années 1970 des projets afin de concilier les activités agricoles et 

pastorales dans un même cadre spatial. La priorité fut de sédentariser les éleveurs peuls. Alors pour y arriver, 

il fut décidé la construction de « petits barrages d’hydraulique pastorale » assurant une ressource en eau 

pérenne. La Côte d’Ivoire compte 579 ouvrages de retenue en 1980, réalisés pour la mobilisation des 

ressources en eau pour l’agriculture, l’élevage, la production d’énergie et l’eau potable (DCGT, 1998 ; 

p.140). Le bassin du Bandama dispose de 45% de ces retenues, soit 261 barrages parmi lesquels trois (3) 

barrages hydroélectriques (Kossou, Taabo et singrobo-Ahouaty). L’amont du Bandama est le plus sollicité 

en matière de barrages (DCGT, 1998 ; p.145). Il englobe près de 50% de l'ensemble des ouvrages recensés. 

C'est une région dominée par une forte concentration de barrages pastoraux (92% des ouvrages dénombrés), 

notamment dans les départements de Ferkessédougou (35%) et Korhogo (31%). Outre l’élevage, la 

riziculture est beaucoup pratiquée à l’amont du Bandama. La riziculture possède 80% des superficies totales 

exploitées dans cette partie du bassin. 

Quant au centre du Bandama, il dispose également d'importants aménagements hydro-agricoles dont les 

superficies exploitées représentent 15% des superficies totales exploitées. Concernant l’aval du Bandama, 

les barrages destinés à l'irrigation des cultures fruitières (bananes, papayers, agrumes, ananas) et à 

l'horticulture sont majoritaires. Du fait de l'existence des barrages hydroélectriques de Kossou, singrobo-

Ahouaty et Taabo, cette partie du bassin représente 6,56% du volume d'eau stockée annuellement en Côte 

d'Ivoire. Aujourd’hui, au-delà de son rôle structurant historique, la maîtrise humaine des ressources en eau 

se pose comme vecteur de développement durable. En effet, l'édification des barrages nécessite de grandes 

opérations de déboisements et d'aménagements. Dans le terroir Kiembara, au Nord du bassin versant du 

Bandama, 13 000 ha d’espaces ont été déboisé et mis en valeurs ( T. H. COULIBALY, 2017, p.129). En 

1980 dans la zone forestière du Bandama, le lac de retenue du barrage de Kossou a inondé environ 1000 

Km² de terres occupées par 75 000 paysans. En plus, 15 000 ha de terre ont été défrichés autour du lac pour 

la mise en place du programme agricole AVB (Autorité de la vallée du Bandama). Sur la base des projets 

agricoles, 68 641 ha ont été aménagés pour la production agricole dans le Bandama (Tableau 6). Ce qui 

correspond en moyenne à 262.99 ha par ouvrage. Le tableau 46 présente la répartition des barrages et leur 

usage. 
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Tableau 6 : Répartition des barrages par usage 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Inventaire et Diagnostic des barrages, DCGT, 2003 

Dans le bassin versant du Bandama, les barrages hydroagricoles sont apparus comme révélateur de pression 

sur le couvert végétal. Car, ils nécessitent le déplacement des populations. C’est le cas dans les ‘‘Tos’’. 

L’espace ‘‘Tos’’ qui a accueilli des populations déplacées enregistre une croissance rapide de sa population. 

En effet, de 11 000 habitants en 1970, sa population est passée à 15 000 habitants en 1983 ; soit un taux de 

croissance moyen annuel de 3,45 %, pour atteindre 17 139 habitants en 1998 (INS, 1998). Toujours selon le 

RGPH 2014, on y dénombrait 29 097 habitants soit une augmentation de plus du double de celle de 1970. 

Ce croit naturel de la population à un rythme accéléré a occasionné une pression sur l’espace disponible. 

Ces grandes opérations de déboisement et de mise en culture des bas-fonds constituent un facteur explicatif 

de la dégradation du couvert végétal.  

4-Discussion 

L’analyse de la dynamique spatiotemporelle de l’occupation du sol du bassin versant du Bandama a été 

réalisée par l’utilisation de plusieurs outils à savoir : la télédétection, la cartographie numérique et les 

observations de terrains. L’occupation du sol, les activités anthropiques et le changement de la configuration 

urbaine ont constitué les points importants qui ont fait l’objet de l’analyse. 

Au niveau de la détection des changements, l’application de la méthode de comparaison des classifications 

a montré l’utilité d’une approche simple pour détecter les changements de l’occupation du sol. Elle est basée 

sur la classification de deux scènes de différentes dates. Cette méthode adoptée pour cette étude a été utilisée 

par plusieurs auteurs (K. E. N’GUESSAN, 1990, p.180 ; D. SYLLA, 2002, p.37 ; Y. T. BROU, 2005 ; G. 

SORO et al., 2014, p. 156) pour l’étude de la dynamique de l’occupation du sol. Dans le cas de cette étude, 

cette méthode a été appliquée à des images satellitaires Landsat  5 TM et Landsat 8 OLI. 

Les classifications des images satellites Landsat TM de 1990 et Landsat 8 de 2020 ont donné des précisions 

globales supérieures à 50 % respectifs de 90,59 % et 88,35 %.  Selon P. AFRO, (2010) cité par E. H. 

YOUSSEF, (2013, p.46), une classification est fiable et exploitable si, et seulement si les précisions globales 

sont supérieures à 80%. Les résultats obtenus, à partir des classifications supervisées des images Landsat 

sont donc de qualité suffisante. Les précisions globales des traitements estimées à 93,20% et 90,17%, 

respectivement pour les années 1990 et 2020, restent très proches des valeurs obtenues par d’autres auteurs 

ayant travaillé avec les images Landsat. En effet, les travaux de B. TIESSE et al., (2017, p.17) sur le suivi 

spatio-temporel de l’occupation du sol dans la région montagneuse du tonkpi (Côte d’Ivoire) à partir des 

images Landsat, ont respectivement obtenu des précisions globales de classifications de 96,50% et 96,9%, 

respectivement pour les années 2015 et 1990. H. D. N’DA et al., (2008, p.25), ont quant à eux obtenu une 

précision globale de 82,60% et 82,66%, respectivement pour les années 2003 et 1986, en classifiant des 

images Landsat couvrant le Parc de la Marahoué, en vue d’étudier la déforestation. 

Dans toutes les parties du Bandama, les formations végétales naturelles connaissent une régression sensible 

de leur superficie entre 1990 et 2020. La dynamique de la couverture végétale de l’aval du Bandama de 1990 

à 2020 montres que les surfaces forêt dense ont subi la plus importante baisse estimée à 569,46 Km² (62,74 

%,) ont connu la plus forte hausse.  Quant aux forêts claires et/ou savane arborée, elles connaissent une très 

grande hausse de 806.59 Km² (92,68 %). Les sols nus et/ou habitats, de 21,07 Km² de 1990 à 2020 ont subi 

GESTIONN_A Potentialité (ha) Superficie exploitée (ha) 

Alimentation en Eau Portable 37 74.9 

CANNES A SUCRE 4211 1090 

Hydroélectricité 0 57700 

ELEVAGE 0 1041,6 

PISCICULTURE 12 59,5 

RIZICULTURE 4072 1507,8 

Mixte 32840 6735,5 

Autres 3004 432,5 

Total général 44176 68641,8 
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une croissance chiffrée à 21,07 Km². Dans le moyen Bandama, les forêts denses n’existent presque plus en 

2020. Elles ont régressé de 92,86%, soit une baisse correspondant à 3359,62 km².  Aussi, dans le haut 

Bandama, la forêt dense a perdu la totalité de sa surface au dépend des cultures (+70,85%) et de la classe 

Sols nus et/ou habitats (+133,70%). 

La régression de la végétation aux profits des zones anthropisées confirme les résultats d’autres études à 

savoir celles de A. KOUASSI, (2007, p.119) dans le bassin du N’zi (Côte d’Ivoire), C. BI TIESSE et al., 

(2017, p.17) dans la région montagneuse du Tonkpi (Côte d’Ivoire) ainsi que celle de S. ABOUDALA et 

al., (2018, p. 193) dans le Sud-Est du Togo. 

Ces mutations des unités paysagères s’expliquent par des faits majeurs qui découlent de l’explosion 

démographique à savoir l’extension des zones de cultures et l’étalement urbain. Dans ce sens, les résultats 

des travaux de D. SYLLA, (2002, p.47) dans le Nord de la Côte d’Ivoire ont montré une importante 

transformation du paysage entre 1986 et 2000 caractérisée par une anthropisation de plus en plus importante 

de l’espace (+63,65%). La réduction de la superficie des formations naturelles dans cette région, s’est fait 

essentiellement au profit de cultures qui peuvent être pérennes (champs d’anacarde et de mangues) ou 

saisonnières et dont les superficies croissent d’année en année. Cependant, G. SORO et al., (2014, p. 156) 

indiquent une régénérescence de la forêt dans la région des Lacs (Centre de la Côte d’Ivoire). Ce constat est 

le fait d’une normalisation des précipitations depuis le début de la décennie 1990 (1992-1993), (A. M. 

KOUASSI, 2007, p.101). Elle s’explique aussi par le renforcement des mesures de protection et de 

consécration des aires végétales (reboisement, etc.), (D. SYLLA, 2002, p.47). Il faut noter que d’autre facteur 

naturel comme la variabilité climatique peut également contribuer à cette dynamique spatio-temporelle. 

5-Conclusion  

En somme, le paysage du bassin versant du Bandama a subi de nombreuses mutations. Les résultats montrent 

également que les cartes de l’occupation des sols de 1990 et 2020 sont correctement classifiées avec des 

précisions globales respectives de l’ordre de 90,59 % et 88,35 %. A travers l’analyse des changements 

temporels et spatiaux de l'occupation des sols de 1990 à 2020, nous avons déterminé les dynamiques 

régionales du changement de l’occupation des sols et les raisons qui ont provoqué ce changement. L’analyse 

des cartes révèle que les changements les plus importantes concernent essentiellement la classe de forêt 

dense qui a connu la plus grande régression. Les vastes forêts primaires ont subi l’exploitation des hommes 

à travers de grandes plantations de cultures de rente ou vivrières. Même si ces plantations artificielles 

existent, elles ne peuvent remplacer les forêts naturelles avec leur biodiversité exceptionnelle par sa 

composition. Par ailleurs, l’habitat traditionnel continue de subir les influences du modernisme. Le milieu 

rural est donc en mutation perpétuelle.   
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RESUME:  

       Le riz est la céréale la plus consommée dans la localité de Sakassou mais la production locale est 

très inférieure à la demande. Pour ce fait, l’Etat ivoirien a initié de vastes projets d’aménagement de certains 

barrages hydroagricoles pour accroître la production rizicole dans le département afin d’assurer 

l’autosuffisance en riz. Malgré l’existence de ces barrages, la production du riz paddy demeure en majorité 

tributaire des conditions climatiques. Le constat fait ces dernières décennies montre une forte mutation des 

paramètres climatiques susceptible d’influencer les productions saisonnières et annuelles.  Ainsi, cette étude 

vise à analyser les effets des mutations climatiques sur la production du riz paddy dans le département de 

Sakassou. Les méthodes de détermination des tendances climatiques, du bilan hydrique et du coefficient de 

corrélation ont permis d’analyser les paramètres bioclimatiques. Les résultats montrent une forte fluctuation 

des paramètres statistiques du climat caractérisée par une baisse des cumuls pluviométriques annuels avec 

pour corolaire une diminution de la production du riz paddy.  Pour pallier les inconvénients des aléas 

climatiques sur la production, les acteurs agricoles ont mis en place de nombreuses stratégies d’adaptation 

parmi lesquelles la mécanisation de la riziculture, l’utilisation des variétés de riz à cycle court et des intrants 

agricoles.  

 Mots clés : Mutation climatique, Production rizicole, Barrages hydroagricoles, riz paddy. 

ABSTRACT : 

      Rice is the most consumed cereal in the locality of Sakassou but local production is much lower than 

demand. For this reason, the Ivorian state has initiated large-scale development projects for certain hydro-

agricultural dams to increase rice production in the department in order to ensure self-sufficiency in rice. 

Despite the existence of these dams, paddy rice production remains largely dependent on climatic conditions. 

The findings in recent decades show a strong change in climatic parameters likely to influence seasonal and 

annual productions. Thus, this study aims to analyze the effects of climate change on the production of paddy 

rice in the department of Sakassou. The methods of determining climatic trends, water balance and 

correlation coefficient allowed the analysis of the bioclimatic parameters. The results show a strong 

fluctuation of the statistical parameters of the climate characterized by a decrease in the annual rainfall 

accumulations with as a corollary a decrease in the production of paddy rice. To overcome the drawbacks 

of climatic hazards on production, agricultural stakeholders have put in place many adaptation strategies, 

including the mechanization of rice cultivation, the use of short-cycle rice varieties and agricultural inputs. 

Keywords: Climatic change, Rice production, Hydro-agricultural dams, paddy rice.         
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1. INTRODUCTION 

        Le système climatique est un facteur déterminant dans l’évolution des agrosystèmes sur la terre. 

Cependant la croissance incontrôlée des émissions des gaz à effet de serre est en train de réchauffer la planète 

terre entrainant une modification considérable dans les paramètres statistiques du climat (IFPRI., 2009). En 

Afrique de l’ouest, les changements climatiques sont marqués durant ces quatre dernières décennies par de 

fortes variabilités spatio-temporelles des cumuls pluviométriques (Moufouma., 2003). Par contre, 

l’agriculture, principale activité et source de revenu  des États de l’Afrique subsaharienne, est étroitement 

liée aux conditions climatiques (Gnoumou et al., 2017). En Côte d’Ivoire, le secteur agricole représente  

28% du PIB et 40% des recettes d’exportation  et génère les 2/3 d’emplois,  (FAO., 2012). C’est le cas du 

riz, devenu progressivement au cours des dernières décennies, une denrée au centre de l’alimentation  de la 

population ivoirienne et une importante source de revenus. La consommation annuelle du riz est estimée à 

plus de 1 300 000 tonnes (PNIA/SARA., 2014, Ducroquet et al., 2017).  La production rizicole, dominée 

par le riz pluvial, occupe près de 500 000 actifs agricoles et plus de 95% des superficies exploitées en 

riziculture dont 80%  de la production nationale (FIRCA., 2011). Mais, la mauvaise répartition spatio-

temporelle des pluies entraîne des variations pluviométriques brutales qui ont des répercussions profondes 

sur la vie des populations en général et les agriculteurs en particulier (Morel., 1991 ; Toukon., 2001 ; Acacha 

et Vissin., 2015).  Ces contraintes pluviométriques, dont les observations montrent une baisse moyenne des 

quantités de pluie annuelles de 15% au niveau national   (N’guessan et Djè., 2012), entravent le 

développement de la riziculture. La production nationale annuelle du Paddy est passée de 2 152 935 tonnes 

en 2015 à 2 034 000 tonnes en 2018 (ONDR, 2019). Le département de Sakassou n’est pas en marge de ce 

phénomène. Le cumul pluviométrique annuel est passé de 1277 mm en 2014 à 963 mm en 2020, entravant 

ainsi la production du riz paddy, source d’alimentation et de revenus pour la population locale. Cette 

mutation climatique pousse les scientifiques à accorder plus d’intérêt sur la notion des changements 

climatiques qui demeure encore une notion très vaste (Saley et al., 2012). C’est dans cette optique que 

s’inscrit notre étude visant à caractériser l’évolution des paramètres climatiques et montrer ses effets sur la 

production du riz paddy dans le département de Sakassou.  Enfin, identifier les stratégies mises en place par 

les acteurs agricoles pour une inscription des systèmes de production rizicole à une nouvelle perspective de 

productivité.  

 

2. DONNEES ET METHODES 

2-1. Cadre géographique d’étude 

        Le cadre géographique d’étude est le centre de la Côte d’ivoire plus précisément le département de 

Sakassou, zone de transition de l’écotone forêt-savane caractérisée par un climat soudano-guinéen de régime 

équatorial de transition atténué. Il s’étend sur une superficie de 1 820 km2 entre les coordonnées 7° 26’ de 

latitude nord et 5° 17’ de longitude ouest (figure 1).  La population, en majorité agricole est estimée à 94 525 

habitants (INS., 2014). Doté d’un régime pluviométrique de type bimodal avec des cumuls pluviométriques 

annuels oscillant entre 900 et 1 250 mm, le département de Sakassou est couvert par une formation végétale 

constituée en majorité de savanes arborées. Ce couvert végétal est  entremêlé par des ilots de forêts claires 

et de forêts galeries le long des cours d’eau. Du point de vue pédologique, les sols ferrugineux tropicaux des 

savanes, les sols latéritiques  de la forêt et les sols ferralitiques d’horizon humifère fortement désaturé sont 

les plus rencontrés. Cette condition pédoclimatique favorise le développement de nombreuses variétés de 

cultures vivrières dont les plus importantes sont l’igname, le riz, l’arachide et le maïs. Mais la culture 

d’anacarde connait un essor remarquable dans le département ces deux dernières décennies.  
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Figure 1 : Situation géographique du département de Sakassou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2. Matériels et méthodes 

2-2-1. Matériels 

          Les matériels utilisés pour la réalisation de cette étude sont constitués des données climatologiques 

sur la période 1951-2020 et  des données agricoles. Ces données climatologiques sont la pluviométrie et la 

température. 

          Les données pluviothermiques ont été collectées dans la station synoptique de la société de 

développement aéronautique, aéroportuaire et météorologique (SODEXAM), les stations pluviométriques 

de Sakassou, Béoumi et Tiébissou. Elles  s’étendent sur une période de soixante-dix ans (70 ans). Les 

Source : BNETD                                      Réalisation : GBEKRE N’guessan Fabrice., 2020 
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données agricoles proviennent des annuaires statistiques du ministère de l’agriculture, de la coopérative des 

riziculteurs de Sakassou (CORISAK) et l’office national de développement du riz (ONDR). Les statistiques 

agricoles recueillies couvrent seulement la période 2010-2020 car les données antérieures à 2010 sont 

indisponibles du fait de la crise socio-politique de 2002. Ces données ont été obtenues grâce aux différentes 

enquêtes réalisées sur le terrain. Elles ont permis d’établir un échantillonnage représentatif des producteurs 

rizicoles et de connaitre les systèmes de productivité rizicole dans le département de Sakassou.         

2-2-2. Méthodes de traitement des données pluviothermiques et agricoles 

      Les données pluviothermiques manquantes ont été comblées par la méthode des doubles cumuls des 

stations du même domaine climatique à partir de l’hypothèse de l’homogénéité spatiale des précipitations 

mensuelles de Brunet-Moret (1992) (Saré et al., 2015). Soit pour une année i, les précipitations mensuelles 

xi et yi à deux stations x et y peuvent s'écrire : xi = (ẍ / ȳ) yi + ℇi                   (1) 

 ẍ   et ȳ sont les moyennes inter-mensuelles sur la série de référence des stations retenues. L'espérance 

mathématique de εi est négligeable et nulle.  

 Détermination des régimes et des tendances pluviothermiques 

        La méthode d’Angot a été utilisée pour déterminer les régimes pluviothermiques mensuels et 

saisonniers du climat. Elle s’exprime par : Ci= Pm / ( Pa/365)* n                      (2) 

 Avec : Ci = Coefficient pluviométrique mensuel, Pm = Pluviométrie mensuel, Pa = Pluviométrie annuelle 

et n = nombre de jours dans le mois 

        L’indice pluviométrique de Nicholson a permis de déterminer les années humides et sèches sur la série. 

Elle s’exprime par : Ii = (Xi – X ) / δ                                                     (3) 

Avec Ii = indice pluviométrique, Xi = cumul de l’année i étudiée, X = moyenne de la série, δ= valeur de 

l’écart type. Les indices obtenus, classés selon le schéma proposé par Mickee et al (1993), traduisent les 

différentes tendances pluviométriques de la série. Pour Ii €]-∞ ; -1[= la période est sèche ; Ii €]-1 ; +1[= la 

période est normale ; Ii €] +1;+∞ [= la période est humide 

 Détection des ruptures de stationnarités  

   Les tests de Pettitt (1979) et de Buishand (1982) permettent d’observer une probable modification dans la 

série pluviométrique. Ce test repose sur le calcul de la variable UT, N définie par :  

U T, N = Σ       Σ       Dij                                                                                    (4) 

Avec   Dij = sgn (xi  - xj) avec sgn (X) = 1 si (X) ˃ 0 ; Sgn (X) = 0 si X = 0; sgn (X) = -1 si X ˂ 0.  

Soit KN la variable définie par le maximum en valeur absolue de Ut,N pour t variant de 1 à N-1. Si K désigne 

la valeur de KN prise par la série étudiée, sous l’hypothèse nulle, la possibilité de dépassement de la valeur 

K est donnée approximativement par : Prob (KN ˃ K) = 2 exp (-6 K2 / N3N2). Une estimation de la date de 

rupture est donnée par l’instant t définissant le maximum en valeur absolue de la variable Ut,N. Si l’hypothèse 

nulle est acceptée à un taux élevé (95-99 %), la présence de rupture dans la série reste contestable. 

 Détermination des saisons végétatives   

     La méthode de Franquin et Cochere (1975) a permis de déterminer les différentes périodes culturales sur 

la série. Ce bilan représente un majorant à la consommation hydrique des cultures sur une échelle de temps 

donnée. Selon Franquin et Cochere, pour un mois donné : 

- Si P˃ ETP, on a l’assurance que les végétaux ont assez d’eau pour leurs croissances ; 

- Si P ˂ ETP, on a l’assurance que les végétaux connaissent un déficit hydrique ; 

    -La période des semis, représentée par P ˃ (ETP/2), est le moment idéal pour la germination et le début 

de la croissance au niveau des plantes ; 

I = 1,,,,,j= t+1 
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    -Si P ˃ (ETP/2), c’est la période des semis en sec, pendant cette phase les plantes représentent un énorme 

risque de faux départ ; 

    -Si P ˃ ETP, c’est la phase au cours de laquelle le besoin hydrique des plantes est pleinement satisfait. 

Cette phase est aussi appelée période végétative. 

 Analyse de corrélation entre les variables 

      Les tests de corrélation permettent de mieux préciser le lien entre plusieurs variables prises deux à deux. 

Dans cette étude, les variables utilisées sont les paramètres climatiques et la production du riz paddy. La 

matrice de corrélation est symétrique et sa diagonale est constituée de 1, puisque la corrélation d’une valeur 

avec elle-même est parfaite. Lorsque la valeur du coefficient est positive alors le lien est direct (si une 

variable augmente, l’autre augmente). Par contre, si la valeur du coefficient est négative, le lien est inverse 

(si une variable augmente, l’autre diminue). La matrice de corrélation est interprétée comme suit : 

- De 0 à 0,10 : aucun lien ou très faible ; 

- De 0,20 à 0,30 : lien faible ; 

- De 0,40 à 0,50 : lien modéré ; 

- De 0,60 à 0,70 : lien fort ; 

- De 0,80 et plus : lien très fort.  
-  

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

3-1. Résultats 

3-1-1. Analyse des régimes pluviothermiques mensuels et saisonniers    

       L’agriculture, essentiellement pluviale, est la principale activité de la communauté paysanne dans le 

département de Sakassou. Donc les pratiques agricoles nécessitent une bonne connaissance du cycle saisonnier 

des précipitations, en occurrence les séquences sèches au cœur des saisons agricoles actives et la fréquence des 

jours pluvieux (Boko., 1988 ; Doupkolo., 2014). Les régimes pluviométriques et thermométriques permettent 

d’observer la répartition mensuelle des hauteurs de précipitations et les valeurs moyennes des températures 

dans le département de Sakassou, sur la période de référence 1951-2020 (Figure 2). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

      

Figure 2 : Régimes pluviothermiques mensuels dans le département de Sakassou 1951-2020                         

a) Régime pluviothermique mensuel          b) Régimes pluviométriques mensuels avant et après rupture 
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         L’analyse de la figure (2-a) montre que la répartition mensuelle des précipitations et des    températures 

est très hétérogène dans le département de Sakassou sur la période de référence 1951-2020.  Les digrammes 

pluviométriques montrent que les précipitations sont plus importantes dans les mois de mars à juin et 

septembre-octobre où l’on observe deux maxima pluviométriques occupant les mois de juin et septembre. Ces 

périodes représentent les deux saisons pluvieuses dont la première saison des pluies débute dans le mois de 

mars pour s’achever dans la deuxième décade du mois de juillet. La deuxième saison pluvieuse commence 

dans la troisième décade du mois d’août et prend fin dans la dernière décade du mois d’octobre. Durant ces 

saisons, on constate une hausse de la température de l’air dont les valeurs moyennes sont supérieures à 28°C 

avec des hauteurs moyennes de précipitations estimées à plus de 175 mm.  Une baisse relative des cumuls 

pluviométriques est observée durant les mois de juillet-août avec une moyenne oscillant entre 100 et 120 mm. 

Le reste des mois, novembre-février, subit une indigence pluviométrique caractérisée par des précipitations 

sporadiques dont les moyennes mensuelles sont inférieures à 75 mm et des températures mensuelles inferieures 

à la moyenne de la série estimée à 26,66°C. Le régime pluviométrique du département de Sakassou présente 

un caractère bimodal (figure 2-a).       

       Le  caractère bimodal est aussi perceptible au niveau des régimes pluviométriques mensuels avant et après 

la rupture intervenue en 1972 dans la série pluviométrique 1951-2020 mais l’on observe une discontinuité au 

niveau des précipitations mensuelles (figure 2-b).  La moyenne des précipitations mensuelles est passée de 110 

mm avant la date de rupture à 97 mm après la rupture. Au niveau des spécificités mensuelles,  les hauteurs 

moyennes des précipitations de chaque mois avant la rupture sont supérieures à celles après rupture sauf  dans 

le mois d’août. Le pic pluviométrique, se situant dans le mois de juin, est passé dans le mois de septembre 

après la rupture. Malgré cette discontinuité, les deux régimes pluviométriques présentent un caractère bimodal. 

3-1-2. Analyse de la variabilité et des tendances pluviothermiques interannuelles              

        L’étude de variation des indices pluviométriques et thermométriques dans la station de 

Sakassou a permis d’analyser l’évolution des précipitations sur la période 1951-2020 (figure 3).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La représentation graphique des anomalies pluviométriques indique une répartition très hétérogène des 

précipitations dans le département de Sakassou. Cette variation  est caractérisée par une alternance des 

années excédentaires et déficitaires. On observe une forte prédominance des périodes excédentaires dans les 

décennies allant de 1951 à 1971 dont le maxima de l’indice pluviométrique est estimé à +2,8. Mais à partir 

de 1972, date à laquelle est apparue une rupture dans la série pluviométrique, on observe une prédominance 
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Figure 3 : Anomalies et tendances pluviothermiques dans le département de Sakassou                 

a) Anomalies pluviométriques                                     b) Anomalies thermométriques  

a 

Source : SODEXAM., et power.larc.nasa ., 2020 
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des années déficitaires. La tendance générale exprime une baisse des précipitations estimée à 15,7% dominée 

par des normales pluviométriques dont les écarts oscillent entre -1 et 1  (figure 3-a).  

       L’analyse de la figure (3-b) a permis d’apprécier les variations interannuelles de la température de l’air 

sur la période 1951-1977. On observe une variation des anomalies pluviométriques interannuelle oscillant 

entre les magnitudes – 2,6 et + 2,8. La période 1951-1996 est caractérisée par une température relativement 

faible dont la valeur est inférieure à la moyenne de la série estimée à 26,66° C. Mais, à partir de 1997, la 

température entame une hausse pour atteindre son paroxysme  dans la décennie 2010-2020. La tendance 

générale des anomalies thermométrique à travers la courbe des moyennes mobiles indique une hausse 

exponentielle de la température de l’air dans le département de Sakassou estimée à 0, 25°C par décennie 

depuis 1978 (figure 3-b). 

 

3-1-3.  Détermination du bilan hydrique mensuel et de la saison végétative  

        Les pratiques agricoles nécessitent une bonne connaissance du cycle saisonnier des précipitations en 

l’occurrence les séquences sèches au cœur des saisons agricoles actives et la fréquence des jours pluvieux 

(Boko., 1988 ; Samba., 1998 et Bertrand., 2012). La courbe de détermination des saisons végétatives, 

construite à partir de la méthode agro-climatique d’analyse de Franquin et Cochere (1969), a permis de 

découper la  saison culturale en cinq périodes. Les phases A1-A2 et C1-C2  correspondent respectivement les 

périodes pré-humides et post-humides  durant lesquelles P ˂  ETP. Les périodes humides, avec P ˃ ETP,  

s’étalent sur les phases A2-B1 et B2-C1 scindées par une période B1-B2  où P ≤ ETP. La phase C2-

A1 correspond à la période sèche P ˂  ½ ETP. La phase préparatoire des parcelles rizicoles pour les deux 

variétés de riz débute vers la fin de la période sèche pour s’achever au début de la période pré-

humide. Durant cette période qui s’étale sur les mois de février-avril, les précipitations sont 

sporadiques facilitant ainsi le défrichage ou le labour des parcelles. La phase de  semis ou de 

repiquage commence dans les derniers mois de la période pré-humide où la pluviométrie devient 

de plus en plus régulière. Durant la période de transition séparant les deux périodes humides avec 

une pluviométrie relativement faible, les riziculteurs peuvent s’atteler au désherbage ou au sarclage. 

La récolte du riz pluvial se déroule dans les mois d’août-septembre pour les variétés à cycle court  

et de septembre à novembre pour les variétés à cycle moyens (figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 Figure 4 : Courbe de détermination des saisons végétatives   
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3-1-4. Impact de la variabilité climatique sur les rendements rizicoles 

 Analyse de corrélation entre les paramètres climatiques et les rendements du riz paddy 

      La corrélation de Pearson est une méthode d’analyse bivariée qui sert à croiser deux variables 

quantitatives continues ou discontinues afin de détecter l’existence d’une relation entre elles. La matrice de 

corrélation de Pearson montre la valeur de signification entre la variable du rendement du riz paddy et les 

variables climatiques que sont les précipitations et la température. Les valeurs en gras sont différentes de o 

à une valeur de signification alpha = 0,05. La matrice de corrélation entre la pluviométrie et la production 

du riz paddy donne un coefficient de corrélation estimé à 0,4284 (tableau 1). Cette valeur positive exprime 

un lien direct entre la production rizicole et les précipitations. Donc la diminution des hauteurs moyennes 

des précipitations mensuelles constatées dans le département de Sakassou impactent sur la production 

rizicole. Mais le lien entre la température et la production rizicole, estimé à 0,0518, est très faible. A cet 

effet, la température a une faible influence sur la production rizicole dans la zone d’étude (tableau 1).     

                                    Tableau 1 : Matrice de corrélation (Pearson)  

 

 

 

 Impact du climat sur le riz 

       Le riz est une culture annuelle d’origine tropicale se développant sur les sols argileux ou des sols qui ont 

une bonne capacité de rétention d’eau. C’est une plante exigeante en eau, en lumière et en fertilisant au cours 

de ces différents stades de développement. En plus de l’humidité du sol dont il a besoin pour sa croissance, 

le riz préfère les sols meubles, riches en matières organiques et profonds. Le riz pluvial nécessite en moyenne 

700 à 800 mm d’eau pour une durée du cycle de 130 jours et le riz irrigué, 100 à 725 mm pour la préparation 

du sol, pour la croissance du riz, le besoin en eau est estimé de 800 à 900 mm,  soit une moyenne de 900 

mm à 1 625 mm (Ingram, 1993). Cependant, la diminution de la pluviosité et la hausse de la température 

dans le département de Sakassou entrainent une pénurie d’eau agricole avec pour corollaire le flétrissement 

des plants de riz (photo 1). En outre, l’augmentation des périodes de sécheresse réduit le cycle cultural du 

riz passant de deux cycles à un seul cycle par an. Par conséquent, on assiste à une baisse de la production  

rizicole dans les périodes déficitaires. Les années où la hauteur des précipitations  est supérieure à 1 000 

mm, on constate une hausse de la production par contre, les années où la valeur moyenne des précipitions 

est inférieure à 1 000 mm, la production annuelle du riz paddy diminue. Mais la faible productivité du riz 

paddy en 2010 et 2011 malgré une précipitation abondante estimée à plus de 1 200 mm, est due à la crise 

post-électorale qu’a connue la Côte d’Ivoire (figure 5). La mévente du riz paddy à cause de l’instabilité 

politique a incité les producteurs à abandonner la riziculture.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Productions Précipitations Températures 

Productions 1 0,4284 0,0518 

Précipitations 0,4284 1 -0,2275 

Températures 0,0518 -0,2275 1 

 
Source : ANADER., et SODEXAM., 2020  
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3-1-5. Identification des stratégies d’adaptation développées par les acteurs agricoles  

 Stratégies développées par les riziculteurs 

         Le bouleversement des saisons culturales dues à des précipitations tardives et aléatoires dans la zone 

d’étude incite les riziculteurs à introduire de nouvelles pratiques et techniques culturales dans les habitudes 

culturales préexistantes. En outre, le raccourcissement des saisons pluvieuses et le rallongement 

occasionnent l’abandon de certaines pratiques agricoles. Certains riziculteurs procèdent à de diverses sortes 

d’aménagement permettant de mieux conserver les eaux et le sol. Les principaux types d’aménagement mise 

en œuvre dans la localité de Sakassou sont le paillage des sols ou les diguettes en billons (photo 2). Le semis 

direct des grains de riz est de plus en plus abandonné au profit du repiquage des plants de riz. Les dates de 

semis ou repiquage, autrefois dans les mois de mars, démarrent actuellement dans la première décade du 

mois de d’avril pour s’achever dans la dernière décade du mois de mai. Ce démarrage tardif des semis 

emmène les riziculteurs à réadapter les différentes phases culturales. On assiste à l’intensification du riz 

irrigué dans les superficies emblavées des barrages hydroagricoles. Dans les localités où l’on observe 

l’absence de barrages hydroagricoles, les exploitants rizicoles abandonnent la riziculture sur les plateaux 

pour cultiver les bas-fonds ou les lits des cours d’eau. L’adoption de nouvelles variétés de riz et l’utilisation 

des intrants et des herbicides dans la riziculture semblent se généraliser dans les localités enquêtées. La 

majorité des exploitants rizicoles ont opté pour les variétés de riz à cycle court ou moyen en ajustant le 

calendrier agricole en fonction de l’évolution annuelle des paramètres climatiques (tableau 2). 
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Source : Résultats des enquêtes de terrain, 2020 

Figure 5 : Evolution de la production du riz 

et des précipitations 
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 Stratégies mises en place par les structures de recherche et d’encadrement agricole 

      La vulnérabilité des cultures face aux changements climatiques expose la population à un risque 

d’insécurité alimentaire. Face à cette situation, l’Etat ivoirien, à travers le centre national de la recherche 

agronomique (CNRA), va mettre à la disposition des riziculteurs de nouvelles variétés de riz tolérantes à la 

sécheresse agricole. Ces nouvelles variétés de riz, avec un rendement potentiel estimé oscillant entre 3,5 à 

10 hectares, permettront aux riziculteurs d’améliorer la production du paddy (tableau 3). Les structures 

d’encadrement agricole telles que l’agence de développement de riz (ADERIZ) et l’agence nationale de 

développement rural (ANADER) s’attèlent à la diffusion des semences et la professionnalisation des 

riziculteurs. Elles assurent périodiquement, par des visites sur les parcelles rizicoles, la bonne exécution des 

activités et d’évaluer les résultats des différentes stratégies endogènes mises en place par les riziculteurs.   

 

Types de culture Variétés Cycle (semis-

maturité en jours) 

Rendement à la 

production (t/ha) 

Pluvial Nerica 1 & 2 90 à 100 04 à 4,9 

Idsa 10 & 85 105 à 120 02 à 3,5  

Wab 56-50 108 3,5 à 04 

Irrigué Wita 4 & 12 120 à 130 06 à 09 

CY2 118 4,5 à 7,9 

CG11 120 5,5 à 9,5 

Bas-fond Wab 638-1 135 4,5 à 06 

Wita 9 105 07 à 10 

 

       Toutes ces structures agricoles sont accompagnées dans leurs actions par des projets de réaménagement 

des barrages hydroagricoles et de la mécanisation de la riziculture dans la localité. Initié par l’Etat de Côte 

d’Ivoire avec un cofinancement du fond international du développement agricole à travers le projet d’appui 

à la production agricole et à la commercialisation  extension ouest (PROPACOM-OUEST), 1e projet a 

permis d’augmenter les superficies cultivables des bassins de certains barrages hydroagricoles.  De plus, le 

PROPACOM-OUEST coordonne la mise en œuvre des activités de formation des riziculteurs à l’usage des 

           Photo 2 : Diguette en billon                          Tableau 2 : Calendrier cultural du riz pluvial  

a 

Source : CNRA., 2020 

Source : Résultats des enquêtes de terrain ., 2020 

       Tableau 3: Variétés de riz résistantes aux aléas climatiques  
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intrants et les matériels agricoles (tableau 4). Ces actions sont complétées par des interventions visant à 

améliorer la résilience aux changements climatiques des petits producteurs ruraux et des écosystèmes ciblés 

via le financement ASAP (Adaptation de la petite agriculture au changement climatique). La mécanisation 

de la riziculture dans le département de Sakassou favorise l’augmentation de la production rizicole. La 

production saisonnière du riz paddy est passée de moins de 3 tonnes par hectare à plus de 5 tonnes par hectare 

selon les variétés.    

 

 

Dénomination 

 

    Superficie (hectare)  

Nature de l’appui 
Emblavée Exploitée  

Barrage hydroagricole de 

la Loka 

 

400  

 

375 

-Motoculteur, Bâtiment 

-Décortiqueuse, Broyeuse 

Barrage hydro-agricole de 

N’guessan-pokoukro 

 

50 

 

20  

-Motoculteur, Broyeuse 

-Faucheuse, 

Barrage hydro-agricole    

de Kpato 

      30      10 -Batteuse 

-Broyeuse 

 

3-2. Discussion 

          Le climat est un facteur déterminant dans les productions agricoles pour la plupart des pays en voie 

de développement. Par contre, certaines études sur la variabilité climatique à l’échelle de l’Afrique montrent 

l’existence des poches de sécheresse agricole durant ces quatre dernières décennies. Cette évolution 

climatique se caractérise par la recrudescence des phénomènes climatiques extrêmes tels que la hausse des 

températures et des variabilités accrues de la pluviométrie (Yaï et al ., 2011). La température a accru avec 

un taux moyen de 1.6° Celsius durant les décennies 1960-2010, soit une augmentation de 3,2 Celsius par 

siècle (PNUD., 2016). Tandis que la pluviométrie connaisse une baisse estimée à 24% sur la période 1970-

1990 (Paturel., 2003). La mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies entrave la croissance des 

cultures. C’est le cas du département de Sakassou où  l’évolution récente des paramètres climatiques, 

caractérisée par une forte alternance des périodes humides et sèches, bouleverse le calendrier agricole 

préétabli par les riziculteurs. Les travaux de Gbekre (2016) ont montré que le département de Sakassou 

connait une baisse pluviométrique estimée à l’ordre de 18% depuis la rupture intervenue en 1972. Cette 

faible pluviométrie est accentuée par une hausse de la température moyenne annuelle de 0,5°C dans ledit 

département. Cette variabilité climatique a entrainé une baisse de la productivité rizicole dans le 

département.  Face à cette variation climatique prononcée que l’Afrique de l’Ouest connait depuis 1970, les 

méthodes d’adaptation sont apparues comme la seule alternative de réduction de la vulnérabilité des 

populations rurales. Car dans un monde rural tributaire des ressources agricoles, le développement d’une 

véritable culture d’adaptation aux changements climatiques chez les acteurs agricoles est un préalable.  Cette 

politique de réduction et d’adaptation aux effets des changements climatiques doit impliquer tous les acteurs 

pour qu’elle soit effective. De ce fait, la Côte d’Ivoire,  pour optimiser la production rizicole et garantir la 

sécurité alimentaire, a initié de vaste projet de réaménagement des barrages hydroagricoles. Cette stratégie 

d’adaptation préside entièrement dans une parfaite maitrise des ressources en eau qui réduirait les risques de 

sécheresses et d’élévation des températures des sols (Tidjani et Akponikpe., 2012). En plus la production 

des prévisions saisonnières permettra aux communautés locales et les pouvoirs publics de disposer des outils 

efficaces de la planification et d’alerte rapide dans plusieurs domaines notamment agropastoraux et la 

Source : Direction du ministère de l’agriculture-Sakassou et ONDR., 2018 

Tableau 4: Appui au secteur rizicole dans le département de Sakassou 
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prévention des catastrophes (ACMAD., 2013). Selon Sanou et al. (2018), il est envisageable de concilier les 

pratiques endogènes avec les connaissances scientifiques en vue d’asseoir une véritable stratégie 

d’adaptation  capable de réduire l’emprise du climat sur les moyens d’existence des populations. 

4. CONCLUSION  

          L’analyse des données pluviothermiques issues des postes d’observation du département de Sakassou 

montre une forte variation spatio-temporelle des précipitations et des températures. Cette dynamique spatio-

temporelle des paramètres climatiques se caractérisent par une récession des fréquences de jours pluvieux, 

un raccourcissement de la durée des saisons pluvieuses au profit des saisons sèches et une hausse régulière 

de la température de l’air. L’évaluation des impacts de la variabilité climatique sur la productivité rizicole a 

montré que la production du riz paddy dans le département de Sakassou à l’instar des autres zones agricoles 

de la Côte d’Ivoire, est tributaire des conditions climatiques. De ce fait, la nécessité de développer des 

stratégies efficaces d’adaptation demeure une alternative efficiente  afin de pérenniser et d’optimiser les 

moyens de subsistance de la population locale. Ainsi, les stratégies développées par les acteurs agricoles 

consistent à conserver l’eau dans les parcelles emblavées, l’usage des calendriers agricoles, la vulgarisation 

des semences améliorées et des matériels agricoles. Il advient comme perspective une synergie des stratégies  

d’adaptation endogènes et exogènes développées par les acteurs agricoles, la pratique de nouveaux systèmes 

culturaux tels que l’agro-écologie et surtout le libre accès aux données météorologiques régionales.  
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Résumé  
Les biocarburants se présentent comme une alternative aux énergies fossiles. Ainsi, la culture du Jatropha 

curcas1 fut promue au Sénégal à travers le programme spécial biocarburant. Cette communication tente 

d’apprécier les stratégies mises en œuvre dans ce programme et leurs effets sur le développement durable. 

Les résultats s’appuient sur le projet UA-Jatropha, une initiative consistant à installer une plate-forme 

multifonctionnelle fonctionnant avec l’huile de Jatropha dans le village de Ngouye situé dans la région de 

Kaffrine. Cet espace est dominé par une agriculture familiale à vocation vivrière. Ainsi, l’introduction de 

plante bioénergétique incite la question sur les relations pouvant liées Jatropha au développement local et 

durable. Les bases de données obtenues durant les enquêtes quantitatives et qualitatives effectuées, 

renseignent sur la rentabilité du Jatropha. Les implications sont différentes suivant la stratégie de production. 

L’ensemble des résultats dénote que la plateforme pourrait contribuer au développement local et durable des 

espaces concernés.  

 

Mots clés : biocarburant, développement durable, rentabilité, foncier, Coût  

THE PROMOTION OF RENEWABLE ENERGIES: ISSUES AND IMPLICATIONS FOR 

SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT IN THE GROUNDNUT BASIN OF SENEGAL 

Abstract 

Biofuels are an alternative to fossil fuels. Indeed, the Senegalese governement has initiated a policy of 

diversification of energy resources. Thus, the cultivation of Jatropha curcas, a non-edible Euphorbiaceae, 

was promoted through a special biofuel program. This paper attempts to assess the strategies implemented 

in this program and to evaluate their effects on the sustainable development of the targeted areas. The results 

are based on the UA-Jatropha project, an in to install a multifunctional platform running on Jatropha oil in 

the village of Ngouye in the Kaffrine region, in the peanut basin. This area has always been dominated by 

family farming for food. Thus, the introduction of bioenergy plants raises the question of the relationship 

between Jatropha and local and sustainable development. The databases obtained during the quantitative and 

qualitative surveys carried out provide information on the profitability of Jatropha. The implications are 

different depending on the production strategy. All the results indicate that the platform could contribute to 

the local and sustainable development of the areas concerned.  

Key words: biofuel, sustainable development, profitability, land, cost

                                                           
1 Jatropha : une euphorbiacée originaire de l’Amérique centrale ; Jatropha Curcas1 ou « Tabananie » en wolof, « pourghère » en 

français est une plante bioénergétique non comestible du fait de sa toxicité. Il se développe à l’état sauvage dans les zones rurales 

du Sénégal. Son implantation en Afrique est effectuée par les marins portugais via les îles du Cap-Vert. En effet, Jatropha est un 

arbuste de 5 à 6 mètres dont la durée de vie est estimée à 50 ans. Le tronc est plutôt court en général mais peut aussi atteindre trois 

mètres de haut (Sanou, 2010). 

mailto:dia.aminta@gmail.com
mailto:sarrsaer@gmail.com
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Introduction 

L’énergie est une ressource aux enjeux multiples sur le plan national et international, elle est déterminante 

dans la configuration de la géopolitique mondiale. La demande en énergie particulièrement fossile a connu 

une hausse sous l’effet de l’urbanisation, de la croissance démographique et économique aussi bien dans les 

pays développés que ceux en voie de développement. Cette augmentation des besoins pose la problématique 

de la sécurité de l’approvisionnement en énergie. Il est ainsi noté des répercutions sur les cours mondiaux 

du pétrole, qui ont atteint des records entre 2008 et 2010. À cet effet, les énergies renouvelables se 

positionnent comme une alternative à une dépendance énergétique sans cesse croissante ; d’où l’émergence 

à l’échelle mondiale d’initiatives locales ou internationales de production de biocarburants via des plantes 

bioénergétiques à l’image de Jatropha.  

Cet engouement pour la promotion du biodiesel se manifeste dans les pays en voie de développement par 

l’avènement de projet de culture de biocarburants à grande échelle en collaboration avec des investisseurs 

étrangers. Cet article essaie d’analyser les relations entre les stratégies de mix énergétiques2 initiées au 

Sénégal et développement durable des territoires ciblés par ce travail d’étude de recherche. L’installation 

d’une plate-forme multifonctionnelle a Ngouye un village localisé dans la région de Kaffrine renforce 

davantage les liens entre énergie, foncier et développement des espaces. Ainsi, il est important de savoir 

comment faire pour que la diversification des ressources énergétiques puisse contribuer efficacement à la 

satisfaction de la demande énergétique et renforcer l’amélioration des conditions de vie des populations 

rurales au Sénégal ? Ces questionnements sont abordés en s’appuyant sur une méthodologie de recherche 

quantitative à travers les recherches de terrain. 

1 METHODOLOGIE 

 1.1 Cadre méthodologique 

L’étude a ciblé dans le cadre de la recherche globale les premières zones d’expérimentation de la culture de 

Jatropha. Il s’agit de communes localisées dans les Région de Kaolack, Kaffrine et Thiès.  

L’échantillonnage est effectué différemment selon les régions :  

À Kaolack, deux communes rurales sont ciblées. Un échantillonnage à choix raisonné est adopté en fonction 

de nos moyens financiers et logistiques. En effet, sur les deux communautés rurales, les villages producteurs 

de Jatropha sont répertoriés et 1/3 des ménages sont tirés pour tous les villages choisis. 

À Kaffrine, un échantillonnage par un choix raisonné des villages est effectué avant l’administration du 

questionnaire. Un objectif de 100 ménages à enquêter était fixé ; ces ménages sont par la suite tirés en 

fonction des populations des villages ciblés et de la population totale de tous les villages à enquêter. 

En outre, pour effectuer les enquêtes sur le terrain, la description des stratégies de culture de Jatropha sur 

l’ensemble des zones enquêtées a permis de subdiviser les villages entre les trois régions ciblées:  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Il a initié depuis 2007, une politique de diversification des ressources énergétiques par la production de 

biocarburants. Plusieurs plantes énergétiques (Tournesol, Canne à sucre et Jatropha) ont été ciblées, mais le 

programme spécial biocarburant a principalement reposé sur Jatropha  
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Tableau1 : Échantillonnage des sites étudiés 

Régions CR Villages Échantillon 

Kaolack Ourour Colobane Lambaye 17 

Kaolack Ourour Mande Keur Diégane Thiaré 10 

Kaolack Ourour Mande Keur Mignane 17 

Kaolack Ourour Ourour 23 

Kaolack Ourour Soumbel 8 

Kaolack Khelcome  Ndoubor 12 

Kaolack Khelcome  Saté Waly 18 

Kaolack Khelcome  Wardiakhal 19 

Thiès Mérina Dakhar Beud Dieng 24 

Kaffrine Keur Mbouky Ndiayéne Waly 19 

Kaffrine Keur Mbouky Nguer Mabadiane 7 

Kaffrine Diamal Mbande 5 

Kaffrine Diamal Diassoum Diamaguène 6 

Kaffrine Diamal Diassoum 2 

Kaffrine Diamal Ndiène 4 

Kaffrine Touba Mbella Korky Bambara 9 

Kaffrine Touba Mbella Médina Salam 15 

Kaffrine Touba Mbella Sara Ndiougary 5 

Kaffrine Touba Mbella Tivaouane Lewé 7 

Kaffrine Touba Mbella Touba Mbella 21 

3 6 20 248  

Source : A.Ndour, 2016 

Dans les trois régions ciblées, l’échantillon est de 248 ménages répartis dans 20 villages. L’échantillonnage 

est effectué différemment selon les régions et appliqué aux chefs de ménages.  
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Carte 2 : Localisation des espaces étudiés 

 

 

En outre, une étude de cas est réalisée à Kaffrine dans le village de Ngouye concernant la mise en place 

d’une plateforme multifonctionnelle. L’analyse coût-bénéfice qui sert de guide d’orientation des décisions 

d’investissement dans les actions publiques est utilisée. L’analyse économique et financière a porté sur la 

méthode des prix de référence (l’approche standard). Elle repose sur la détermination des coûts réels induits 

par la plateforme et des revenus espérés. L’indicateur de rentabilité financière étudié est le ratio Bénéfice-

Coût.      

L’indicateur de rentabilité financière de la plateforme multifonctionnelle à base de Jatropha est étudié 

suivant le ratio Coût-Bénéfice. Ce ratio est un indicateur d’analyse financière (A. PARAÏSO et al, 2012, p. 

99). Il exprime le gain financier total obtenu par l’investissement d’une unité monétaire (1 FCFA par 

exemple). Soit B l’ensemble des bénéfices obtenus après un investissement total CT et Rf l’indicateur de 

rentabilité financière M. DARBELET et J. M. LAUGINE J. M (1990, p.374). 

𝑅𝑓 =
𝐵

𝐶𝑇
 

En analyse de rentabilité économique, si B/CT > 1, alors 1 franc investi génère plus de 1 F CFA comme 

bénéfice et l’activité est dite financièrement rentable. Mais par contre, si B/CT < 1, alors 1 franc investi 

génère moins de 1 F CFA comme bénéfice, et l’activité n’est pas financièrement rentable. En outre, les 

estimations financières, une série de rencontres et d’entretiens avec les acteurs est réalisée dans le village de 

Ngouye. Une phase de collecte des données secondaires auprès des structures techniques a aussi été menée.  

Ces résultats combinés ont permis d’analyser les expériences permettant d’évaluer la rentabilité financière 

des biocarburants et leur impact sur le développement local durable.  
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2. Résultats  

 2.1. Une politique de promotion des biocarburants ambitieuse aux enjeux multiples 
Le processus d’introduction des biocarburants dans les politiques énergétiques au Sénégal est motivé par un 

contexte global de crise. Plusieurs initiatives internationales dont l'initiative UN-Energy, les initiatives du 

groupe de la Banque Mondiale, l'initiative de l'Union Européenne pour l'énergie (EUEI) et plus 

particulièrement le partenariat UE-Afrique avec la création de l'IRENA (International Renewables-Energy 

Agency ont encouragé le gouvernement africain à faire le plaidoyer des énergies renouvelables en particulier 

des biocarburants (M. KEBE, 2013, p.213). Au Sénégal, les premiers jalons sont ainsi posés dans la lettre 

de politique de développement du secteur de l’énergie de 2003. La biomasse commence à occuper une place 

non négligeable. L’objectif principal de la mise en place du programme biocarburant est le besoin de 

substitution ou de complément aux hydrocarbures (LPDSE, 2003, p.5). En outre, l’amélioration des revenus 

des populations rurales constitue également une des raisons qui ont motivé les autorités. Les raisons 

évoquées pour justifier la promotion des biocarburants sont : 

 – la forte volonté politique  

– l’existence d’espèces adaptées : canne à sucre, Jatropha, arachide ;  

– l’existence de marchés et usages générateurs de revenus en zones rurales et pour des groupements de 

femmes; 

 – l’accumulation de connaissances et résultats de recherches ; 

 – les expériences pilotes de promotions de certaines espèces (PROGEDE, SODEFITEX, CSS...) 

(République du Sénégal, 2007, p.8)  

En effet, le programme spécial biocarburant fut créé en 2007 ; il est chargé de décliner les lignes de conduite 

pour appliquer la politique de diversification des ressources énergétiques. Le programme a prévu la 

promotion du Jatropha à travers un objectif de production de : 1 134 000 000 litres de biodiésel 

correspondant à 3 210 000 000 tonnes de graines de Jatropha par année dans 321 communes rurales 

(République du Sénégal, 2007, p.2) 

Depuis 2009 ; au Sénégal des institutions comme IPAR ; ISRA l’Université de Thiès ont mené des 

recherches sur la production de Jatropha dans le système agricole Sénégalais. Ces initiatives scientifiques 

ont posé les premiers jalons de la production ;  

Les résultats ont concerné les premières initiatives (c’est le cas de l’Isra). En outre ; à l’IPAR les 

investigations ont intéressé « l’évaluation de la faisabilité technique et financière, de déterminer les 

problèmes technologiques et organisationnels et explorer les modèles d’affaires en place en vue de mettre 

en exergue les plus inclusifs pour des effets socio-économiques plus importants » (M. KEBE, 2013, p.1) 

Ainsi, les premières expériences de production sont développées d’une part par l’État à travers le soutien 

des producteurs locaux et d’autre part par des entreprises privées comme la SOCOCIM, la SODEFITEX et 

la CSS. Au Sénégal, la production de Jatropha est effectuée suivant plusieurs modes de culture aux enjeux 

divers qui sont soit fonciers, soit financiers ou sociaux.  

2.2. Jatropha : une plante aux différents modes de production au Sénégal 

Existant au Sénégal depuis des décennies, Jatropha, une plante sauvage, faisait office de haies vives dans les 

exploitations agricoles. Ce mode de culture, déjà connue des producteurs, est renforcée par la politique des 

biocarburants et est plus rencontrée au Centre-Ouest (Kaffrine) et au Sud-Est du pays (Tambacounda et 

Kédougou). Par ailleurs en 2009, une étude réalisée par le Bureau d’Analyses Macro-Économiques (BAME) 

de l’ISRA sur l’état des lieux de cette spéculation montrait que Jatropha est introduit sous de multiples 

formes.  

Les modes de culture en plein champs sont localisées en particulier au centre-ouest du pays, précisément 

dans le bassin arachidier. Des stratégies associant Jatropha à d’autres cultures aussi sont pratiquées dans 

cette partie centre du Sénégal et dans le Sud-est. Par contre, dans le bassin arachidier, les haies vives sont 

concentrées au centre-Ouest à kaffrine et au Sud-est du pays à Tambacounda et Kédougou 

Cependant, les superficies plantées en haies vives restent très faibles ; la longueur des haies est partout 

inférieure à 1 km. Ce mode de culture nécessite moins d’espace que les autres et implique plus le producteur 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

216 

 

local. L’association de Jatropha aux autres cultures se pratique aussi au Centre du pays et au Sénégal oriental. 

En effet, le mode culture de Jatropha est inhérent aux conditions écologiques suivant les recommandations. 

Les exploitations de Jatropha sont cultivées soit sous pluie soit en irrigué. Celles cultivées en haies vives ou 

en association aux autres cultures dépendent souvent de la pluie, elles représentent 80% des exploitations de 

Jatropha. Ainsi, les densités sont variables en fonction des déférents systèmes existants. « En cas 

d’associations permanentes du Jatropha avec d’autres cultures, les écartements sont plus importants par 

rapport à la culture pure. Au Kenya et au Sénégal, les écartements de 4 m x 4 m et de 8 m x 2 m (625 pieds 

par ha) ont été appliqués pour des associations avec des cultures vivrières annuelles » (J. MINENGU et al., 

2014, p. 293) 

Aussi, le mode de culture de Jatropha en plein champ est pratiqué surtout dans le bassin arachidier et est 

porté par les investisseurs privés. L’objectif du programme spécial biocarburant est l’intégration 

harmonieuse du Jatropha dans la production agricole sous forme de systèmes agro forestiers, dans un cadre 

d’aménagement intégré orienté vers la production d’énergie et l’intensification agricole. L’État du Sénégal 

envisageait développer une filière de proximité. Même si on dénombre une part importante des investisseurs 

étrangers dans la production de biocarburant, l’objectif est de promouvoir la production locale à usage local 

et dont les bénéfices reviennent aux populations rurales (GERES, 2008, p. 07) 

À Ngouye, le Projet UA Jatropha a permis aux populations de s’approprier la production grâce à la mise en 

place d’une plateforme multifonctionnelle dont les enjeux sont multiples. Parmi les contraintes soulevées 

par les populations, l’accès à l’énergie occupe la troisième place avec l’électricité (24%) et le bois de chauffe 

(12%) (ISRA-BAME, 2015 p.17). Elle pourrait atténuer les difficultés d’accès à l’énergie et l’allégement 

des travaux ménagers et ainsi, contribuer au développement économique de la zone 

2.3. Jatropha : une culture aux enjeux importants  

 2.3.1. Enjeux de la production de Jatropha en plein champ et en association 

Les implications de Jatropha peuvent être appréhendées en fonction des modes de production. La stratégie 

de production de Jatropha en plein champ ou en association implique des enjeux fonciers et financiers 

importants. Ainsi, cette stratégie est portée à 80% par des producteurs privés étrangers détenteurs de moyens 

financiers conséquents. « Les cultures de Jatropha font l’objet de modalités de contractualisation entre 

plusieurs acteurs. Ces contrats, tacites ou formels ont des impacts sur l’allocation des facteurs de 

production, en l’occurrence la terre et la main d’œuvre » (D. DIA, p.37). Généralement, ces opérateurs 

privés sont dans un premier temps intéressés par l’obtention de surfaces de production. La cession des terres 

pour la culture de Jatropha constitue à cet effet, une pratique récurrente. Par exemple : à Kaolack, dans la 

commune de Ourour plus de 785 hectares de terre sont concédés à l’ANOC un investisseur étranger (A. 

NDOUR, 2016, p. 172). La position des investisseurs étrangers se justifie par les coûts d’opportunités très 

faibles pour les producteurs locaux. Les producteurs qui ont tenté d’introduire Jatropha dans leur système 

de production en association avec d’autres cultures « n’aurait pas financièrement intérêt à s’adonner à la 

culture de Jatropha car le coût d’opportunité de Jatropha est inférieur à son profit moyen à l’hectare » (A. 

FAYE, 2012, p. 18). En effet, dans le programme spécial biocarburant l’Etat a prévu de promouvoir les 

biocarburants en collaborant avec des investisseurs au niveau national et international. En outre, des 

superficies importantes sont délibérées à ces investisseurs en particulier étrangers suivant des protocoles 

d’accords dont les décisions n’émanent pas des résultats de concertation de l’ensemble des acteurs. Ces 

protocoles définissent les termes de l’échange et constituent quasiment la garantie de cession. Il est appelé 

ainsi à être respecté par les différents acteurs ; ce qui s’avère difficile dans certains cas. Par ailleurs, il s’en 

est suivi des bouleversements de la gestion foncière. Les investissements sur des terres, (arables ou non), 

les acteurs publics et /ou privés rivalisent de discours alléchants sur les avantages et bénéfices qu’ils sont 

censés générer, notamment pour les populations locales. C’est le cas dans l’agriculture où les 

investissements sont présentés comme des vecteurs de développement et d’une modernisation permettant 

l’augmentation du taux d’exploitation des terres, l’intensification, et donc des gains de productivité 

croissants (CCFD, 2012, p.21). L’émergence d’une plante à vocation nouvelle dans l’espace agricole 

sénégalais, met au-devant, le lancinant problème de la répartition des ressources foncières.  
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Dans le Bassin arachidier, les modèles d’acquisition de la terre jouent un rôle extrêmement important dans 

la cohésion des rapports sociaux. Le droit est attribué aux autochtones qui sont les premiers occupants de la 

terre par droit de la hache. Le capital foncier est détenu par les « Yale Lang » ou propriétaires fonciers qui 

bénéficient du droit de s’approprier la terre et de l’exploiter. En effet, ces familles anciennes, fondatrices de 

la zone, détiennent les terres, les transmettent selon les lignages. Avec l’introduction de la culture du 

Jatropha, le système de distribution ou de gestion de la terre est tributaire d’un changement majeur. Les 

nouveaux acteurs étrangers sont plus intéressés à la terre comme facteur de production indispensable à la 

promotion des cultures bioénergétiques ; les biocarburants constituent une nouvelle dynamique entre les 

pays du nord et ceux du Sud (D. DIA, 2011, p.33).  

À partir de 2007, nous avons assisté à l’émergence d’une nouvelle stratégie de gestion qui a promu la vente 

d’espaces cultivables par les petites exploitations familiales au niveau desquels Jatropha est susceptible 

d’être introduit. Les populations ont pensé que la mise en place du projet de production de Jatropha pourrait 

permettre l’augmentation des revenus. Ceux qui ont cédé les terres devaient suivant les protocoles d’accord 

bénéficier d’une indemnisation de 20 000 FCFA par hectare. En outre, la cession de terre devrait permettre 

aux populations locales d’être recrutées comme temporaires dans les exploitations de Jatropha (A. NDOUR, 

2016, p.143) 

En effet, les acteurs privés sont intervenus dans un contexte de pauvreté accrue. Les populations, vivant dans 

des conditions difficiles, ont accepté la cession de leur terre suivant des protocoles d’accords mal négociés. 

« J’ai accepté de céder une partie de mes terres pour permettre à mon enfant de continuer ces études » 

(Adama Ba, agriculteur s’exprimait ainsi avec regret).  

 
Le non-respect de promesse d’obtention d’emploi et de développement local par les acteurs privés est à 

l’origine de vives tensions dans plusieurs zones de production de Jatropha. À Kaolack, un comité de lutte 

contre la production de Jatropha a été mis sur pied. Il est composé de jeunes, vieux et femmes de la commune. 

Résolus, les membres du comité veulent produire dans leur parcelle jadis cédée au prix de leur vie. 

Le projet biocarburant a également induit des changements sur le système agraire. L’utilisation du sol a 

connu un changement ; les terres qui sont aujourd’hui affectées à la culture de Jatropha étaient jadis occupées 

à 95% de mil ; à 5% d’arachide. Les surfaces constamment défrichées, nettoyées accentuent la disparition 

de la forêt. À Ourour, plusieurs terrains défrichés depuis 2009 ne sont toujours pas occupés. 

 2.3.2. Enjeux de la production de Jatropha en Haies vives 

Les opportunités de la culture de Jatropha sont multiples et spécifiques aux modes de culture. Dans les 

espaces dans lesquels, Jatropha est introduit sous forme de haies vives, les enjeux sont essentiellement 

économiques. Le programme initié avait comme prétexte la possibilité de lutter contre la crise énergétique, 

de favoriser l’accès à l’énergie en milieu rural et la diversification des activités (République du Sénégal, 

2009, p.9). En effet, Jatropha devait jouer un rôle important en ce sens particulièrement s’il est introduit en 

haies vives ; Cela pourrait éviter toutes forme de concurrence sur l’accessibilité à la terre et sur la production 

des cultures vivrières « Dans une optique agro-écologique, l’agriculture en tire alors des bénéfices 

significatifs, comme dans la zone cotonnière du sud du Mali : diversification des revenus des paysans, 

protection des sols et limitation de la divagation des animaux par l’embocagement, enrichissement des sols, 

utilisation des tourteaux comme engrais organiques » (M. N. REBOULET, 2017, p. 250) 

D’ailleurs, les projections du programme spécial biocarburant l’État, envisageaient même un développement 

durable des milieux ruraux concernés parce que l’utilisation d’une énergie propre contribue à la protection 

de l’environnement. Face à un contexte politique mondial marqué par les initiatives en matière de 

développement durable, l’état sénégalais avait pour ambition de prouver son adhésion aux conventions et 

politiques relatives à un développement durable et soutenu en particulier en milieu rural. 

À Ngouye, l’existence de production importante de Jatropha via les haies vives a incité avec l’appui du 

projet UA Jatropha la mise en place d’une plateforme multifonctionnelle qui fonctionne avec l’huile de 

Jatropha. Cette initiative comporte des enjeux positifs et multiples sur la vie des populations. 
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 2.3.3. Rentabilité de la plateforme à base de Jatropha  

La plateforme nouvellement installée fonctionne sur la base de l’huile de Jatropha ainsi, il est nécessaire de 

comprendre la consommation journalière en énergie. D’autres paramètres tels que le pourcentage de 

ménages qui vont utiliser la plateforme mais aussi le taux d’inflation et d’actualisation.  

Le tableau suivant résume les hypothèses de base du calcul de la rentabilité 

Les charges inhérentes à l’installation et au fonctionnement de la plateforme sont répertoriées et classées en 

charge d’investissement et de fonctionnement.  

Les charges d’investissement sont généralement l’acquisition du matériel, la construction de bâtiment devant 

abriter les matériels et les coûts d’installation tel que résumé dans le tableau suivant. 

Tableau2 : Les charges d’investissement 

Rubrique Nombre Prix unitaire Total 

Bâtiments 1 1 000 000 1 000 000 

Equipement 

Moulin 1 1 500 000 1 500 000 

Générateur 1 879 100 879 100 

Alternateur 1 250 000 250 000 

Presse 1 1 200 000 1 200 000 

Autres charges d’investissement 

Transport  1 170 000 170 000 

Prestation  1 1 000 000 300 000 

Coût installation électrique 

Installation électrique 1 1 900 000 1 900 000 

Total investissement 7 199 100 

  

Les charges de fonctionnement sont composées des consommables qui alimente la plateforme (tableau 3) et 

les charges liées à la maintenance et aux réparations (tableau 4). 

 

Tableau 3 : les frais de roulement 

Quantité/jour Quantité/mois Prix unitaire Transport Total 

Consommation de gasoil /jour 

1,5 33 690 100 22 770 

Consommation de Jatropha /jour 

12 264 150 2 500 42 100 

Meunier 

1 1 25 000 0 25 000 

Total Roulement 89 870 
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Tableau 4 : Les charges de maintenance et réparation 

Type Nombre Fréquence 

(mois) 

Coûts unitaire/mois 

(Frs CFA) 

Total 

Moteur 

endommagé 

1 36 128 4 608 

Marteau (3 pairs) 3 12 167 6 012 

Courroie 1 0,5 5 500 2 750 

Tamis 1 12 396 4 752 

Roulement 1 3 3 333 10 000 

Cartouche (2) 2 3 833 5 000 

Graissage pallié 1 1 100 100 

Total maintenance et réparation 33 222 

Total Fonctionnement  123 092 

 

Outre les charges il est impératif d’avoir une idée sur les recettes générées par la plateforme. Cette dernière 

est utilisée pour dépelliculer et moudre les céréales mais aussi pour fournir de l’électricité via son générateur 

(Cf. tableau 4).  

 

Tableau 5 : les recettes d’exploitation 

Consommation journalière (70% ménages) Coût unitaire de transformation Total/mois 

Moulin 

384 40 338 030 

Electricité 

10 427,2 4 272 

Total recette 342 302 

 

Pour l’analyse financière (utilisation des prix observés sur le marché), le Taux de Rentabilité Interne (TRI), 

la Valeur Actuelle Nette et le ratio coût sur bénéfice sont les indicateurs mesurés. Ainsi, le TRI financier est 

à 19% à l’horizon 2020. En effet, 2013 correspond à l’année où la plateforme commence à être rentable 

financièrement avec une VAN de 1 362 374 FCFA. La durée de l’exercice (2015-2024) est assimilée à la 

durée de vie de l’équipement estimée à 10 ans ainsi, le TRI financier passe à 30% avec une VAN de 

6 274 790 FCFA. Ces taux de rentabilité sont largement supérieurs au coût d’opportunité du capital de 12%. 

En plus, la valeur actuelle nette (VAN) des deux horizons considérés est très significative. Le rapport 

bénéfice/coûts est aussi largement supérieur à 1 pour les deux horizons temporels ciblés. L’ensemble de ces 

résultats dénote que la plateforme est financièrement rentable.  

3. Discussion 

Le contexte d‘introduction de Jatropha est marqué par une crise dans le secteur énergétique. Les besoins en 

énergie en milieu rural restent élevés et l’accessibilité fait défaut du fait de la rareté des infrastructures (ports, 

routes goudronnées) et des sources d’énergie locales surexploitées comme le bois (GERES, 2008, p. 7). 

Jatropha est ainsi considéré comme une opportunité ; il est une culture aux enjeux multiples très dépendants 

des modes de production. Cependant, les retombées de la production de Jatropha sont mitigées, concernant 

l’amélioration des conditions de vie et le développement local et durable des espaces qui l’ont promu. La 

qualité des répercussions justifie ainsi, les interactions entre différents acteurs concernés par la culture de 

Jatropha. Les enjeux économiques sont déterminants dans l’évolution de cette culture bioénergétique dans 

le milieu agricole sénégalais.  
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En effet, les exploitations de Jatropha gérées par les promoteurs privés A Kaolack et Thiès, 90% des 

indemnités de cession de terre ou des salaires perçus par les chefs de ménage sont consacrés à la nourriture 

des familles. S. KANE (2010) a démontré que les paysans privilégient les dépenses de nourriture, surtout en 

période de soudure «77,3% des indemnités de terre et 95,7% des salaires servent à la prise en charge des 

familles ». Elle continue en montrant que les revenus des chefs de ménages leur procure un privilège auprès 

des boutiquiers et des banques, car ils ont plus de possibilités de bénéficier de crédits. 

L’apport des moyens financiers, de la permanence de l’emploi ou des indemnités obtenus grâce à la 

production de Jatropha sont déterminants dans ces changements (S. KANE, 2010, p. 79) 

D’ailleurs, les opportunités financières ont aussi incité les populations locales à cautionner la mise en place 

d’une plateforme multifonctionnelle à Ngouye dans la région de Kaffrine.  

L’accès à une énergie renouvelable à Ngouye contribue ainsi à la diversification des activités et allège les 

femmes qui étaient obligées de parcourir des kilomètres pour accéder à des équipements de transformation 

des produits agricoles.  

Jatropha devient à cet effet une solution à la faible rentabilité des exploitations familiales. En outre la 

plateforme fonctionne avec la production de Jatropha ; elle transforme les graines en huile et fait fonctionner 

le moulin et le générateur électrique. Ce dernier produit de l’électricité et fournit de l’énergie aux populations 

de Ngouye. La plateforme assure ainsi, l’accès à l’électricité et constitue ainsi, un levier important pour 

l’éduction et la formation des jeunes.  

Le district sanitaire est également ravitaillé par la plateforme, elle contribue ainsi à la modernisation de la 

structure sanitaire et à la meilleure prise en charge des malades. L’existence d’un marché pour les graines 

de Jatropha permet aux exploitations de commercialiser les graines et ainsi, générer des revenus 

supplémentaires à leurs activités agricoles. 

La production de biocarburants est considérée comme un moyen essentiel pour diversifier le revenu des 

producteurs et un stimulant pour le développement rural. Jatropha devrait constituer une alternative à la 

pauvreté, au chômage. En effet, la filière doit être sécurisée par les pouvoirs publics par la mise en place de 

stratégies d’application des directives inscrites dans la loi sur la production de biocarburant au Sénégal 

Également, l’Etat pour permettre une sécurité alimentaire et énergétique aux populations ; doit promouvoir 

Jatropha à l’échelle macro par l’encouragement des industries dans la production et à l’échelle micro par la 

mise en place d’unités de transformation au niveau local (D. DIA, 2011, p.33). Jatropha pourrait ainsi 

propulser le développement local à travers la rentabilité, les revenus qu’il génère et par rapport aux 

possibilités d’accès à l’énergie. 
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RÉSUMÉ  

Les arbres urbains jouent un rôle important en termes de services écosystémiques. Mais ils sont menacés par 

des actions anthropiques et des maladies. Il importe de comprendre des actions entreprises par les parties 

prenantes locales (élus, administration, chefferie traditionnelle, ONG et populations) pour assurer la 

protection et la conservation des arbres urbains de la ville de Korhogo. L’objectif de cette recherche est de 

montrer les stratégies de protection et conservation adoptées par les autorités locales, autochtones et 

administrative, pour gérer les arbres urbains de la ville de Korhogo. Pour y arriver, la recherche documentaire 

suivie d’un échantillonnage aléatoire stratifié de 240 habitants dans 8 quartiers subdivisés en centre-ville (4 

anciens quartiers) et les quartiers périphériques (4 nouveaux quartiers) a servi pour l’enquête de terrain. 

Aussi des entretiens auprès des autorités administratives, ONG et coutumières ainsi que des observations 

directes avec prise de vue ont été effectuées. Les résultats montrent que les arbres des forêts sacrées sont 

conservées in-situ de façon intégrale par les populations autochtones. La protection des arbres publics 

urbains de la ville de Korhogo est assurée par la Mairie à travers la gestion et l’aménagement des espaces 

verts. Les populations assurent la protection des arbres plantés dans leurs concessions. Les ONG 

sensibilisent et initient des petits projets de «Planting» d’arbres. La SODEFOR offre des plants d’arbres lors 

des campagnes de «Planting» d’arbres. Toutefois, le manque de synergie d’action mais en mal la protection 

adéquate des arbres urbains et périurbains. 
Les mots clés : Korhogo, arbre urbain et périurbain, conservation, protection, forêt sacrée urbaine. 

ABSTRACT: 

Urban trees play an important role in terms of ecosystem services. But they are threatened by human actions 

and diseases. It is important to understand the actions taken by local stakeholders (elected officials, 

administration, traditional chiefs, NGOs and populations) to ensure the protection and conservation of urban 

trees in the city of Korhogo. The objective of this research is to show the protection and conservation 

strategies adopted by local, indigenous and administrative authorities to manage urban trees in the city of 

Korhogo. To achieve this, documentary research followed by a stratified random sampling of 240 inhabitants 

in 8 neighbourhoods subdivided into the city centre (4 old neighbourhoods) and the peripheral 

neighbourhoods (4 new neighbourhoods) was used for the field survey. Also interviews with administrative, 

NGO and customary authorities as well as direct observations with filming were carried out. The results 

show that the trees of the sacred forests are conserved in-situ in an integral way by the indigenous 

populations. The protection of urban public trees in the city of Korhogo is ensured by the town council 

through the management and development of green spaces. The populations ensure the protection of trees 

planted in their concessions. NGOs raise awareness and initiate small tree planting projects. SODEFOR 

offers tree seedlings during tree planting campaigns. However, the lack of synergy of action makes it difficult 

to adequately protect urban and peri-urban trees. 

The key words: Korhogo, urban tree, conservation, protection, urban sacred forest. 
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INTRODUCTION 

L’accroissement démographique et la dégradation de l’environnement, particulièrement des ressources 

naturelles, sont des phénomènes intimement liés (FAO, 2012, p. xii). Plus de la moitié de la population 

mondiale vit aujourd’hui dans les villes (FAO, 2018, p. 2 ; BANQUE MONDIALE, 2021 p 1). Il en est de 

même pour l’Afrique dont la population urbaine augmente plus vite que celle des autres régions du monde 

(FAO, 2012b, p. 4) et qui a le plus haut taux d’urbanisation entre 1995 et 2015 dans le monde (S. BORELLI 

et al., 2018, p. 3). En Côte d’Ivoire, la moitié de la population (11 408 413 habitants soit 50,3%) est urbaine 

(RGPH, 2014 p 1). La ville de Korhogo n’est pas en reste. 

La ville de Korhogo connaît une croissance urbaine accélérée ces dernières décennies. Cette croissance 

urbaine engendre des problèmes auxquels les dirigeants parviennent difficilement à faire face notamment au 

niveau de la croissance démographique et d’une réelle politique urbaine. Ce qui a pour conséquence, la 

dégradation de l’environnement (l’insalubrité, la pollution de l’air et de l’eau, l’accumulation des déchets, 

l’assainissement (eau usées et eaux pluviales), le bruit, etc.) (RCI-PNAE, 1994, p. 59) et des problèmes liés 

au développement socio-économique (transport, santé, éducation, social, administration), d’équité, de 

développement durable et de gestion environnementale de la ville (FAO, 2012a, p. 4 ; S. BORELLI et al., 

2018, p. 4, 5). Or la Côte d’Ivoire a ratifié les différents accords internationaux liés au développement urbain 

durable. Entre autres, on peut citer : Les Conférences de l’Habitat (en 1976 (Vancouver, Canada) ; en 1996 

à Istanbul en Turquie et en 2016, à Quito, Équateur); Le Programme de développement durable à l’horizon 

2030 (comprend les 17 objectifs du millénaire dont le 11ème correspond à la Ville et forêt durable) et enfin 

l’Accord de Paris sur le changement climatique. Tous ces accords ont abouti en 2017 à l’adoption d’un 

Nouveau programme pour les villes (NPV)  qui définit une stratégie globale visant à traiter les 

problématiques de l’urbanisation dans les prochaines décennies. Ce NPV s’appuie sur trois principes 

étroitement liés : ne laisser personne de côté ; garantir des économies urbaines durables et inclusives ; et 

assurer la durabilité environnementale (S. BORELLI et al., 2018, p. 4, 5). La gestion durable de la foresterie 

urbaine et périurbaine s’inscrit dans la durabilité environnementale urbaine. Les arbres urbains et périurbains 

permettent d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et la vie des citadins, de renforcer la cohésion 

communautaire, d’accroître le bien-être et la santé des personnes, et garantissent un développement durable 

à travers les services écosystémiques (bénéfices que les humains et les autres êtres vivants tirent des 

écosystèmes) (MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005, p. 9). Malgré l’importance de ces 

arbres, le développement urbain de Korhogo est entrain d’affecter les rapports de l’homme avec les arbres 

et les forêts. À Korhogo, les rapports traditionnels entre les populations autochtones (Senoufo) et leur 

environnement, en particulier l’arbre et la forêt, sont vivaces tant dans leurs aspects alimentaires, 

économiques et matériels que dans leurs aspects spirituels et culturels. Mais ces dernières années, l’attrait à 

la construction des habitats modernes mal compris entraîne la destruction de plusieurs arbres dont la plus 

fragrant est celle concernant «La Rue des banques». Cela montre que nous sommes en face d’un problème 

de réduction des ressources ligneuses de la ville de Korhogo. Or l’un des six objectifs du plan stratégique 

sur les forêts adopté par les Nations-Unies le 27 avril 2017 pour la période 2017-2030 est de mettre fin à la 

réduction du couvert forestier dans le monde au moyen d’une gestion forestière durable, notamment au 

travers de mesures de conservation et de protection, restauration, boisement et reboisement, et intensifier les 

efforts pour prévenir la dégradation des forêts et contribuer à la lutte globale contre le changement climatique 

(C.Y. JIM, 2018, p. 77). Quelles sont alors les stratégies de conservation et de protection de ces arbres 

urbains et périurbains ?  

Cette recherche repose sur l’hypothèse que l’absence de collaboration et de synergies entre les principaux 

acteurs dans la conservation et la protection des arbres urbains et périurbains de la ville de Korhogo constitue 

un frein au développement urbain durable, notamment au niveau de la lutte contre la réduction du couvert 

forestier urbain et périurbain, et à la lutte contre le changement climatique. Elle voudrait examiner les 

stratégies de conservation et de protection adoptées par les principaux acteurs (Élus locaux, autorités 

administratives locales, chefferie traditionnelle autochtones, ONGs environnementales et citadins) pour 

lutter contre le déboisement des arbres urbains et périurbains de la ville de Korhogo. Elle constitue une 

contribution à l’amélioration de la connaissance liée aux stratégies de conservation et de protection des 

arbres et forêts urbain(e)s et périurbain(e)s en s’appuyant sur le cas de la ville de Korhogo.    
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1. MÉTHODOLOGIE 
L’approche méthodologique s’appuie sur la recherche documentaire, l’enquête de terrain et l’observation 

directe. Les enquêtes se sont déroulées de mai 2020 à Mars 2021. L’analyse présente d’abord la zone d’étude 

avant de présenter les matériels et développer la méthode de collecte et de traitement des données. 

1.1. Présentation de la zone d’étude 

Situé à près de 600 Km d’Abidjan au Nord de la Côte d’Ivoire, la ville de Korhogo est à la fois, le Chef-lieu 

de Sous-Préfecture, de département, de région du Poro et du district des savanes, avec une superficie de 700 

Km2 et une population de 258 699 habitants (RGPH, 2014, p. 21 ; UVICOCI, 2019 p. 1). Consacrée 

Commune de plein exercice par la loi No 78-07 du 09 janvier 1978, la population de cette cité est 

majoritairement composée d’autochtones Senoufo (IBID). La population est composée d’autochtones 

Senoufo (Tiembara, Fodolon, Nafara et Kafire) (86,55%), d’allochtones (5%) originaires de divers régions 

de la Côte d’Ivoire et allogènes (8,45%) ressortissants des pays de la CEDEAO, notamment des burkinabés 

et maliens (RGPH, 2014, p.11). La ville de Korhogo est la quatrième ville de la Côte d’Ivoire en termes de 

population selon le RGPH de 2014 (p. 21). Elle compte trente-deux quartiers dont huit localités (quatre 

ancien quartiers ou du Centre-ville (Koko, Soba, Résidentiel 1 et Sinistré) et quatre (4) nouveaux quartiers 

ou quartiers périphériques (Logokaha Résidentiel, Résidentiel 2, Cocody et Kassrimé) ont servi 

d’échantillon pour cette recherche (Figure 1). 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude dans la ville de Korhogo 
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La ville est  caractérisée  par un climat tropical de type soudano-guinéen à deux saisons (une saison sèche 

de novembre à avril, et une saison de pluie qui s'étend de mai à octobre. Elle connaît un maximum en août 

et en septembre). L'essentiel des précipitations se concentre sur la  période  de  juillet  à septembre avec des 

pluviométries moyennes annuelles autour de  1200 mm. Les températures moyennes annuelles sont voisines 

de 27° C et oscillent entre 29° C entre février - mars et 24° C en août (Y.T BROU et al., 2005, p.535). Elle 

appartient à la zone phytogéographique Sub-soudanienne avec une mosaïque de forêts et de savanes où l'on 

trouve des îlots de forêts denses sèches, claires, et galeries, des savanes arborées, arbustives et herbeuses, en 

bordure de drainage des cours d’eau (N. OUATTARA, 2001, p.3). Il y a aussi des forêts sacrées dans certains 

quartiers et la présence des arbres floristiques dont le nombre et la densité varient selon les quartiers (qu’il 

soit central ou périphérique). 

1.2. Matériels 

Les matériels utilisés dans cette recherche sont : des questionnaires d’enquête, des supports de guide 

d’entretien, un appareil photographique androïde (BLU) et des logiciels (Sphinx Millenium 14.5 pour le 

dépouillement des questionnaires et Microsoft office (Word, Excel, etc.) pour la rédaction et ARCGIS 10.5 

et Adobe Illustrator CS3 pour la cartographie de la zone d’étude. 

1.3. Méthode de collecte des données 

1.3.1. Échantillonnage  

La méthode de l’échantillonnage aléatoire (H. GUMUCHIN et C. MAROIS, 2000, p.13) a permis de faire 

le choix des localités et des personnes à enquêter parce que la ville de Korhogo possède les caractéristiques 

homogènes du point de vue géographique, biophysiques, socio-économiques et culturelles. L’arbre urbain 

et périurbain ainsi les forêts sacrées urbaines apporte les mêmes services écosystémiques en termes 

d’approvisionnement, de régulation, édaphique (ou support) et culturel dans le paysage urbain de la 

Commune. Huit (8) quartiers ont été choisis de façon aléatoire et raisonné (4 anciens quartiers (ou Centre-

ville) et 4 quartiers périphériques). L’enquête s’est faite au moyen de questionnaires. Trente (30) citadins 

par quartiers ont été choisis au hasard. Ce qui fait un total de 240 citadins. Les entretiens semi-dirigés ont 

été également effectués auprès des autorités administratives, coutumières et des ONG écologiques. Le tout 

dans le but de connaître les moyens et les stratégies de conservation et de protection adoptés par les 

principaux acteurs (citadins, autorités autochtones et administrative (Mairie), les ONG) et la collaboration 

entre les structures agroforestières (Ministère, Collectivité locale, autorités coutumières, structures 

universitaires) avec les citadins. Les données collectées sont quantitatives et qualitatives. La totalité des 

quartiers enquêtés  ainsi que les personnes interrogées sont consignées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Les quartiers et le nombre de citadins enquêtés 

Type de quartier Nom de quartier Nombre et type d’enquêté 

 

ANCIEN QUARTIR OU 

 

CENTRE-VILLE 

KOKO 30 citadins 

SOBA 30 citadins 

RÉSIDENTIEL 1 30 citadins dont le Chef du 

village de Korhogo 

SINISTRÉ 30 citadins 

 

NOUVEAU QUARTIER OU 

QUARTIER PÉRIPHÉRIQUE 

LOGOKAHA RÉSIDENTIEL 30 citadins 

RÉSIDENTIEL 2  30 citadins 

COCODY  30 citadins 

KASSRIMÉ  30 citadins 
Source : Nos enquêtes, Février-Avril 2021 
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1.3.2. Enquête par questionnaire et guide d’entretien  

L’enquête par questionnaire a porté sur le mode d’administration direct, c’est-à-dire qu’au moment de 

l’enquête, des questions sont posées à l’enquêté suivant la structure du questionnaire. Elle a concerné les 

300 citadins. Par ailleurs, des entretiens auprès des autorités administratives notamment le CNRA, 

l’ANADER et SODEFOR, universitaires, l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences 

Biologiques et l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) Animation Rurale de Korhogo (ARK) ont été 

menés. 

1.3.3. Méthode de traitement de donnée  

Les données recueillies à la suite des questionnaires ont été traitées sur Sphinx et exportées sur Excel pour 

être présentées sous formes de tableaux et de figures. Les photos ont servi à illustrer des résultats. Quant aux 

informations issues des entretiens, elles ont servi à analyser les résultats. Enfin, la carte a été réalisée avec 

le logiciel ARCGIS et Adobe Illustrator. 

2. RÉSULTATS, ANALYSE ET DISCUSSION 

2.1. La conservation in-situ des arbres urbains et périurbains 

La conservation in-situ des arbres urbains et périurbains de la ville de Korhogo est assurée par les populations 

autochtones initiées en l’honneur du Poro (us et coutume local). Dans cette partie, la localisation des arbres 

sacrés (forêts sacrées) sera présentée, analysée et discutée. 

2.1.1. Localisation des arbres sacrés et forêts sacrées urbains et périurbains de Korhogo 

Les recherches ont montré seize (16) forêts sacrées dans la ville de Korhogo (Figure 2). Parmi ces forêts 

sacrées, seulement cinq (5) sont  enregistrées dans le plan de lotissement de la ville. Ce sont les forêts sacrées 

de (1) Koko nord : ilot 326 ; (2) Koko sud : ilot 16 (lot 181 ; 182) ; (3) Kassirimé : ilot 3 ; (4) Latonon : ilot 

72  et (5) Waraniéné : ilot 21. D’autres forêts sacrées ne sont immatriculées. Des dispositions doivent être 

prises pour que les autres le soient aussi, au risque de disparaître à l’avenir. 

Figure 2 : Localisation des forêts sacrées de la ville de Korhogo  
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2.1.2. Définition, acteurs et types d’arbres : une affaire de la société traditionnelle 

La conservation in situ désigne la conservation d’une espèce sur place ou sur le site (E. BALSEMIN et E. 

COLLIN, 2004 p. 53). La conservation in situ est une technique de conservation de la faune et de la flore 

sauvages qui intervient sur le milieu naturel. Ici l’espèce conservée est l’arbre urbain et périurbain dont un 

ensemble sur une superficie de 0,5 hectares atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert 

forestier de plus de 10%, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ (FAO, 2015 p. 3). 

À Korhogo, les forêts sacrées et bois sacrées constituent les espaces où se déroule la conservation in situ. 

Les bois sacrés (forêts sacrées) sont des lieux d’éducation et de socialisation. Elles abritent les cérémonies 

traditionnelles d’initiation au « Poro ». Les bois sacrés abritent les fétiches ou des divinités des villages 

devenus quartiers de Korhogo. Ces divinités associées aux créatures invisibles (génies et esprits) qui y 

vivent, servent d’intermédiaires entre la population et leurs ancêtres auxquels des cultes sont rendus. Des 

sacrifices et des rituels sont faits dans les lieux de culte à des fins diverses (demande de pluie, de bonne 

saison, de la santé de la population, etc.). Étant donné que lors de son extension, la ville de Korhogo rattrape 

et intègre les villages dans les territoires de sa circonscription, plusieurs villages ont été intégrés à la ville 

tout en gardant leur us et coutume et les modes de vie. Or on sait que 

«… dans l’Afrique traditionnelle, de la naissance à la mort, les différentes croyances populaires 

tournent autour de l’idée de l’environnement. Tout individu se trouve marqué par la liaison 

entretenue avec la nature : soit par le biais de l’initiation, d’un interdit ou de tout autre élément 

mettant en valeur le caractère vital du milieu qui nous entoure. De la chasse à l’agriculture, en 

passant par la pêche, la cueillette, etc., toute la population rurale est imprégnée de ce rapport étroit 

avec la nature et ses ressources. Cette connaissance du milieu et ces pratiques séculaires peuvent 

donc favoriser une approche écologique, qui peut parfois s’ouvrir une vision globale des problèmes 

rencontrés : économiques, politiques ou culturels. » (J. N. NDIH, 2002 p. 12)  

 

Les recherches de N.S. ANDON et al. (2016 p. 180) ont montré que la forêt sacrée est une source de fierté 

pour ceux qui les fréquentent (Sénoufo). La forêt est considérée par tout le peuple Sénoufo comme un 

symbole identitaire. Par conséquent, la forêt sacrée sert de modèle pour la préservation des arbres urbains 

sacrés et des forêts sacrées urbaines. Cela confirme la thèse selon laquelle lorsque la question de la protection 

forestière est en adéquation avec les valeurs sociales et culturelles des populations vivant autour de ces arbres 

et forêts urbains, il n’y a aucune pression anthropique sur les ressources forestières protégées (IBID). En 

effet, la région du Poro est connue par ses forêts sacrées qui abrite les masques sacrés (Poro). Les forêts 

sacrées abritent des sanctuaires, des sculptures et des œuvres d’art érigés en l’honneur du Poro (masque 

sacré dominant dans le Nord de la Côte d’Ivoire). Les fidèles du Poro exercent les cultes traditionnels avec 

ferveur. Ils préservent ainsi le patrimoine forestier par leur spiritualité, leur dévotion et l’usage qu’ils en font 

des symboles (JUHE-BEAULATON D., 2015 cité par N.S. ANDON, 2016 p.180). 

En définitive, la conservation in situ des arbres et forêts urbains et périurbains est assurée par les peuples 

autochtones Senoufo de la Commune de Korhogo. Ces arbres et forêts bénéficient d’une protection intégrale. 

Quelles sont les stratégies mises en place par ces populations autochtones (Senoufo) pour aboutir à de tel 

résultat ? 

2.1.3. Mode de conservation : auto gestion traditionnelle « le Poro » à l’origine des stratégies 

endogènes de protection 

Plusieurs stratégies endogènes de protection mis en place par les populations locales (autochtones sénoufo) 

participent à la préservation des arbres sacrés (communément appelé bois sacré) et les forêts sacrés urbaines 

(forêts sacrées): 

- L’iniquité d’accès et les interdis 
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Les bois sacrés font l’objet de plusieurs interdictions. Les hommes non-initiés, les femmes et les enfants de 

moins de 15 ans n’y ont pas accès. Il est également interdit de couper un arbre et pratiquer la chasse et d’y 

mener toute activité. En raison des croyances et pratiques associés à ces arbres et forêts sacrées urbains et 

périurbains, ces interdictions sont biens respectées et suivies. Ce qui permet  de protéger  non seulement 

l’environnement naturel de ces écosystèmes, mais surtout les espèces présentes y compris certains arbres et 

plantes rares à vocation médicinales qu’on rencontre difficilement aujourd’hui dans la nature. 

- La construction de clôture : 

Des clôtures ont été érigées pour protéger les bois sacrés et des forêts sacrées des intrusions et des regards 

profanes. Ces clôtures ont été et sont en cours de construction par l’État ivoirien. Le bois sacrés constitue 

actuellement les seuls reliques forestiers naturels authentiques de la ville de Korhogo. 

 

- Barrières psychologiques 

Les arbres sacrés périurbains et des forêts sacrées périurbaines qui n’ont pas clôturé, bénéficient des même 

privilèges que ceux et celles clôturés. C’est à cause des barrières psychologiques qui sont véhiculées de 

manière orale (de bouche-à-oreille).   

Les Bois sacrés et forêts sacrées assurent à la fois une fonction écologique, socio-culturelle, cultuelle, 

géomantique et spirituelle. 

 

2.2. La protection des arbres urbains et périurbains privés et publics 

2.2.1. Protection des arbres urbains et périurbains publics : Municipalité de Korhogo 

En  zone  urbaine, les  arbres  publics sont  entretenus par  des  employés  de  la  mairie en  ce  qui  concerne 

la  gestion  et  l’aménagement  des  espaces  verts  urbains et des arbres urbains des artères (rues) principales. 

La direction technique de la mairie de Korhogo dispose d’un service chargé de la gestion des arbres urbains 

et périurbains : le service d’aménagement et de la salubrité (SAS). Ce service composé de 30 personnes en 

raison de 15 personnes par équipes soit deux (2) équipes, s’occupe de la gestion des arbres urbains publics 

et de l'entretien des espaces verts. La gestion des arbres urbains est menée au niveau des arbres publics, sur 

les espaces verts et sur le long des artères publics. 

Les activités du SAS sont l'entretien des arbres par des coupes, des plantations d'arbres, le balayage des 

feuilles mortes sous les arbres ; et celui de la protection des jeunes plants. Les coupes sont faites sur les 

plantations d'alignement, espaces verts et les plantations de jardin et au niveau des arbres publics. La 

protection des jeunes arbres en caissons permet de protéger les arbres contre les animaux en divagation. 

 

Les photos 2 et 3 présentent les différentes stratégies de protection des arbres urbains par la municipalité. 

Toutefois, il arrive que certains de ces arbres plantés manquent d’entretien. Ce qui engendre l’assèchement 

de certaines de ces jeunes plantes ou la destruction de certains caissons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coupes effectuées sont de deux ordres: les coupes à blanc et les élagages. Les coupes à blanc sont rares, 

elles consistent à l'abattage  des arbres et cela concerne généralement les arbres morts qui peuvent être source 

de danger pour les usagers des voies ou comme un gène à la réalisation des nouveaux bâtiments comme le 

cas de la «Rue de banques». Les élagages eux visent à réduire le poids des arbres en taillant des grosses 

branches afin d'éviter qu'ils ne tombent et, à sécuriser par la même occasion les bâtiments et les équipements. 

Les élagages et les coupes à blanc sont annuels. Les périodes d'intenses activités d’élagage se situent autour 

de la saison pluvieuse pour permettre aux arbres d’être suffisamment arrosés et de reprendre leur 

développement. 

Les coupes et l’élagage sont effectués par le personnel du SAS. Lorsque ceux-ci sont débordés ou ont des 

empêchements, ils font appel à des services privés qui font la coupe sous la supervision du SAS. Car lors de 

la coupe et de l’élagage, des techniques et des mesures de sécurité doivent être prises. 

2.2.2. Protection des arbres urbains et périurbains privé par les citadins 

Les citadins possèdent des arbres urbains dans leur cour ou concession (un, deux à cinq arbres par 

concession)  et d’autres possèdent des forêts privées au moins 0,5 hectares de superficie dont leur localisation 

est présentée par la Figure 3 comme étant des espaces verts privés. Les populations pratiquent également les 

coupes à blanc et les élagages des arbres selon les circonstances. Les coupes à blanc qui est une pratique 

rare s’effectuent lorsque ces arbres constituent un danger pour les bâtiments et l’élagage qui est une pratique 

courante est réalisée en début de la saison pluvieuse. 

Par ailleurs, il arrive parfois que des agents de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), une Société 

privée, coupent certaines branches d’arbres qui menacent les fils électriques de poteaux électriques publics. 

Il arrive également parfois que des jeunes de quartier se mobilisent pour faire l’élagage des arbres publics 

se trouvant dans leur quartier comme c’est le cas quartier Soba près du Musée de civilisation. 

Photo 1 : un pied d’Azadiratcha indica (Neem) 

lagé. 
Photo 2 : Protection d’un jeune plant acacia       

                   Auriculiformis en caisson 

Source : Cliché Ahogni jérôme, Mai 2020 
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En outre, les citadins participent aux efforts de plantation lors de campagnes organisées, mais surtout au 

niveau de leurs habitats individuels. La pratique très répandue de planter des arbres dans leur habitation est 

à la fois symbole de propriété et signe de la volonté d'améliorer le cadre de vie. L’ombrage et la fraîcheur 

procurés par le houppier des arbres sont hautement appréciés par les  citadins à l’intérieur de leur cour. 

Mais dans les nouveaux quartiers notamment Logokaha Résidentiel et Résidentiel Extension (Résidentiel 2) 

pour ne citer que ceux-là, l’on constate une absence de boisement dans les habitations. Les constructions 

d’habitat se réalisent dans une optique d’optimisation de l’espace en terme de maison à louer afin 

d’augmenter leur profit. Or dans les anciens quartiers, Soba, Koko, Résidentiel 1 et Sinistré, il y a au moins 

un à trois arbres dans chaque habitation. Si rien n’est fait, il est possible que des quartiers entiers soient 

dépourvus d’arbre à l’avenir comme c’est le cas dans les nouveaux quartiers (Quartiers périphériques). 

Figure 3 : Localisation des espaces verts publics et privés de la ville de Korhogo 

 

2.3. Stratégies de sensibilisation, de boisement et de reboisement des arbres urbains et 

périurbains 

2.3.1. Sensibilisation à la protection et initiation au reboisement par des ONG écologistes 

La Municipalité de Korhogo collabore également avec plusieurs des ONG qui interviennent dans le domaine 

de l’environnement et initie des projets de Planting d’arbres. C’est le cas de  l’ONG WONGON qui a offert 

des dons de plans et des caissons. Cette initiative a permis  d’embellir le boulevard Alassane Ouattara. ONG 

écologistes tel que : l’ARK (Animation Rural de Korhogo), Womiengnon jouent un rôle de sensibilisation 
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important et initient de nombreuses petites opérations de reboisements au niveau d'infrastructures publiques 

(Lycée Felix HOUPHOUET-BOIGNY, le Boulevard passant devant la principale mosquée de Korhogo, 

etc.).  

2.3.2. Contribution à la protection et au Planting d’arbres par le Ministère des Eaux et Forêts et la 

SODEFOR locale 

Plusieurs projets de Planting d’arbres sont initiés par le ministère des eaux et forêt (MINEF) en vue de 

reconstituer l’environnement urbain Korhogo. Il s’agit  entre autres, de la rénovation du site sacré des génies 

des eaux-protecteurs  dénommé «Tiologo» a été entièrement restauré à travers un Planting d’arbres le 15 

Novembre 2018 à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la paix à Korhogo. L’initiation de 

l’opération « 1 jour 5 millions d’arbres » initié  le 15 novembre 2019 par le ministère des eaux et forêts a 

permis de faire un Planting  total de 20719 arbres dans la région du Poro. Ces différentes plantations d’arbres  

permettent d’accroitre le taux du couvert arborés afin de contribuer  à la résilience des populations face aux 

effets du changement climatique. 

La SODEFOR aide la marie dans le reboisement des espaces verts à travers des dons de plants.  

2.3.3. Contribution des Projets de développement à l’aménagement des arbres et espaces vertes de la 

ville de Korhogo 

La Municipalité de Korhogo bénéficie des projets de développement dont celui dénommé «Projet de 

renaissance des infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI), financé par la Banque Mondiale (BM)  d’un 

montant global de 4,874 milliard de francs CFA a permis d’améliorer le cadre de vie des populations et la 

fluidité routière dans la ville de Korhogo. Ce projet a également contribué à la réhabilitation, à 

l’agrandissement, au bitumage de voies, à la réalisation des ouvrages hydrauliques (caniveaux dalots, 

bustes), à la réalisation de la signalisation routière et à la mise en œuvre des mesures environnementales. 

Dans le cadre des mesures environnementales, l’aménagement de plusieurs espaces verts tel que de la place 

de l’indépendance, la création d’un espace vert au carrefour du quartier Mongah près bois sacré , un rond-

point gazonné au carrefour hôtel Biato, deux espaces verts à Soba un situé derrière l’école primaire de Soba 

et l’autre situé près du Kafoudal. Les travaux ont été réalisés par une entreprise privée nommée TENSY 

SERVICES sous la supervision de la direction technique de la Mairie de Korhogo. 

2.4. Menaces sur les arbres urbains et périurbains 
L’analyse-diagnostic du processus de conservation et de protection des arbres et forêts urbains et périurbains 

dans la ville de Korhogo met en évidence des pressions anthropiques exercées sur ces ressources 

environnementales existantes d’une part et d’autres parts une forte réduction de boisement dans les 

habitations des nouveaux quartiers. Cette situation est due à des modifications sociales liées au changement 

des modes de vie moderne sur la tradition et l’insuffisance de la prise de conscience environnementale des 

citadins en ce qui concerne les ressources ligneuses urbaines et périurbaines. Dans le but de construire des 

maisons modernes, la presque quasi-totalité des arbres de la Rue des Banques a été coupée puis déracinée 

comme en témoigne la Photo 3 et 4. 
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Photo 3  et 4: Tronc d’arbre (Manguier) coupé et ses conséquences (Parasol et table de commerce de 

rue) 

               

Source : ANDON N’Guessan S., mars 2019. 

Les commerçantes qui bénéficiaient du houppier (ombre) de ces arbres sont obligées d’acheter des parasols 

pour s’adapter aux nouvelles donnes. 

Photo 5, 6 et 7: Mauvais entretien d’arbre planté 

      

Source : ANDON N’Guessan S., mai 2021. 
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La plupart des arbres plantés lors des campagnes de reboisements initiés soient par les ONG écologistes ou 

le projet PRICI ne sont pas entretenu convenablement comme le montre les Photos 5, 6 et 7. 

Par ailleurs, dans les quartiers périphériques ou nouveau quartier, les nouvelles habitations plantent de moins 

en moins des arbres dans leur habitat. 

Vue les menaces qui pèsent sur les arbres urbains et périurbains de nos jours, une véritable stratégie 

(politique) de mesures particulières de conservation, de protection et d’utilisation rationnelle de ces 

ressources naturelles mérite d’être prise afin de garantir, pour les générations actuelles et futures, les 

ressources ligneuses et leur développement durable, nécessaire à l’amélioration de la santé et du bien-être 

des citadins, mais aussi pour la vitalisation des ressources forestières (FAO, 2009, p.7). 

CONCLUSION 

Les résultats ont montré que la conservation in situ des arbres et forêts urbains et périurbains est assurée par 

les populations autochtones selon les us et coutume des bois (arbres) sacrés (forêts sacrées). Ces forêts 

sacrées bénéficient d’une protection intégrale. Tandis que les arbres publics du territoire urbain sont protégés 

par la Mairie à travers l’aménagement et la gestion de ces arbres urbains et périurbains et des espaces verts. 

Les citadins protègent les arbres de leur concession (arbres privés) et ont parfois recours à la Mairie pour 

l’aménagement et l’entretien des arbres de leur habitation. On trouve aussi des forêts privées gérées par leur 

propriétaire. Les ONG écologistes sensibilisent les populations et initient des petits projets de reboisement 

(Planting d’arbres). La Société de développement forestier (SODEFOR) locale offre des plants d’arbres lors 

des campagnes de Planting d’arbres. Elle n’a jamais été sollicitée par la Mairie pour ces genres de projets. 

Au total, la collaboration de la Mairie concerne les projets ponctuels initiés soient par les ONG écologistes, 

la Direction régionale du Ministère des Eaux et Forêts, et les privés. On constate de façon générale, une 

pression sur les arbres publics existants et une forte insuffisance de plantation des arbres dans les habitations 

des nouveaux quartiers périphériques et une absence de synergie dans les actions de conservation et de 

protection des arbres urbains et périurbains dans la ville de Korhogo. 

Une véritable stratégie (politique) de mesures particulières de conservation, de protection et d’utilisation 

rationnelle de ces ressources naturelles mérite d’être prise afin de garantir, pour les générations actuelles et 

futures, les ressources ligneuses et leur développement durable, nécessaire à l’amélioration de la santé et du 

bien-être des citadins. 
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Résumé  

La commune de Kalfou située dans la région de Tahoua au Niger est caractérisée par une  dégradation 

accélérée du potentiel en terres productives due essentiellement à l’érosion. Ce phénomène impacte 

considérablement la vie socioéconomique de la population par l’augmentation de la pauvreté et l’insécurité 

alimentaire. Cet article analyse la contribution des techniques innovantes à travers les ouvrages 

multifonctionnels dans la résilience communautaire et l’appropriation paysanne des innovations dans cette 

commune. L’étude est basée sur l’approche champ école paysans pour évaluer et comparer l’efficacité des 

pratiques locales et des techniques innovantes de restauration des terres pour la productivité des cultures sur 

un site expérimental. En outre, elle analyse la perception paysanne de l’efficacité des ouvrages CES/DRS3 

pour l’amélioration de la productivité des terres à travers des enquêtes socio-économiques sur un échantillon 

de 100 producteurs choisis de façon aléatoire parmi les participants à l’approche et les témoins locaux en 

raison de 50 par groupe. Les résultats de l’étude montrent que les rendements de culture sorgho sont 

significativement plus élevés dans les ouvrages multifonctionnels (demi-lunes multifonctionnelles) que dans 

les ouvrages de zaï, considérés comme des pratiques locales. Par ailleurs, les paysans dans la commune de 

Kalfou, conscients des impacts de la dégradation des terres sur leurs conditions de vie, affirment que les 

ouvrages de CES/DRS leurs permettent affectivement d’augmenter la production agricole et de faire face 

aux effets des variabilités climatiques. Enfin, l’étude révèle que les paysans dans cette commune sont 

preneurs des innovations sur les techniques de CES/DRS qui, davantage améliorent les rendements de leurs 

productions.  

Mots clés : dégradation des terres, ouvrages multifonctionnels, perception paysanne, appropriation, Kalfou, 

Niger. 

Abstract  

The commune of Kalfou located in the Tahoua region in Niger is characterized by an accelerated degradation 

of the potential for productive land mainly due to erosion. This phenomenon has a considerable impact on 

the socioeconomic life of the population by increasing poverty and food insecurity. This article analyzes the 

contribution of innovative techniques through multifunctional structures in community resilience and 

peasant ownership of innovations in this municipality. The study is based on the farmer field school approach 

to assess and compare the effectiveness of local practices and innovative land restoration techniques for crop 

productivity on an experimental site. In addition, it analyzes the farmers' perception of the effectiveness of 

CES/DRS structures for improving land productivity through socio-economic surveys on a sample of 100 

producers randomly chosen from among the participants in the approach and local witnesses at the rate of 

50 per group. The results of the study show that sorghum crop yields are significantly higher in 

multifunctional structures (multifunctional half-moons) than in zaï structures, considered to be local 

practices. In addition, the peasants in the commune of Kalfou, aware of the impacts of land degradation on 

their living conditions, affirm that the CES/DRS works affectively allow them to increase agricultural 

production and cope with the effects of variability climatic. Finally, the study reveals that the peasants in 

this municipality are takers of innovations in CES/DRS techniques which further improve the yields of their 

productions. 

Keywords : land degradation, CES/DRS practices, multifunctional structures, appropriation, Kalfou.  

                                                           
3 CES/DRS : sigle désignant, la Conservation des Eaux et Sols ; la Défense et Restauration des Sols. 
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Introduction 

Kalfou dans la région de Tahoua est caractérisée par une dégradation accélérée du potentiel en terres 

productives, due essentiellement à l’érosion hydrique et éolienne accentuée aujourd’hui par la variabilité 

climatique (M.N., Ado et al 2020, p. 3). Ces phénomènes impacts considérablement la vie socioéconomique 

des populations locales par l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Il est de nos jours établi le lien entre le 

déséquilibre écologique et agricole qui a conduit à une surexploitation des ressources naturelles et à une 

désorganisation des structures traditionnelles de production (B. Yamba, 2004 p. 97). Par ailleurs, il est aussi, 

admis que les sols mal protégés et très dégradés ont une très faible productivité, par conséquent, la 

dégradation de l’environnement et la baisse de productivité agricole vont de pair (I.M. Bouzou 1995, p. 18 ; 

I.M. Bouzou et N. D. Lamso, 2004, p. 68). Tout comme il est reconnu, l’aggravation des phénomènes érosifs 

par la surexploitation du milieu naturel résultant d’une pression démographique trop importante (M.S. 

Moussa, 2012, p. 41). C’est dans la lignée de ces fléaux qui impactent quotidiennement la vie des populations 

rurales, que se posent aujourd’hui, autant d’interrogations. Quelle place et quel rôle, les ouvrages de 

restaurations de terres dégradées jouent-ils dans la lutte pour la sécurité alimentaire des ruraux ? Quel est 

l’apport des ouvrages dits innovants, multifonctions dans la nouvelle dynamique d’affranchissement de la 

petite agriculture familiale de la perte du potentiel productif ?   

C’est donc pour mieux comprendre les effets des ouvrages de restauration des terres dégradées sur 

l’amélioration de la productivité et des conditions de vie des populations que la présente étude est conduite. 

Elle présente en effet, les résultats d’un projet de recherche universitaire dénommé « Restauration des terres 

dégradées par les ouvrages multifonctionnels pour la durabilité des agroécosystèmes et la résilience 

communautaire face au changement climatique ». Elle, s’appuie sur la participation paysanne (l’approche 

champ école), dans la commune Kalfou, région de Tahoua au Niger. Il est dresse un état de lieu sur l’apport 

des techniques de récupération des terres dégradée et de restauration du potentiel productif des sols au Sahel 

et particulièrement au Niger. Il déroule les résultats de l’expérimentation en terrain réel de l’efficacité des 

ouvrages multifonctionnels qui est une technique innovante en matière de récupération des terres en milieu 

sahélien. Il porte par ailleurs, un regard croisé sur la perception paysanne de l’introduction des techniques 

dites innovantes dans le domaine agricole en milieu rural nigérien.   

1. Présentation de la zone d’étude et approche méthodologique  

1.1. Caractéristiques physiques de la zone : un milieu à forte prédominance des plateaux 

et d’intenses activités érosives 

L’étude a été conduite dans le département de Tahoua, précisément dans la commune de Kalfou, situé entre 

le 5°20’00’’ et 5°39’51’’ de longitude Est et le 14°32’23’’ et 15°08’04’’ de latitude Nord (Figure 1). Elle 

couvre une superficie de 1228 km² avec une population estimée à 110.438 habitants dont la répartition par 

sexe donne 55.634 femmes et 54.804 hommes. Le taux de croissance naturelle est de 3,1% et une densité de 

74 habitants au km² en (RGP/H, 2012, p. 32). Les principaux groupes ethniques sont les haoussas, les 

Touaregs et les peulhs (PDC, 2014, p. 18). 
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Figure 1 : localisation de la zone d’étude (département de Tahoua)  

 

Le relief est caractérisé par la prédominance des plateaux au Centre et au Sud de la commune. A topographies 

variables, ces plateaux occupent plus de 50% du territoire communal. A la suite des plateaux, un important 

réseau des vallées souvent profondes sillonnent la commune d’Est en Ouest en charriant d’importante 

quantité d’eau pendant les saisons de pluies. Ces vallées raccordées aux plateaux subissent d’intenses 

activités érosives conséquemment au problème de ravinement et de ruissellement des eaux de pluie limitant 

l’épandage. Le climat est de type sahélien (compris entre les isohyètes 300 et 600mm de pluie par an) marqué 

par trois saisons : une saison sèche et froide d’octobre à janvier ; une saison sèche et chaude, de Février à 

mi-juin  et une saison pluvieuse, de mi-juin à Septembre.  

Les hauteurs pluviométriques varient en fonction des années avec un cumul moyen de  333mm sur cette 

dernière décennie et des précipitations annuelles variant entre 200 à 550mm (Tableau 1).   

Tableau 1 : évolution des précipitations de la dernière décennie 2009-2020 à Tahoua 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moy 

 

Pluie en 

(mm) 

381 214,8 261,8 366 245 381,4 216 389,1 311,8 332,1 335 545 333,16 

Source : institut national de recherche agronomique du Niger /TA 

Les formations pédologiques de la zone sont le reflet de la géologie du massif de l’Ader qui se caractérise 

par une diversité des roches sédimentaires. Cinq grands ensembles morpho-pédologiques peuvent être 

distingués : les sols minéraux bruts, lithosols des sommets de plateaux qui sont sols peu évolués, variables 

selon la nature du substrat (calcaire, ferrugineux gréseux) ; les sols subarides des glacis, relativement épais 

à structure sableuse ; les sols alluviaux des zones d’épandage des vallées ; les sols hydromorphes des bas-

fonds inondés et les sols ferrugineux tropicaux des formations dunaires qui sont de profondeur plus ou moins 

grande dans la partie Nord. Quant au couvert végétal, il est également de type sahélien dominé par les 

formations de steppes (arborée et arbustive) et des grandes espèces herbacées qui autorisent la pratique de 

l’élevage extensif. Parmi, les espèces dominantes figurent : Balanites eagyptiaca, Zizyphus mauritiana, 

Acacia nilotica, Acacia raddiana, Faidherbia albida, etc., localisées dans les couloirs inter dunaires et les 

dépressions. Parmi les espèces à graminées vivaces ou annuelles. Cenchrus biflorus, Eragrostis tremula, 
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Lendoutia hordeiformis, Tribulus terrestris, Zornia glochidata, Acanthos permumhispidum, Commelina 

bengalis, Aristida mutabilis, Alysicarpus ovalifolius,  Cyperus amabilis, etc. 

1.2. Dégradation du potentiel productif: un phénomène constant au Niger 
Il est admis au Sahel en général et au Niger en particulier que depuis les sécheresses des années 1973-74 et 

1984-85, les sols et l’environnement d’une manière générale subissent une dégradation accélérée (CNEDD, 

2005, p. 6). Selon Lal (1993, p. 10), plus de 50 % des terres sont dégradées au Sahel, celles-ci sont 

encroutées, compactées ou latéritiques inappropriées pour les activités agricoles. Selon Ambouta et al., 

(2004, p.52  ), ces phénomènes ont eu des impacts négatifs considérables sur la vie socioéconomique des 

populations locales contribuant ainsi à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté. Pour causes, la pression 

démographique et les variabilités climatiques. Face à cette désolation, les pays sahéliens et singulièrement 

le Niger se sont pleinement engagés dans la lutte contre le phénomène de dégradation des terres, de lutte 

contre la désertification et la restauration de l’environnement. Dans cette optique, un débat national fut 

organisé en 1984, à l’issu duquel est sortie « l’engagement dit de Maradi » qui lie l’Etat, les partenaires, les 

développeurs, les associations et les populations. Il est question de la mobilisation de tous pour inverser la 

tendance de dégradation des sols, et lutter contre la désertification. Initiative somme toute louable car, pour 

supporter les besoins de plus en plus croissants en vivres de la population nigérienne, il est nécessaire 

d'améliorer la productivité en emblavant et mettre en valeur les terres dégradées et abandonnées. Il se pose 

alors, la problématique de sauvegarde des ressources naturelles (eau, terre, et végétation) et d’amélioration 

des techniques paysannes pour le maintien du potentiel productif dans un pays couramment déficitaire. Les 

premières interventions dans ce sens sont intervenues dans les années 1960, avec l’appui d’organismes 

humanitaires ; elles se sont amplifiées dans les années 1970 aux premiers grands épisodes de sècheresses. 

Des grands projets aux investissements colossaux mais n’impliquaient aucunement les populations locales. 

L’absence de sensibilisation, de suivi après leur mise en place, combinée au manque de motivation des 

populations ont conduit à l’échec de la plupart de ces projets. Par contre, les épisodes des sécheresses des 

années 1980 ont fait émerger d’autres approches ; il s’agit d’impliquer les populations dans la gestion des 

ressources naturelles ainsi que la restauration selon l’approche participative axée sur la « gestion de terroir 

». Les acteurs ruraux sont alors mis au premier plan dans la mise en place des projets, pendant que le rôle 

des institutions publiques se restreint à la vulgarisation, la formation et le soutien technique et financier (E., 

Rose et G., De Noni, 2004 p. 16). Parallèlement, se développe les concepts de « food for work » et « cash 

for work ». Ces derniers consistaient à motiver les habitants des terroirs au moyen d’aide alimentaire ou 

financière en contrepartie de leur contribution aux travaux de restauration, même si, le constat sur les terrains 

(N. T., Grégoire, 2010. p 2) indique que cette rétribution crée une sorte de dépendance des bénéficiaires et 

par conséquent, leur démobilisation soudaine dès que s’arrête la rémunération. Dans la foulée, plusieurs 

travaux de recherche ont été réalisés sur les techniques de collecte des eaux de ruissellement notamment les 

zaï, les demi-lunes, les banquettes, les tranchées (Nomao, 2002 ; Fatondji, 2002 ; Zougmoré et al., 2003 ; 

Bouzou et Dan Lamso, 2004 ; Sawadogo et al., 2008). Ces travaux ont montré l’efficacité de ces ouvrages 

à récupérer des vastes étendus de terrain dénudés et indurés en favorisant l’infiltration de l’eau et 

l’installation du couvert végétal. A cet effet, des structures du développement rural (services techniques 

étatiques, projets, ONGs et associations) ont longuement œuvré à la vulgarisation des ouvrages de CES/DRS 

en milieu sahélien et au Niger en particulier pour la réhabilitation de plusieurs superficies des terres 

dégradées. Mieux, dans la consolidation de CES/DRS, le Niger a fait évoluer récemment sa politique en 

réaffirmant son engagement dans la restauration des terres et de l’environnement général à travers le « Plan 

National de l’Environnement pour un Développement Durable » repris dans le « Plan de Développement 

Economique et Social qui sert en effet, de cadre de référence depuis 2012. 

1.3. Approche méthodologique 
1.3.1. Approche champ école paysans (CEP) : une implication soutenue des paysans 

Pour l’accomplissement du présent projet de recherche à Kalfou, l’approche « champs école paysans »4 

(CEP) est privilégiée en ce qu’elle favorise les interactions entre producteurs, étudiants stagiaires et 

                                                           
4 Selon (Dilts, 2001), champs-écoles paysans, est une approche participative développée en 1989 en Indonésie par la 

FAO pour la promotion de la culture du riz. Le concept a été introduit en Afrique de l’Ouest en 2001 par l’IITA en 

culture du niébé (Simpson et Owens, 2002). 
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chercheurs pour le renforcement des capacités des producteurs et la diffusion des technologies innovantes 

de restauration des terres dégradées. L’approche CEP est jugée plus efficace que la formation et les visites 

de terrain au profit des producteurs, car elle permet une plus grande implication des producteurs. L’enquête 

préalable a permis d’identifier des pratiques paysannes en matière de restauration des terres dégradées, ainsi 

que les besoins en formation des producteurs à Kalfou. Ainsi, l’approche CEP est conduite en milieu réel 

paysan sur un site expérimental pour évaluer l’efficacité des ouvrages sur la productivité des terres. Ainsi, 

sur un plateau encrouté (Photo1 : A), une parcelle de 0.25 ha a été délimitée pour l’installation du dispositif 

d’ouvrages. Ce dernier est un bloc randomisé complet composé de trois traitements en trois répétitions dans 

les sous-parcelles élémentaires de 15m x 15m (figure 2). Après un atelier de mise à niveau, les ouvrages 

sont mis en place par un groupe de 100 producteurs, 4 étudiants mémorants et 3 chercheurs et comprennent :     

 les parcelles aménagées avec des ouvrages de zaï, considérés comme la pratique locale et le 

témoin de ce dispositif (zaï) 

 les parcelles aménagées avec des ouvrages de demi-lunes conventionnelles (DLC) 

 les parcelles aménagées avec des ouvrages de demi-lunes multifonctionnelles intégrant les zaï et 

les tranchées (DLM) considérée comme la pratique innovante. 

Dans les parcelles témoins, les zai, de 30cm de diamètre et 30cm de profondeur, sont installés en quinconces 

et perpendiculairement à la pente selon un espacement de 70 cm entre deux ouvrages sur la même ligne et 

100cm d’interligne ; soient 321 ouvrages par parcelle élémentaire et 963 ouvrages pour les 3 parcelles 

témoin (Photo1 : B). Les ouvrages de demi-lunes conventionnelles et multifonctionnelles (Photo1 : C et D), 

sont également installées perpendiculairement à la pente et en quinconce avec 4 m de diamètre et 4 m 

d’espacement intra-ligne et interligne. Dans les ouvrages de demi-lunes multifonctionnelles (DLM), des zaï 

(soit 15 zaï par ouvrage DLM) et des tranchées (soit 3 tranchées de 100cm x 50cm de dimensions par ouvrage 

DLM) ont été construits. Par parcelle élémentaire, 6 ouvrages DL sont installés soient 18 ouvrages de DL.  

Figure 2 : Schéma du dispositif expérimental du site de Kalfou

 

Source : Projet de recherche restauration, 2019 

zaï est le sol non aménagé avec des zaï considéré comme témoin, DLC est le sol aménagé avec des demi-

lunes conventionnelles et DLM est le sol aménagé avec des demi-lunes multifonctionnelles intégrant à la 

fois les zaï et les tranchées. 
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Photo 1: état initial du site à Kalfou (A), parcelle témoin de zaï (B), ouvrage de demi-lune 

conventionnelle (C) et ouvrage de demi-lune multifonctionnelle (D).  

 
Source : Projet de recherche restauration, 2019 

1.3.2. Choix du matériel végétal 

Dans les ouvrages conçus, le sorgho5 et le niébé6 ont été cultivés en association dans toutes les parcelles 

selon un écartement de 0,80 m sur les lignes et entre les lignes qui correspond à l'écartement entre les zaï 

creusés en quinconce dont les dimensions sont de 30cm de diamètre et 20cm de profondeur. Les plants de 

Moringa Oleifera ont été plantés dans les tranchées du traitement T2 (ouvrage multifonctionnel). Le suivi 

et la collecte des données portaient sur les paramètres de croissance et rendement des cultures. Elle est 

réalisée sur une période 120 jours  menée conjointement par l’équipe de CEP Kalfou. Les résultats présentés 

dans le présent article sont ceux du sorgho. Ce dernier est une céréale importante des systèmes de culture et 

des régimes alimentaires de la zone, il constitue avec le mil, l’une des céréales de base au Niger et représente 

19% de la production céréalière nationale (MDAE, 2012, p : 41). 

1.3.3. Echantillonnage et collecte de données qualitatives 

Au total, 100 personnes dans la commune selon un choix raisonné ont été échantillonnées pour 

l’administration du questionnaire élaboré à cet effet. Outre, 30 personnes appartenant au CEP, 35 autres qui 

pratiquent les techniques de CES/DRS dans leurs propriétés et 35 personnes non pratiquantes des techniques 

se sont vues administrées le questionnaire. Ce dernier comporte plusieurs sections dont certaines sont d’ordre 

général notamment les caractéristiques socioéconomiques des exploitants, la perception paysanne du 

phénomène de la dégradation des terres, l’intérêt de CEP et d’autres spécifiques dont la connaissance des 

ouvrages de CES/DRS, la maîtrise des techniques et des caractéristiques des ouvrages, les usages liés aux 

ouvrages, la gestion de la fertilité du sol etc. Aussi, un guide d’entretien complétant le questionnaire est 

administré en focus group. Au cours de l’entretien, des thématiques sont abordées avec sept groupes de 8 à 

15 personnes dans la commune Kalfou et trois villages périphériques. 

2. Résultats  

2.1. Suivi de la croissance du sorgho  

L’évolution de la croissance des plants du sorgho dans les différents traitements sur le site est traduite par la 

figure 3. En effet, la croissance des plants du sorgho augmente avec le temps dans tous les traitements, elle 

est significativement plus élevée sur le sol aménagé en ouvrages  multifonctionnelles DLM avec une valeur 

                                                           
5La variété du sorgho utilisé  est « Mota de Maradi », une variété améliorée sélectionnée par l’INRAN. Avec un cycle 

de 75 à 80 jours et une hauteur des plants variant de 170 à 225 cm, cette variété s’accommode aux isohyètes comprises 

entre 350 à 500mm de pluie. La couleur de grains est blanche. 
6La variété du niébé IT90 est une variété améliorée avec un cycle variant de 45 à 75 jours, elles sont résistantes et ou 

tolérantes avec des grains de couleur blanche. Un hectare de cette variété en culture pure avec une fertilisation de base 

et une protection phytosanitaire permet d’obtenir un rendement grain minimal de 800 kg/ha. 

C A D B 
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maximale comprise entre 170cm (figure 3) que sur les sols à demi-lune conventionnelle DL et en zaï pour 

une valeur comprise entre 52 et 120 cm pour les deux traitements.  

Figure 3 : évolution de la hauteur des plants du sorgho avec le temps dans les différents traitements. 

 

Source : données terrain, 2019 

2.2. Suivi du diamètre des plants de sorgho à maturité 

A 115 et 116 jours après semi, correspondant à la fin du stade de maturité, le diamètre des plants est compris 

entre 16,59 et 19,70 mm à Kalfou.  A cette date, les diamètres des plants de sorgho sont significativement 

plus volumineux sur le sol aménagé en DLM avec 19,70mm contre 16,99 mm et 16,59 mm respectivement 

sur le sol aménagé en zaï et en DL (tableau 2). 

Tableau 2 : Moyenne des diamètres de tige du sorghoà maturité (115 et 116 jrs après semi) 

Type d’ouvrage ZAÏ DL DLM 

Diamètre (mm) 16,996 16,592 19,701 

Les moyennes affectées ne sont pas statistiquement différentes selon le test de Fisher au seuil de 5%. 

2.3. Evaluation des rendements en grain et en biomasse du sorgho dans les différents traitements 

A la lecture du tableau 3, les résultats extrapolés, le rendement en grain le plus élevé est enregistré au niveau 

du traitement DLM avec 637,75kg/ha et 496,68kg/ha dans le DL. Le plus faible rendement s’observe au 

niveau du zaï avec 188,94kg/ha. Il en est de même pour l’évaluation de la biomasse à l’état frais et sec ainsi 

que pour le poids des épis, les rendements les meilleurs sont enregistrés au niveau du DLM soit 6015,56kg/ha 

et 3343,94kg/ha respectivement pour la biomasse fraiche et sèche et un poids des épis de 1061,57kg/ha. Les 

rendements de biomasse à l’état frais et sec les plus faibles sont relevés au niveau du zaï avec respectivement 

1840kg/ha et 997,77kg/ha. Il est aussi vérifiable dans le cas des poids des épis avec 273,33kga/ha au niveau 

du zaï. 
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Tableau 3 : récapitulatif de la production du sorgho en biomasse fraiche et sèche, poids des épis et 

rendement en grain, fonction des traitements. 

Traitements Biomasse fraiche à la 

récolte en kg/ha 

Poids des épis S en 

kg/ha 

Biomasse sèche S 

en Kg/ha 

Rendement 

grains S en 

kg/ha 

DL 5559,97±2583,55 751,94±327,95 2760,08±1819,05 496,68 ±197,67 

DLM 6015,56±2387,78 1061,57±306,53 3343,94±1696,65 637,75±180,13 

ZAI 1840±960,67 273,33±182,48 997,77±1799,20 188,94±114,54 

2.4. Perception paysanne sur la dégradation des sols à Kalfou : les formes et critères 

La dégradation des terres est un phénomène qui affecte considérablement le paysage à Kalfou et 

inconditionnellement toutes les activités qui s’y rapportent. Ainsi 82% des enquêtés attribue l’origine de la 

dégradation des sols aux variabilités climatiques pendant que 15% renvoie ce fléau aux activités humaines. 

Dans les formes des dégradations liées au climat, la population de Kalfou cite l’érosion hydrique (35%), 

l’éolienne (35%) et l’ensablement des vallées. Comme actions anthropiques, elle cite les mauvaises pratiques 

agricoles et le déboisement (30%). Pour apprécier cette dégradation des terres dans les champs, les enquêtés 

se basent sur des critères que sont la baisse constamment des rendements (42%) et la présence dans les 

champs des espèces qui leur paraissent indicatrices de dégradation du milieu (42%) (Chrozophora 

brocchiana, Fimbristylis hispidula, Mitracarpus scaber, Schizachyrium exile, Setariapallide-fusca et Striga 

hermonthica). Dans une moindre mesure, les enquêtés évoquent l’état de surface caractérisé par 

l’encroutement et le développement du glacis induré. 

2.5. Perception paysanne sur les pratiques et l’efficacité des ouvrages : quelle portée dans 

l’approche champ école ? 

Les ouvrages de CES/DRS sont bien connus dans la commune de Kalfou ; en effet, 98% des enquêtés a une 

connaissance des ouvrages, ceci dénote d’un travail de diffusion et de  vulgarisation accompli par les services 

techniques et ONG depuis fort longtemps dans la zone. 94,9% de l’échantillon enquêté affirme avoir reçu 

au moins une fois, une formation sur divers types d’ouvrage dans le cadre des travaux à haute intensité de 

main d’œuvre. 100% des enquêtés appartenant à CEP ont reçu plus d’une formation en la matière. Les 

différents types d’ouvrages répertoriés sont bien connus de la population à Kalfou. Ce sont : les banquettes, 

les cordons pierreux, les demi-lunes, le zaï et les tranchées. Cependant, les demi-lunes, les cordons pierreux 

et les zaï sont les plus fréquents répliqués avec respectivement 43, 36 et 35% des enquêtés. Les banquettes 

et les tranchées sont beaucoup plus réalisées sur des sites communautaires que dans les propriétés 

individuelles. A côté de ces ouvrages, d’autres, de plus grande ampleur sont connus des populations de 

Kalfou, il s’agit notamment de seuils d’épandage, de mini barrage et des muret de protection des berges dont 

ils participent régulièrement aux travaux en phase du chantier. S’agissant de l’efficacité des ouvrages dans 

la lutte contre la dégradation des terres, 98% des enquêtés affirment qu’ils réduisent l’érosion des sols. 

L’usage de ces techniques est d’une efficacité certaine pour restaurer le sol avec un pourcentage différent 

d’une technique à une autre. Les zaï restent la préférence des populations de Kalfou (42%) que les DLM 

26%. Aussi, 48%, souligne que les zaï sont les ouvrages les plus efficaces quand il s’agit d’améliorer la 

production agricole. En optant pour l’approche CEP, le projet de recherche restauration rompt avec le 

schéma linéaire de haut vers le bas (décideurs-chercheurs-animateurs et vulgarisateurs-paysans). A Kalfou, 

l’association de la municipalité, chercheurs et producteurs durant le processus a créé une dynamique 

interactive du travail en milieu réel ou des compétences et savoir locaux et scientifiques se mutualisent, se 

transmettent et se diffusent au sein du groupe. C’est en quelque sorte une traduction concrète de la stratégie 

de développement du type « bottom-up », au profit du développement local. Dans le cas de Kalfou, 

l’approche est porteuse en ce qu’elle permet aux paysans-agriculteurs de s’approprier en une campagne 

agricole : les techniques de mise en place des ouvrages de récupération des terres dégradées selon le respect 

des normes scientifiques, d’apprendre les méthodes le suivi phénologique des plants et l’évaluation des 

rendements selon un carré de rendement etc. Elle est couronnée par l’auto-comparaison de la productivité 
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des plants selon les types d’ouvrages réalisés par les paysans eux-mêmes au sein du groupe. Ce qui permet 

sans doute au groupe de CEP de Kalfou de s’adapter aux mutations profondes qui s’opèrent dans leur 

système de production relativement à la dégradation du potentiel productif des sols.  

2.6. Discussion 

Les ouvrages de captage des eaux ont pour principes d’augmenter le stockage de l’eau en limitant le 

ruissellement et améliorer la nutrition de la plante cultivée par un apport localisé de fumure organique et 

minérale. Les effets de ces ouvrages sur les sols et les rendements agricoles sont largement documentés 

(Roose et al., 1995). Ainsi, des études portant sur les pratiques du zaï et la demi-lune pour la culture du 

sorgho, réalisées par  Zougmoré et al., (2003) et Ouedrago (2018) au Burkina Faso ont donné des rendements 

de la demi-lune plus élevés comparés à ceux du ?. Contrairement aux résultats obtenus par Fatondji (2002), 

Moussa (2017) qui ont montré une performance du zaï sur la demi-lune dans l'amélioration du rendement 

du mil toujours au Burkina et au Niger. Selon nos résultats98% de nos enquêtés affirment connaitre les 

ouvrages de CES/DRS dont 100% pour le zaï, ce qui dénote du caractère local de la pratique de cet ouvrage 

ancré depuis des décennies dans le système de culture dans la commune de Kalfou. Ce qui expliquerait par 

ailleurs, leur préférence pour cet ouvrage qu’ils considèrent facile à réaliser et ne nécessitant aucun coût 

hormis l’énergie physique que constitue la main d’œuvre familiale. Dans le cas de la présente étude, l'analyse 

statistique confirme qu'il existe effectivement une différence significative entre les différents ouvrages sur 

le rendement en grains de sorgho. Les mêmes tendances se maintiennent au niveau du rendement en 

biomasse fraiche et sèche et aussi en poids des tiges en faveur de DLM. L’approche CEP leur donne en effet 

l’opportunité de déduire et même d’en tirer des conclusions sur la performance et l’efficacité d’une technique 

par rapport à une autre et ce, sur plusieurs paramètres. Il apparaît également au terme de cette étude, deux 

leçons majeures à retenir: (i) un cadre novateur (CEP) qui fédère les producteurs agricoles et les chercheurs 

pour une meilleure compréhension du phénomène de dégradation des terres, une maîtrise du système cultural 

et le développement des alternatives crédibles. (ii) le processus de diffusion d’innovations est en cours en 

vue d’une gestion intégrée des potentiels productifs et des productions dans cette frange du Niger. Un constat 

qui fait dire à M. Tchotsoua, (2012, p. 157) que le paysan sahélien est un artisan du paysage agraire, sa 

faculté d'adaptation est remarquable face aux évènements majeurs qui remettent en cause la reproductibilité 

de certains systèmes notamment, l’espace agraire très contraignant exposé aux érosions de toutes formes ; 

des conflits fonciers, obstacles à l'aménagement de parcelles ou de versants et favorisant également l'érosion. 

Enfin, les pratiques agricoles dans la commune de Kalfou montrent que l’on est bien dans un processus de 

transition agraire tel que l’a défini P. Jouve (2005). 

 

Conclusion  

L’objectif de cet article est de dégager la perception des paysans selon l’approche champ-école sur 

l’efficacité des ouvrages de restauration des terres pour l’amélioration de la production agricole. Les résultats 

des enquêtes ont montré que les exploitants dans les terroirs de Kalfou sont conscients de la dégradation des 

sols dans leurs zones qu’ils évaluent à travers des critères que sont : la baisse de rendements des cultures, 

l’apparition des croutes en surface du sol et l’apparition des espèces indicatrices de dégradation du milieu. 

L’érosion (hydrique et éolienne) est la principale forme de dégradation des sols dans la zone. Cette situation 

incite les exploitants à s’intéresser aux ouvrages de restauration des terres en collaboration avec les services 

techniques, ONG et associations afin d’améliorer la productivité des terres. Cela se traduit la résilience des 

populations rurales face aux contraintes environnementales et la rareté des terres auxquelles elles sont 

confrontées. Les agriculteurs à Kalfou affirment que la pratique des ouvrages de restauration de terres est 

efficace pour récupérer les terres marginales et permet d’augmenter la production agricole. Il apparait 

également que les paysans sont preneurs des innovations tendant à améliorer l’efficacité des ouvrages de 

restauration des terres. 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

244 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Ado Maman Nassirou, Moussa Mahamadou Sani, Harouna Ambouta Karimou., 2020. Restauration des 

terres dégradées par des ouvrages multifonctions pour la durabilité des agroécosystèmes et la résilience 

communautaire face au changement climatique dans la commune de Kalfou (Tahoua). Rapport scientifique 

du « projet restauration », 29p. 

Ambouta Karimou Jean Marie., Bouzou Moussa Ibrahim. 2004. Expériences de récupération des sols 

sahéliens dégradés grâce à l'incorporation de doses variables de fumier et d'un hydro rétenteur fertilisant. 

Sécheresse, 15(1), pp. 49-55. 

Boserup Esther., 1970. Évolution agraire et pression démographique. Flammarion, Paris, 224 p. 

Bouzou Moussa Ibrahim, Dan Lamso Nomao. 2004. Le « tassa » : une technique de CES bien adaptée aux 

conditions physiques et socio-économiques des glacis des régions semi-arides (Niger). Revue de Géographie 

Alpine, 92 : pp. 61-70. 

Bouzou Moussa Ibrahim. 1995. Conservation des sols : mentalité paysanne et approche technique. Le cas 

de l’Adar, In « Au contact Sahara –Sahel, milieux et sociétés du Niger » RGA, Vol II, n° hors-série, pp 11-

28. 

Dan Lamso Nomao, Guéro Yadji, Tankari Dan-Badjo Abadourahmane, Tidjani Adamou Didier, Moussa I., 

Lahmar R., Ambouta Karimou Jean Marie. 2015. Analyse de l’efficacité des techniques vulgarisées de 

gestion de la fertilité des sols en agriculture pluviale au Niger. Annales de l'Université Abdou Moumouni, 

Tome XIX-A-vol.1, 2è semestre 2015. pp. 80-94. 

Dilts Robert. 2001. Scaling up the IPM Movement. LEISA Magazine, 17: pp. 18-21. 

Esnouf Catherine., Huyghe Christian. 2015. Enjeux socio-économiques et impacts des pertes agricoles et 

alimentaires ? Innovations Agronomiques INRAE 48 (2015), pp. 1-10. 

Gbaguidi, Brice, Jean, 2005. Analyse de performance du champ école paysan dans l’utilisation et la diffusion 

des technologies par les producteurs: cas du Projet Niébé pour l’Afrique au Bénin. Mémoire pour l’obtention 

du Diplôme d’Etude Approfondie (DEA), FSA/UNB/Bénin, 118 p. 

Grégoire N’galamulume Tshiebue 2010. L’approche-champ-école paysanne (CEP): une méthode de 

recherche-action impliquant davantage les producteurs ruraux dans la maitrise et l’amélioration de leur 

système de production. L’exemple des CEP du Kasaï occidental/RD. Congo, 10 p. 

http://www.fao.org/docrep/005/ac834e/ac834e00.htm 

Jouve Philippe., 2005. Dynamiques agraires, jachères et contextualisation des résultats. In : Floret C., Hien 

V. l’expertise collégiale du « PROJET JACHERE » : Résultats de recherches transférables en milieupaysan 

dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest., pp (11-18). 

Lal Ratnesh. 1993 « soil erosion and conservation in West Africa » in D Pimentel (ed), World soil érosion 

and conservation, Cambridge University Press Cambridge 36 p. 

Michel Malagnoux. 2010. Restauration des terres arides dégradées pour la production agricole, forestière et 

pastorale grâce à une nouvelle technique mécanisée de récolte des eaux pluviales. FAO, Rome, 12p. 

http://www.fao.org/docrep/u3160e/u3160e00.htmContents 

Ministère des Ressources Animales (MRA), 2003. Stratégie de développement rural, République du Niger, 

76 p. 

Ministère du Développement Agricole et de l’Elevage (MDAE) 2012. Stratégie de développement durable 

de l’élevage (2012-2035), Version 4-27 février 2012 – Tome 1, 58 p. 

Ministère du développement agricole et de l’élevage (MDAE) 2012. Stratégie de développement durable de 

l’élevage (2012-2035), version 4 du 27 février 2012, tome 1, 58 p. 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

245 

 

Moussa Mahamadou Sani., 2012. Impact de la dégradation des paysages sahéliens sur les mares de vallées 

: exemple du bassin versant du kori Goubé dans l’ouest du Niger. Ed. Annales UAM. Tome XII-B, pp. 37-

46.  

Pontius Robert, J., Dilts Robert et Alison. Bartlett. 2002. Ten Years of IPM Training in Asia - From Farmer 

Field School to Community IPM. FAO, Bangkok. 106 p.  

PRONAF-IITA. 2002. « Farmer field school ». Rapport provisoire d’activités. Campagne 2001 – 2002. 

Cotonou, Benin : PRONAF, IITA. 20 p. 

Roose Eric et De Noni Georges., 2004. La Gestion Conservatoire de l’Eau et de la fertilité des Sols (GCES), 

une stratégie nouvelle pour faire face à un double défi du 21esiècle : la pression démographique et 

l’environnement rural, IRD, Bulletin du Réseau Erosion, 2004, (23), p. 10-27 

Roose Eric. 1994. Introduction à la gestion conservatoire de l’eau et des sols (GCES). Bull. FAO des sols, 

70, 420 p. 

Roose Eric., Kabore Vincent., Guenat Claire., 1995. « Le zaï. Fonctionnement, limites et améliorations 

d’une pratique traditionnelle africaine de réhabilitation de la végétation et de la productivité des terres 

dégradées en région soudano-sahélienne (Burkina Faso) ». Cahiers ORSTOM Pédologie. In : Spéciale 

érosion : réhabilitation des sols et GCES., pp 158-173. 

Simpson Brent, et Michelle, Owens. 2002. Farmer Field Schools and the future of agricultural extension in 

Africa Sustainable Development, FAO, Rome, 10 p. 

Steven Miller. 2012. Vers une stratégie de travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre au Burkina 

Faso, Rapport du bureau international du travail, 84p. 

Tchotsoua Michel. 2012. Ses stratégies traditionnelles de lutte contre l’érosion des sols sur le plateau de 

Ngaoundere (nord Cameroun). In lutte antiérosive : Réhabilitation des sols tropicaux et protection contre les 

pluies exceptionnelle, édition IRD, pp. 149-159. 

Yamba, Boubacar. 2004. Les mutations des systèmes agraires et les modes d’usage des ressources naturelles 

dans la zone centrale du Niger, Revue de géo alpine vol. 92 p. 

Yves, Bourdet. 2010. « Himo et lutte contre la pauvreté au Mali », Agence Suédoise de Coopération au  

Développement International Stockholm, Suède, 52p. 

Zougmoré Robert., Zida Z., Kamboua N.F., 2003. Role of nutrient amendments in the success of half-moon 

soil and water conservation practice in semiarid Burkina Faso. Soil Tillage Res. 71, pp 143-149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

246 
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RESUME 

    L’objectif de ce texte est d’analyser les imaginaires sociaux des variabilités climatiques ainsi que les 

pratiques locales mises en place par les riziculteurs du bas-fond CAFOP d’Abengourou pour s’y adapter. 

Pour ce faire, l’étude adopte une approche essentiellement qualitative. A cet effet, les données ont été 

recueillies à partir d’entretiens semi-dirigés, d’observation directe et de recherche documentaire. Les 

résultats obtenus après une analyse de contenu thématique montrent que, dans les imaginaires sociaux des 

riziculteurs, les variabilités climatiques sont des conséquences sociales du non-respect des normes sociales 

de copulation. Sous la base de ces imaginaires sociaux, les paysans adoptent des pratiques locales 

d’adaptation aux aléas climatiques. Il s’agit entre autres des pratiques mystiques de gestion de la production, 

des techniques agricoles locales et améliorées.  

Mots-clés : Imaginaires sociaux, variabilités climatiques, riziculteurs, Abengourou.  

ABSTRACT 

The objective of this text is to analyze the social imaginaries of climate variability as well as the local 

practices implemented by the rice farmers of the CAFOP lowland in Abengourou to adapt to them. To do 

this, the study adopts an essentially qualitative approach. To this end, data was collected from semi-

structured interviews, direct observation and documentary research. The results obtained after a thematic 

content analysis show that, in the social imaginaries of rice growers, climatic variability is the social 

consequences of non-compliance with social standards of copulation. Under the basis of these social 

imaginaries, the peasants adopt local practices of adaptation to climatic hazards. These include, among 

others, mystical production management practices, local and improved agricultural techniques. 

Keywords : Social imaginaries, climate variability, rice farmers, Abengourou. 

INTRODUCTION  

    Selon le rapport du PNUD (2013, p.13), depuis deux décennies, la Communauté Internationale dans son 

ensemble accorde une importance de premier plan aux problèmes d’environnement avec une attention 

particulière aux variabilités climatiques. Selon ce rapport, depuis les années 1970, une modification des 

régimes pluviométriques ont eu lieu dans la sous-région ouest-africaine. Et ces modifications traduisent des 

signes de la variabilité climatique. Les principales raisons de ce changement résident dans le réchauffement 

climatique global lié à l’effet de serre, dans l’action de l’homme sur son environnement local par la 

déforestation, les feux de brousse, la pollution atmosphérique avec l’émission des gaz à effet de serre 

(PNUD, 2013, p.13).  

    Par ailleurs, le rapport de Global Water Partnership Afrique de l’Ouest (2010) montre que, depuis 1970, 

le changement climatique est une réalité et ses effets sont visibles sur les ressources naturelles en Afrique 

subsaharienne. En Afrique de l’Ouest, les effets du changement climatique se traduisent par le réchauffement 

climatique, la faiblesse de la pluviométrie, des sécheresses, mais aussi des inondations par moment.  

    A l’instar des pays de l’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire, depuis la fin des années 1960, connaît une 

aggravation de la variabilité climatique (Y, T. Brou, F. Akindès S. Bigot, 2005, p.533). Celle-ci se manifeste 

mailto:kouame.ahoumireille@yahoo.fr
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Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 

Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

247 

 

par une augmentation des températures maximales et minimales (moyennes annuelles) respectivement de 

1,5°C et 0,5°C et une tendance à la baisse des précipitations (de près de 20 %) avec des séquences sèches de 

plus en plus accrues et un raccourcissement de la saison des pluies Z. Ta Bi (2017, p.1). 

    Cette variabilité climatique impacte négativement l’agriculture. En effet, les aléas liés au climat comme 

la sécheresse, les inondations et les températures extrêmes contribuent à la vulnérabilité des agriculteurs. 

Les effets climatiques défavorables influencent la production agricole à n’importe quelle phase de celle-ci, 

depuis les premiers stades de la culture jusqu’à la récolte finale (S. Doumbia et M, E. Depieu, 2013, p.4823). 

Selon le Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GEIC), les activités humaines sont 

les principales responsables des variabilités climatiques actuelles et de leurs impacts sur l’environnement. 

En effet, selon GEIC (2007), les activités humaines sont causes des variabilités climatiques, par l’émission 

de gaz à effet de serre. Cependant, dans certaines zones rurales, les causes des variabilités climatiques 

tournent autour des croyances locales. C’est le cas des riziculteurs du ‘’bas-fond CAFOP’’ d’Abengourou 

qui perçoivent les variabilités climatiques comme des modifications « mystérieuses ».  

Dès lors, quelles sont les productions idéologiques et symboliques associées aux variabilités climatiques ?  

Sur la base de cette, ce texte analyse les imaginaires sociaux des variabilités climatiques ainsi que les 

pratiques locales d’adaptation des riziculteurs. De façon spécifique, il s’agit de décrire les systèmes de 

représentions associés aux variabilités climatiques et montrer les pratiques symboliques et agricoles mises 

en place par les riziculteurs pour s’y adapter.   

1. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

     Sur le plan méthodologique, cette étude adopte une perspective essentiellement qualitative. Elle se fonde 

sur une enquête de terrain réalisée à Abengourou avec les riziculteurs du bas-fond CAFOP. La collecte des 

données s’est faite à l’aide de guide d’entretien semi-dirigé et d’une grille d’observation. Les entretiens ont 

porté sur les imaginaires sociaux des riziculteurs et leurs pratiques locales d’adaptation aux variabilités 

climatiques. Au total, quinze riziculteurs ont participé aux entretiens. Ces acteurs ont été sélectionnés à partir 

de la technique d’échantillonnage par boule de neige. En effet, cette technique a consisté à choisir le 

responsable des riziculteurs du bas-fond CAFOP comme personne ressource, qui nous a servi de guide. A 

travers lui, nous sommes rentrés en contact avec les autres riziculteurs du bas-fond CAFOP avec qui nous 

avons réalisé les entretiens. De plus, au moyen d’une grille d’observation, l’on a observé les pratiques et 

comportements des riziculteurs en situation de production du riz. Nous avons également exploité des articles, 

mémoires, rapports d’études pour la collecte documentaire de données. Les données ainsi recueillies ont fait 

l’objet d’une analyse de contenu thématique qui a permis d’obtenir aux résultats suivants : i) le non-respect 

des normes sociales de copulation comme support idéologique de justification des variabilités climatiques, 

ii) Pratiques locales et améliorées d’adaptation aux changements climatiques.  
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Carte 1 : Localisation du bas-fond CAFOP d’Abengourou 
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2. RESULTATS 

2.1.Le non-respect des normes sociales de copulation comme support idéologique de 

justification des variabilités climatiques 

Dans les imaginaires sociaux des riziculteurs, les variabilités climatiques se traduisant par la réduction des 

saisons pluvieuses, la sècheresse, la réduction de la durée de la saison agricole sont les conséquences sociales 

de la transgression des interdits de copulation tels que les rapports sexuels en brousse et l’homosexualité. 

2.1. 1. Les changements climatiques comme conséquences sociales des rapports sexuels en brousse 

L’analyse du corpus des entretiens montre que les variabilités climatiques sont idéologiquement construites 

comme des conséquences sociales du non-respect des normes sociales de copulation telles que les rapports 

sexuels en brousse. Les paysans expliquent que certains interdits tels que ‘’les rapports sexuels en brousse’’ 

sont transgressés par les populations ; et la transgression de cet interdit est l’une des causes des variabilités 

climatiques. En effet, selon les paysans, les rapports sexuels en brousse empêchent la pluie de tomber parce 

que cela renvoie à une pratique incestueuse, un interdit fondamental de la copulation dont la transgression 

est sanctionnée par la nature. Certains riziculteurs affirment par exemple que : 

« Les actes que l’on ne doit pas faire, c’est ce que l’homme fait.  

Les hommes couchent avec les femmes en brousse, c’est pourquoi il 

ne pleut pas, parce que la nature est fâchée ». (Extrait d’entretien 

réalisé avec S. A, 50 ans, burkinabé, riziculteur du bas-fond-

CAFOP d’Abengourou). 

Ce discour montre que la société a interdit les pratiques sexuelles en brousse, car ces espaces sociaux sont 

contrôlés par des divinités qui sont des acteurs symboliques. Du coup, l’enfreint à cette norme sociale 

provoque la colère de la nature, la colère des divinités. Pour certains enquêtés, c’est cette colère des divinités 

qui s’abat sur eux sous la forme de variabilités climatiques.  

2.1.2. Les variabilités climatiques : des conséquences sociales des actes sexuels de même nature 

Toujours en référence au non-respect des normes sociales, les paysans expliquent parfois les aléas 

climatiques par l’homosexualité. En fait, les logiques sociales de justification de la sècheresse, de la 

réduction des saisons de pluie sont orientées vers les actes sexuels de même nature.   

« De nos jours, les hommes font les rapports sexuels avec les 

hommes et les femmes aussi font les rapports sexuels avec les 

femmes, c’est pourquoi Dieu nous punit. Sinon avant, il pleuvait 

beaucoup ». (Extrait d’entretien réalisé avec S.S, 40 ans, burkinabé, 

riziculteur du bas-fond-CAFOP d’Abengourou) 

Pour certains paysans, les actes sexuels de même nature, à l’instar des rapports sexuels en brousse, sont un 

interdit de la copulation. Et les conséquences de cette pratique sexuelle sont certes individuelles mais plus 

collectives, puisque Dieu sanctionne tous les acteurs sociaux par le manque de pluie, voire la sècheresse.  

2.2. Pratiques locales et améliorées d’adaptation aux changements climatiques 

2.2.1. Les sacrifices et prières comme pratiques locales d’adaptation  

Pour améliorer leur capital de production (terre, eau), les populations à l’étude font des pratiques 

d’exorcisation des aléas climatiques découlant des transgressions des normes sociales de copulation. En 
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effet, certains riziculteurs font des sacrifices ou adressent des prières à Dieu pour avoir la pluie. Des 

offrandes de nourritures aux enfants, aux vieilles personnes, aux orphelins et aux veuves sont effectuées par 

les producteurs, et elles sont censées apporter des bénédictions de Dieu et exorciser les aléas climatiques. 

Par ailleurs, tous les vendredis à la demande des riziculteurs, un iman adresse des prières à Dieu pour 

implorer son pardon afin qu’il leur apporte la pluie et garantir une bonne production agricole.  

 « On fait des sacrifices souvent pour que Dieu envoie la pluie. Par 

l’exemple, pour avoir la pluie, on prépare pour donner aux enfants, 

aux vieilles personnes, aux orphelins, aux veuves, les personnes qui 

sont dans le besoin, c’est ce que nous recommande l’imam à la 

mosquée. Et quand on finit la récolte, chaque riziculteur enlève un 

sac de riz pour offrir ça à une personne qu’il juge être dans le 

besoin. Après avoir fait cela, chaque année, même quand c’est 

difficile chez nous, on pratique la riziculture tout le long de l’année 

sans interruption malgré la variabilité climatique.  Quand nous 

faisons ces choses, Dieu nous aide et les moments où nous avons 

besoin de pluie pour faire la riziculture, Dieu fait tomber la pluie ». 

(Extrait d’entretien réalisé avec S.S, 40 ans, burkinabé, riziculteur 

du bas-fond-CAFOP d’Abengourou) 

Un autre riziculteur témoigne que :  

 « Quand on va à la mosquée les vendredis, on demande à Dieu 

qu’on a besoin de l’eau pour nos plantes, donc chaque fois on dit à 

l’iman de prier.  Souvent, moi-même je peux donner 5000 FCFA à 

l’iman pour demander pardon à Dieu pour qu’il nous envoie de 

l’eau. » (Extrait d’entretien réalisé avec D.M, 48 ans, burkinabé, 

riziculteur du bas-fond-CAFOP d’Abengourou) 

Au-delà des sacrifices et prières, les riziculteurs adoptent des pratiques agricoles pour s’adapter aux 

variabilités climatiques.  

2.2.2. Les pratiques agricoles d’adaptation aux variabilités climatiques  

Pour s’adapter aux variabilités climatiques, les riziculteurs du ‘’bas-fond-CAFOP’’ d’Abengourou ont 

adopté plusieurs pratiques agricoles, avec le plus souvent l’appui de projets, ONG, de l’ANADER, etc.  Il 

s’agit entre autres de l’irrigation, de l’adaptation variétale, l’utilisation des engrais, pesticides, etc. En effet, 

grâce au Projet d’Appui aux Infrastructures Agricoles dans la région de l’Indénié-Djuablin (PAIA-ID), les 

riziculteurs du ‘’bas-fond CAFOP’’ d’Abengourou ont bénéficié d’un forage leur permettant d’apporter de 

l’eau aux plans de riz. Avec ce forage, des aménagements hydro-agricoles tels que des réservoirs, des 

diguettes de retenue d’eau ont été aménagés par les riziculteurs.  
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Photo 1 : Projet PAIA-ID Photo 2 : forage du bas-fond CAFOP 

Source : Kouamé A.M, Août, 2020 

Photo 3 : Retenue d’eau 

Source : Kouamé A.M, Août, 2020 

Source : Kouamé A.M, Août, 2020 
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« Avant, il y a une variété de riz appélée‘’8 à 8’’et puis il y a ‘’F5’, 

On a laissé toutes ces variétés de riz Parceque ‘’8 à 8’’ et ‘’F5’’ ne 

donnent pas comme les nouvelles variétés.  Avec les anciennes 

variétés tu peux gagner 20 à 25 sacs sur un hectare de riz. 

Maintenant on utilise ‘’C26 et Orilix. Avec ces nouvelles variétés de 

riz, tu peux gagner 40 à 50 sacs sur un hectare de riz. Si le terrain 

est bon tu peux avoir50. » (Extrait d’entretien réalisé avec K.S, 51 

ans, burkinabé, riziculteur du bas-fond-CAFOP d’Abengourou) 

En réponse aux effets des variabilités climatiques, les riziculteurs ont adopté dans leur système de production 

de nouvelles variétés de riz. L’adoption de ces nouvelles variétés de riz a été le plus souvent encouragée par 

les institutions intervenant dans le milieu agricole comme l’ANADER, etc.  

3. DISCUSSION 

L’analyse des données du terrain montre que les variabilités climatiques sont perçues comme des 

conséquences sociales du non-respect des normes sociales de copulation. Dans les imaginaires sociaux des 

paysans, les modifications climatiques sont liées aux normes et croyances locales. Pour ces populations, les 

variabilités climatiques sont des manifestations de la colère de la nature et de Dieu pour leurs erreurs et 

péchés. Ainsi, ils soutiennent leurs activités agricoles par des pratiques locales mystiques et des prières 

adressées à Dieu pour implorer son pardon afin qu’il leur apporte la pluie.   

Tels que présentés, ces résultats confirment les conclusions des travaux de F. Héritier (2009, p.20). Selon 

l’auteur, dans toute l’Afrique de l’Ouest, on ne peut pas avoir des rapports sexuels sur la terre nue parce que 

cette pratique empêche la pluie de tomber. En prenant le cas du viol d’une femme mariée en brousse, l’auteur 

montre que dans le viol d’une femme mariée en brousse, ce qui intrigue les observateurs, n’est pas la notion 

de viol et de femme mariée. Mais pour lui, ce qui intrigue, c’est la notion de brousse. Selon l’auteur, 

l’important n’est pas le viol, dont l’attentat à la propriété du corps d’un homme à l’institution du mariage ou 

la propriété du corps d’une femme par elle-même, parce que le viol d’une femme mariée au village n’est pas 

sanctionné, c’est le viol en brousse qui est sanctionné (F. Héritier, 2009, p.20). Pour l’auteur, cet acte sexuel 

renvoie à un interdit fondamental qui est la copulation sur la terre et cela empêche la pluie de tomber. En 

fait, pour F. Héritier, le viol d’une femme mariée en brousse comporte une série de circonstances aggravantes 

de l’interdit général de la copulation. C’est selon l’auteur, un crime contre la collectivité, et c’est cela qui 

est sanctionné. Cette sanction se traduit par des conséquences sociales, en ce sens qu’elles peuvent affecter 

la collectivité. Elles affectent dans son devenir commun par la sécheresse ou les inondations, dans son 

économie. Aussi dans l’organisme, la stérilité s’ensuit-il.  

Les résultats corroborent aussi les travaux de J-M. Dipama (2016, p.22) qui montre que dans les imaginaires 

sociaux des populations des zones rurales au Burkina Faso, les évènements climatiques extrêmes sont la 

Par ailleurs, face à la baisse des rendements de la culture de riz, 

les riziculteurs utilisent de nouvelles variétés de riz pour 

intensifier leur production agricole. Ces nouvelles variétés de riz 

(C26, Orilix etc.) se caractérisent, selon les producteurs, par un 

bon rendement entre 40 et 50 sacs de riz de 100 kilogrammes à 

l’hectare et un cycle de production plus court, entre 3 à 4 mois par 

rapport aux anciennes variétés qui avaient un cycle de production 

de 4 mois au moins.  

 

 

Photo 4 : variétés de riz C26 
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conséquence de la colère des ancêtres et de la nature pour des manquements. En prenant le cas des zones 

d’Arbollé et de Bounou au Burkina Faso où les croyances ancestrales persistent toujours, l’auteur montre 

que les populations s’adonnent à des cérémonies rituelles pour exorciser les aléas climatiques, 

particulièrement pour les sècheresses et les vents violents qui découlent des erreurs ou péchés des 

populations. Les résultats corroborent également les conclusions des travaux de P-V. Vissoh et al (2012, 

p.486). Selon ces auteurs les causes des changements climatiques revêtent diverses formes et sont le plus 

souvent liées aux normes et aux croyances locales. Ainsi, pour les paysans, les phénomènes climatiques 

extrêmes sont le résultant du non-respect des rituels et des normes sociales, le non-respect des divinités, les 

pratiques occultes de neutralisation des nuages et la déforestation. De ce fait, pour faire face aux effets des 

changements climatiques, les paysans adressent des prières aux divinités « tolégba » et « lô » et font recours 

aux services des faiseurs de pluie en vue de pallier les retards/ruptures de pluie. Comme le montre aussi 

(S.K. Hounkponou, 2008, p.31), en cas de sécheresse dans les zones rurales au Bénin, les populations 

implorent le pardon des dieux en portant des habits à l’envers pour se rendre à la mosquée. En même temps 

que les dieux sont implorés à la mosquée pour résoudre la situation, les populations s’organisent et les initiés 

se rendent sur le fleuve pour implorer à leur niveau les dieux et même avant leur retour, la pluie commence. 

Aussi, les féticheurs et les personnes ressources se réunissent-ils pour faire le tour du village avec le tam-

tam en prononçant des incantations servant à attirer la pluie.  

CONCLUSION 

Cette étude avait pour objectif d’analyser l’interrelation entre les imaginaires sociaux des riziculteurs et leurs 

pratiques d’adaptation aux variabilités climatiques. Pour ce faire, l’étude s’est appuyée essentiellement sur 

une approche qualitative. Les résultats de terrain ont révélé que dans les imaginaires sociaux des riziculteurs, 

les variabilités climatiques sont la résultante de la colère de la nature et des dieux due à la transgression des 

normes sociales de copulation. De ce fait, pour faire face aux aléas climatiques, les paysans s’adonnent à 

des pratiques mystiques et adressent des prières à Dieu pour implorer son pardon. Il se dégage ainsi une 

relation de dépendance qui lie les pratiques d’adaptation des riziculteurs à leurs imaginaires sociaux des 

variabilités climatiques. Les pratiques qu’ils développent pour faire face aux problèmes climatiques sont 

fonction des supports idéologiques de justification des effets des modifications climatiques. Cette étude a 

également montré qu’en plus des pratiques locales d’adaptation aux variabilités climatiques, des pratiques 

agricoles améliorées sont adoptées par les paysans pour améliorer leur production. Pour finir, cette étude 

peut être poursuivie en abordant les systèmes de relations qui se construisent autour des aléas climatiques.  
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Résumé 
Depuis son accession à l’indépendance jusqu’à la crise sociopolitique, la Côte d’Ivoire fait face au problème 

de perte des superficies du domaine forestier estimé aujourd’hui à 2millions d’hectares. Le département de 

Bouaflé (Centre ouest) ne reste pas en marge de la disparition du couvert forestier. La perte du couvert 

végétal influence son environnement  physique.  

La disparition de la forêt est induite par les activités agricoles  pratiquées par la population locale qui, est 

toujours à la recherche de nouvelle terre. Comment, les activités agricoles impactent-elles le couvert végétal 

du département de Bouaflé ? À travers cette question, l’étude vise à analyser la dynamique du couvert 

végétal dans un contexte de mutation environnementale.   

L’approche méthodologique s’appuie sur des enquêtes de terrain et des techniques d’analyse d’imagerie 

satellitaire (Landsat TM de 1986 et Landsat ETM+ de 2017) à  travers des formules statistiques intégrées 

telles que le NDVI, le SAVI, l’IB et l’IR. L’utilisation de ces formules révèle cinq classes d’occupation du 

sol dont la majorité a pris de l’espace au fil du temps. Les précisions globales et les coefficients Kappa 

obtenus sont 99,42% et 0,95 pour l’année 1986 et 99,64% et 0, 99 pour l’année 2017. La couverture végétale 

qui représentait 47%  du taux d’occupation du sol a régressé jusqu’à 19% en 2017.  

La matrice de transition de la période 1986-2017 montre une régression non négligeable des forêts anciennes 

(-28, 07) au profit des plantations (+14,52) et savane herbeuse (+11,12). Cependant, la cause principale de 

cette régression reste l’agriculture extensive sur brulis. 

Mots clés : Bouaflé, Dynamique, couvert végétal, télédétection, environnement. 
 

Abstract 
Since its accession to independence until the socio-political crisis, Côte d'Ivoire has faced the problem of 

loss of areas of the forest estate estimated today at 2 million hectares. The department of Bouaflé (Center-

West) is not on the margins of the disappearance of forest cover. The loss of plant cover influences its 

physical environment. 

The disappearance of the forest is induced by the agricultural activities practiced by the local population 

who are always in search of new land. How do agricultural activities impact the plant cover in the Bouaflé 

department? Through this question, the study aims to analyze the dynamics of the vegetation cover in a 

context of environmental change. 

The methodological approach is based on field surveys and satellite imagery analysis techniques (Landsat 

TM from 1986 and Landsat ETM + from 2017) through integrated statistical formulas such as NDVI, SAVI, 

IB and IR. Using these formulas reveals five land use classes, the majority of which have taken up space 

over time. The overall precisions and the Kappa coefficients obtained are 99.42% and 0.95 for the year 1986 

and 99.64% and 0, 99 for the year 2017. The vegetation cover which represented 47% of the occupancy rate 

of the soil declined by up to 19% in 2017. 

The transition matrix for the period 1986-2017 shows a significant decline in old-growth forests (-28, 07) in 

favor of plantations (+14.52) and grassy savannah (+11.12). However, the main cause of this regression 

remains extensive slash-and-burn agriculture. 

Keywords: Bouaflé, Dynamics, vegetation cover, remote sensing, environment. 
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Introduction 

 
La zone forestière du département de Bouaflé présente un intérêt capital pour la population locale mais 

également nationale. En effet, du fait de la présence de végétation, la production agricole serait importante.  

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, (UNESCO) réitéré par  

E.SINAVE (2010, p.3), un tiers de la superficie des terres émergées du globe est menacée par la 

désertification. La principale cause de cette désertification serait la combinaison des facteurs sociaux, 

politiques, économiques et naturels selon la région donnée (EM, 2005, p.9).  J-P. LANLY, (2003, p.2) 

soutient que les facteurs indirects de dégradation (l’ouverture de route) sont en deuxième posture, car ils 

dépendent des actions humaines. La cause de désertification reste discutée par plusieurs scientifiques 

(BERNUS Edmond, 1984, p.159-161). 

Particulièrement, en Côte d’Ivoire, la couverture végétale passe de 16 millions à 2 millions aujourd’hui 

(Z.A.TRA BI et al, 2015). Cette baisse du couvert végétale  due aux activités anthropiques a des 

conséquences sur l’équilibre naturel. Le département de Bouaflé située dans la zone mésophile sur une 

superficie de 4222,48 km2, ne semble pas déroger à cette situation d’où la nécessite de réaliser une étude de 

l’état actuel des formations végétales. Il sera question de déterminer les superficies des types d’occupation.    

 

1. Approche méthodologique 

 

1.1 Présentation de la zone d’étude 

 
Le département de Bouaflé  fait partie de la région de la Marahoué compris entre les longitudes 5°22’14’’et 

6°26’47’’ Ouest et les latitudes 6°22’36’’et 7°46’31’’Est. Il est situé au Centre ouest de la Côte-d’Ivoire. Le 

département de Bouaflé est limité au Nord par le département de Zuenoula, Béoumi et Sakassou et au Sud 

par le département de Sinfra, à l’Est par le département de Tiébissou et le district de Yamoussoukro et à 

l’Ouest par le département de Daloa et d’Issia. Le département de Bouaflé fut créé en 2012 par le décret n° 

2012-612 du 04 juillet 2012 et comprend cinq sous-préfectures fonctionnelles à savoir Bouaflé, Bonon, 

Zaguiéta Pakouabo, Tibéita, Bégbessou et N’douffoukankro. Il est doté de deux communes dont Bouaflé et 

Bonon. Le département couvre une superficie totale 4222,48 km². La figue 1 présente le département de 

Bouaflé et ses circonscriptions. 

Sur le plan physique, le relief est relativement plat. Il est composé de bas plateaux avec quelques basfond et 

de collines dont l’altitude moyenne est de 379 mètres. Dans le département de Bouaflé, les hautes altitudes 

vont jusqu’à 616 mètres et se trouvent du côté Ouest et Nord Est du département précisément à Bonon, 

Zaguieta et Bégbéssou (figure 2). 

Le substratum géologique est constitué de formation du paléo-protérozoïque composé de granites et de 

massifs médians d’origine anté-birimienne (G.RICHE, 1967, p.7). 
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Figure 1 :  Situation géographique du département de Bouaflé 

 
 

Figure 2 :  Carte du relief du département de Bouaflé 

 

 
 

Les études de terrain menées dans cette zone montrent un état de surface essentiellement composé de forêt 

dense, de mosaïque de jachère et plantations, de forêts très dégradées semblable à une savane herbeuse et 

arbustive, des sols nus/habitats et d’une étendue d’eau.  

Une partie de la forêt dense (Photo 1) est issue du parc national de la Marahoué, situé à l’extrême Ouest 

composé de strates ligneuses pouvant dépasser 20 m de hauteur et des feuillages buissonnant à tiges rameaux 

chlorophylliens peu lignifiés. La flore est composée de l’essence telle que Teclea verdoorniana, cercestis 

afzeli, phoenix reclina avec une paléphyse très dense pour une protection du sol contre les tombées des 

gouttes de pluie à grande vitesse. 
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Photo 1 : Forêt très dégradée semblable à une savane arbustive 

 
Source : Semi, 2019 

 
La forêt très dégradée est presque semblable à une savane herbeuse et arbustive (photo 2) avec la présence 

de quelques arbrisseaux de taille moyenne contrairement aux tailles des arbres de la forêt primitive. Elle 

offre un aspect marécageux disséminé par endroit. Le milieu est très ouvert avec la présence de strates 

herbacées caractérisées par un système racinaire non autonome appelés pénéphytion basitone et des 

nanophytion. 

 

Photo 2 : Forêt très dégradée semblable à une savane arbustive 

 
Source : Semi, 2019 

 
La mosaïque jachère/plantation (Photo 3) du département présente une strate ligneuse (arbres et arbustes) 

relativement dense avec la présence de tapis herbacé que sont les Kortodes, les kortodes lucidescents et les 

kortodes pubercent. 

L’analyse de cette mosaïque nous montre la présence des cultures pérennes et annuelles sur un caractère 

arbustif et herbacé des parcelles de plantation. Les cultures pérennes sont les cacaoyers, les caféiers, les 

tecks, les anacardiers, des hévéas et des palmiers par endroit. La taille des arbustes de ces cultures pérennes 

avoisine celle des jachères avec leur hauteur qui varient entre 2 et 13 m. Les cultures herbacées telles que 

les cultures vivrières que sont les champs de banane, les champs de manioc, les champs de maïs présentent 

une couverture végétale moins dense. Et le tapis herbacé est généralement envahi par un ensemble de 

végétaux étalés à la surface du sol, les phorophytions kortodés. Ces végétaux présentent une très grande 

diversité, des thallophytes aux phanérogames souvent peu évolués, caractérisés dans tous les cas par leur 
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étalement au sol, le Chromolaena, l’odorata. On note également la présence des Néophytion qui représente 

les quelques arbres hypertrophiés et une Aérophyse bien dégagée ce qui induit un asséchement du couvert à 

ras le sol. 

Le volume du couvert végétal qu’offre la mosaïque de jachère et de plantation est dense. 

 

Photo 3 : Mosaïque (jachère/plantation) 

 
Source : Semi, 2019 

 
L’état de surface du département est aussi caractérisé par des sols nu et habitats inclus dans cette zone 

forêts définis pas une absence presque totale de la végétation due aux activités agricoles intensives et aux 

systèmes agricoles utilisés. Quant au réseau hydrographique, le département de Bouaflé est caractérisé par 

une forte présence de cours d’eau permanents (Photo 4). Il s’agit entre autre du fleuve Bandama et du lac 

Kossou qui servent d’irrigation et de production d’électricité. 

 

Photo 4 : Etendue d’eau du département de Bouaflé 

 
Source : Semi, 2019 

 

1.2 Données 
 

 Observation de terrain 

L’observation de terrain faite est un examen visuel de caractéristiques physiques et humaines au sein du 

département. Elle s’est étendue sur une période de trois mois (juillet- septembre 2019). 

 Images satellitaires 

Les images satellitaires telles que les scènes brutes Landsat TM (Thematic Mapper) du 16 Janvier 1986 
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et celles du 20 Avril 2017 qui sont les scènes Landsat ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) obtenues 

gratuitement via  https://earthexplorer.usgs.gov. Il s’agit plus concrètement des images issues des canaux 

du visible, proches infrarouge, du moyen infrarouge et l’infrarouge thermique. Le choix de ces bandes 

s’est  fait  suivant  la  résolution  spatiale  (30  m.30m).  Il    permet  de  discriminer  les  éléments  de 

l’occupation du sol sur une vaste zone. Le tableau suivant présente les résolutions spectrales et spatiales 

des bandes considérées pour l’étude. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques des capteurs Landsat TM (1986), et Landsat ETM+ 

(2017) 

Landsat TM (1986), et Landsat ETM+ (2017) 

Fauché 185 km 

Bandes spectrales Résolution spectrales (µm) Résolution spatiale (m) 

Bande 1 (bleu) 0,45 -0,52 30 

Bande 2 (vert)  0,52 -0,60 30 

Bande 3 (rouge) 0,63 -0,69 30 

Bande 4(proche infrarouge) 0,73 -0,76 30 

Bande 5 (infrarouge moyen) 1,55 - 1,75 30 

Bande 6 (infrarouge thermique) 10,7- 12,75 57 

 

1.3 Méthodes 

 
Apres le téléchargement des images Landsat TM du 16 Janvier 1986 et Landsat ETM+ du 20 Avril 2017, 

nous avons procédé au dézippage (décompression) des bandes brutes puis à l’assemblage des scènes. A ce 

niveau, on s’est servi de l’outil Layer Stracking du menu Basic Tools de ENVI 4.7. Nos images étant déjà 

géoréférencées, nous avons extrait la zone d’étude, c’est-à-dire, le département de Bouaflé. Soulignons que 

nous n’avons pas eu à faire de correction radiométrique vu que les images obtenues étaient sans bruits 

atmosphériques (ombre de nuage due à la période d’acquisition). Dans le cadre de notre travail dont la 

problématique est l’analyse de  la mutation du couvert végétal, nous nous sommes intéressés à la classification 

de l’occupation du sol. L’objectif de la classification est d’identifier les classes auxquelles appartiennent les 

objets à partir des traits descriptifs. Outre les six canaux bruts des imageries satellitaires, la télédétection 

propose des techniques adaptées qui permettent de rehausser la variabilité de la couverture végétale et les 

sols nus. Parmi les indices de végétation définis par la télédétection, l’indice de végétation normalisée (NDVI 

en anglais) reste le plus connu et le plus utilisé. C’est la normalisation par la somme de deux bandes dans le 

but de réduire les reflets d’éclairement. Il est la différence entre les valeurs numériques des bandes du rouge 

(bande 3) et du proche infrarouge (bande 4) selon l’expression suivante : 

 
Où,  

NDVI : est la valeur d’un pixel de l’image résultante ; 

PIR : la bande du proche infrarouge, ici il s’agit des bandes 4 de TM et ETM+ 

R : la bande du rouge, ici il s’agit des bandes brutes 3 de TM et ETM+ 

En théorie, les valeurs de la matrice image du NDVI sont comprises entre -1 et +1. Plus les valeurs tendent 

vers 1 c’est-à-dire entre 0,7 et 1, on a une correspondance de couvert végétal plus denses et cette  zone 

apparait claire. Par contre les valeurs des pixels comprises entre -1 et 0 montre une couleur très sombre, 

indiquant l’absence totale de la végétation. 

Son utilité pour décrire le couvert végétal se base sur le fait qu’il absorbe de l’énergie lumineuse dans les 

longueurs d’onde du rouge pour la photosynthèse et réfléchit par contre fortement cette énergie dans le 

proche infrarouge. Ainsi, sur une image NDVI, les secteurs sombres représentent les couvertures végétales 

faibles et les secteurs clairs, les couvertures végétales denses.  
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le SAVI (Sol Adjusted Vegetation Index / Indice de Végétation Ajusté au Sol) qui permet également 

d’identifier la variabilité du couvert végétal selon la formule suivante : 

 

 

 

 

 

avec L = 0,5 (constance intégrée dans la formule) / PIR : bande du proche infrarouge et R : bande 

du rouge) 

Par ailleurs, il existe aussi des indices pour le rehaussement des sols nus. Ils permettent de faire la distinction 

entre les surfaces végétalisées et les sols nus. Sur ces indices, les zones à couleur claire caractérisent les sols 

nus et les zones à couleurs sombre montre que la végétation est dense. Ce sont les indices de brillance des 

sols (IB) et les indices de rougeur (IR). Ils ont la capacité à mettre en évidence les caractéristiques des sols 

nus en évitant l’influence du couvert végétal. Ainsi, sur une image d’indice de rougeur, les espaces 

végétalisés et aquatiques apparaissent en noir ou sombre tandis que les espaces minéralisés ou sol nu sont 

codés en gris ou en blanc. Cet indice permet de mettre en évidence divers constituants du sol et de façon 

proportionnelle en fonction de la texture du sol (KOFFI et al, 2016). Il s’exprime selon l’équation suivante : 

                                   
avec R : bande du rouge et V : bande du vert. 

L’indice de brillance joue le même rôle que l’indice de rougeur. Cependant, il est traduit par le proche 

infrarouge (PIR) et le rouge (R). 

 
Ainsi, la composition colorée de la bande brute 1 codée dans le bleu, du SAVI codé dans le vert et de l’indice 

de rougeur (IR) codé dans le rouge, montre les variabilités des formations végétales dans le département de 

Bouaflé sur les images 1986 et 2017. Les zones à fortes couvertures végétales comme les forêts denses sont 

vertes foncées. Les mosaïques de jachère et plantation sont vertes claires. Les zones très dégradées à 

caractère savanicole ou semblable à une savane herbeuse sont violettes, les étendues d’eau sont bleues et les 

sols nus et habitats sont rouges. 

Les images générées par ces classifications et validées sur le terrain ont servi à élaborer des cartes 

thématiques pour confirmer l’état actuel du couvert végétal. 

L’organigramme qui suit traduit les différentes méthodes de traitement des images satellitaires. 
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Figure 3 : Organigramme des différents traitements d’images TM de 1986 et ETM+ de 2017 

 

 
2. Résultats et analyse 

2.1 Résultats 
Le NDVI codé dans le vert et l’indice de brillance des sols codé dans le rouge montre de manière plus 

détaillée les types de formations végétales du département de Bouaflé. Ainsi, les étendues d’eau courantes 

et stagnantes sont bleues ; les sols nus sont rouges et les forêts denses sont vertes foncées. Les mosaïques 
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jachères et plantations sont en vert claire et jaune ; les forêts très dégradées semblables à une savane herbeuse 

sont en violet (figures 6). 

 

Figure 4 : Composition colorée de la bande brute 1, NDVI, IB de 1986 et 2017 

 
Semi, 2019 

A cela s’ajoutent les chiffres donnés par les matrices de confusion des dates 1986 et 2017 qui indiquent  des 

coefficients kappa respectifs 0,9535 et 0,9948 suivit des precisions globales de 99,42% ET 99,64% qui 

prouvent que les pixels ont été bien classés. Ainsi, les pourcentages affichés en diagonales affichés en 

diagonale sont ceux qui ont été bien classés (tableau 2 et 3) 

 

Tableau 2 : Matrice de confusion de la classification de l’image Landsat TM de 1986 

CLASSES 
CLASSE 

1 
CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

CLASSE 1 100 0,10 0,00 0,00 0,00 

CLASSE 2 0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 

CLASSE 3 0,00 0,00 100 1,37 0,59 

CLASSE 4 0,00 0,00 0,00 98,63 0,00 

CLASSE 5 0,00 0,00 0,00 0,00 99,41 

TOTAL 100 100 100 100 100 

          1986 : Précision globale ( overrall accuracy) : 99,4272% et Coefficient Kappa : 0,9535 

                              Matrice de confusion de la classification de l’image ETM+ de 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 
        2017 : Précision globale ( overrall accuracy) : 99,646% et Coefficient Kappa : 0,9948 

 

Classe 1 : forêt dense ; classe 2 : mosaïque (jachère/plantation) ; classe 3 : foret très degradée semblable à 

une savane herbeuse et arbustive ; classe 4 : sol nu et habitats ; classe 5 : étendue d’eau. 

 

A l’intérieur de ces deux tableaux, les pourcentages classés en diagonale sont les résultats des pixels bien 

classés et les chiffres hors des diagonales reflètent les pourcentages des pixels mal classés. 

CLASSES CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

CLASSE 1 99.69 0,45 0,42 0,00 0,00 

CLASSE 2 0,19 99,48 0,00 0,00 0,00 

CLASSE 3 0,12 0,07 99,22 2,89 0,00 

CLASSE 4 0,00 0,00 0,36 97,11 0,00 

CLASSE 5 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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Plus Les images respectives de la figure 8 representent les cartes d’iccupations issues des differentes 

classifications supervisées de 1986 et 2017. 

 

Figure 5 : Carte d’occupation du sol en 1986 et 2017 

 
Source : Semi, 2019 

 

La classification de l’occupation du sol obtenue de l’analyse des images TM (1986) et ETM+ (2017) 

affiche  respectivement  une  précision  globale  de     99,4272%     et  99,646%.  L’objectif  de  cette 

classification chacune des n observations {x1, ..., xn} à l’une des k classes connues à priori (C. 

BOUVEYRON et S. GIRARD, 2009, p3). Par la suite, les indices de télédétection utilisés et les 

enquêtes de terrain ont permis d’obtenir des informations utiles pour la connaissance de la zone d’étude, 

tout en mettent en exergue les changements opérés au cours de ces 31 dernières années. 

D’après les échelles données par  R.G.PONTUS (2000) cité par E.A.ASSEMIAN et al, (2018, p 343), les 

résultats obtenus de toutes ces analyses sont statiquement acceptables mis à part le fait qu’il ait eu quelques 

légères confusions. Vu que la zone d’étude n’était pas très vaste, les traitements appliqués aux images 

étaient avantageux pour nous dans la mesure où on aboutit à la discrimination rapide des éléments 

d’occupation du sol. Par ailleurs, si le temps de jachère reste plus long, la biomasse exprimant la valeur 

des indices de végétations, pourrait se reconstituer au fil du temps (A. E.ASSEMIAN et al 2018, p). 

 

2.2 Analyse 
 

L’analyse du tableau 4 fait apparaitre des dynamiques au niveau des différentes catégories de classes. 

Ce changement se situe à plusieurs niveaux. 

Au premier niveau, nous avons 47% de forêt dense dont une partie s’est dégradée pour donner en 2017 

une forêt à caractère savanicole avec une superficie de 150775 ha soit une perte de 13% de superficie de 

la forêt dense. Cette même forêt s’est transformée pour donner une mosaïque de jachère et de plantation 

avec pour superficie 156617 ha. La transformation de la forêt dense en mosaïque et en forêt très 

dégradée à caractère savanicole est estimée à une perte de 31% forestier se transforme en savane herbeuse 
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et arbustive ; ce qui justifie l’évolution de l’occupation du sol à savoir les cultures et jachères. Après un 

long temps de repos, elles connaissent une transformation remarquable. 

A cet effet, 23% de la mosaïque (jachère/plantation) en 1986 ont subi une modification.  

Une partie de la mosaïque c’est-à-dire 7601 ha s’est transformée en forêt dense, 15639 ha en fort dégradée 

semblable à une savane herbeuse et arbustive, 383 ha en sol nu et 103 ha en étendue d’eau. Seulement 

17% de la superficie initiale n’a pas connu de modification au cours de ces dernières années. En raison de 

toutes ces transformations, nous dirons que les mutations agricoles sont les causes principales de la 

modification du couvert végétal. Par ailleurs, au sein de la forêt très dégradée semblable à une savane 

(103980 ha en 1986), il y a eu également des modifications, 1,71% de superficie de foret dégradée s’est 

transformée pour rejoindre la superficie de forêt dense soit 4944ha. En outre, nous avons la transformation 

de 10083ha de forêt très dégradée semblable à une savane herbeuse et arbustive en mosaïque de jachère 

et de plantation soit 3,5% de la superficie de forêt dégradée semblable à une savane, 2,75% de ces forêts 

très dégradées se transforment en sol nu soit 6228 ha. Cette conversion de la forêt dégradée semblable  

une savane herbeuse et arbustive en sol nu répond à l’installation humaine en périphérie des villes et au 

défrichement pour la production agricole à des fins commerciales. Toujours au niveau de la forêt dégradée 

semblable à une savane arbustive et herbeuse, 1,63% de la superficie se transforme en étant d’eau sous 

culture. La forêt dite semblable à une savane herbeuse et arbustive est restée stable en 2017 avec une 

superficie de 78006 soit 27% de la superficie totale. 

Les sols nus ont également subi un dynamisme progressif car ils sont bien représentés sur la carte 

d’occupation du sol de 2017 que celle de 1986. Cependant, la modification peut être négligeable. Enfin, 

l’eau a plus laissé la place à la forêt semblable à une savane herbeuse avec présence de marécage.  

L’occupation du sol est telle que nous passons d’un état végétalisé (couverture végétale abondante) en 

1986 à une zone anthropisée  en 2017 (Tableau 4).  

 

Tableau 4 : Matrice de transition entre 1986 et 2017 (Traitement sur ESDAS) 

 

Forêt 

dense 

Forêt dégradée 

semblable à une 

savane herbeuse 

Mosaïque (Jachère 

Plantation) 
Sol nu 

Etendue 

d'eau 
Total 

2017 

Forêt dense 65615 4944 7601 10 11 78181 

Forêt dégradée 

semblable à une 

savane herbeuse 

55983 78006 15639 851 297 150775 

Mosaïque 

(Jachère 

Plantation) 

74498 10083 71932 99 5 156617 

Sol nu 0 6228 383 1221 91 7922 

Etendue d'eau 0 4718 103 31 23479 28331 

Total 1986 196096 103980 95657 2211 23883 421826 

 

De façon générale, l’analyse de ces résultats montre une légère confusion lors de la classification. Plus 

particulièrement, la classification de l’image ETM+ de 2017 (tableau 2) présente une confusion de 0,19% et 

de 0,12% de la forêt dense avec respectivement la mosaïque jachère/plantation et la forêt dégradée semblable 

à une savane. 

Au cours des 31 dernières années, la forêt dense a connu une régression de sa superficie comme l’indique la 

figure 6. Les espaces végétalisés (forêt dense) perdent leurs superficies au profit de la mosaïque 

(jachère/plantation) et des forêts très dégradées semblables à une savane herbeuse et arbustive. De 196635 

ha de forêt dense en 1986, on se retrouve en 2017 avec 78217 ha soit une différence de 19% de foret qui 

sont disparus. Par ailleurs, les sols nus passent de 2 180 ha à 7924 ha. Cela explique également la régression 

des forêts. Ce sont les défrichements eu au niveau des forêts denses et des jachères qui sont à la base de cet 

accroissement. Les superficies exactes sont celles en diagonales dans la matrice de transition (tableau 4). 
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Figure 6 : Occupation du sol entre 1986 et 2017 

 

 
 

3. Discussion  

 

3.1 Causes de la dégradation 

 
Du diagnostic de la situation des forêts déjà souligné dans l’introduction, on note les facteurs explicatifs 

directes des mutations environnementales en particulier celle du couvert végétal. En Afrique occidentale, le 

temps de jachère et leur défrichement sont à l’origine de la régression du couvert végétal. Ce défrichement 

expose la structure des sols à la dégradation (E.J.ROOSE, 1982, p 327) entrainant ainsi un lessivage des 

minéraux pour le développement des plantes. S. BAHUCHET et J-M.BETSCH, (2012, p 1) énumèrent que 

l’agriculture itinérante sur brulis est responsable de la déforestation en Afrique. La FAO, (2008) réitère ces 

propos disant que l’agriculture itinérante sur brulis participe à la déforestation et au réchauffement 

climatique global. 

Dans la région de Bouaflé, N’DA et al,(2009, p30) révèlent que, les sous - préfectures qui ont les plus forts 

taux de croissances démographiques sont celles qui enregistrent les plus importantes surfaces de 

déforestation. Concernant les systèmes de cultures, plusieurs auteurs expliquent la mutation du couvert 

végétal. A Zoukougbeu à titre illustratif, les pratiques et techniques culturales entrainent un constant de la 

forêt (ALOKO et al, 2018, p. 6). 

 

3.2 Réflexion sur des aptitudes de conservation durale 
 

L’étude s’est plus accentuée sur des descriptions du dynamisme du couvert végétal mais il faudrait prendre 

en compte le souci des agriculteurs quant à l’adaptation au changement climatique R.N.YEGBEMEY et al, 

(2014). En effet, une variation climatique a été remarquée depuis quelques temps au niveau du département 

(A.P.GOUZILE et al, 2016, p1). 

Toutefois, la garantie d’une restauration de la végétation est tributaire des bonnes pratiques à adopter 

(défrichement, travail du sol, plantation ou semis, sarclage ou entretien…) d’où la nécessité d’une gestion 

participative. 

Suite à la dégradation alarmante des écosystèmes, l’Etat est conduit souvent à user des moyens rigoureux 

pour assurer la protection des ressources naturelles. Il prive par moment les populations de leurs moyens de 

subsistances. La gestion participative vise cependant  remédier à cet écartement  des populations des 

ressources premières de subsistance. Le terme gestion participative désigne une multipartenaire dans 

laquelle toutes les parties prenantes s’accordent A.LARZILLIERE et al., (2014, p 4) pour partager les 

fonctions de gestion, les droits et responsabilités sur une portion de territoire. Il vise à intégrer les populations 
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rurales dans la gestion des ressources naturelles afin qu’elles se sentent concernées par la gestion et qu’elle 

prenne des précautions pour une gestion plus efficace sans climat conflictuel entre protecteur et exploitants 

des ressources naturelles (C.MENGUE-MEDOU, 2002, p 1).  

L’objectif est d’amener la communauté concernée à une prise de conscience face aux problèmes de gestion 

des ressources naturelles de manière à assurer la pérennité des ressources (H.ANDRIANANJA et 

V.RAHARINIRINA, 2004, p. 6). 

 

Conclusion 

 
Dans le département de Bouaflé, les terres auparavant supports de grandes forêts ont subit depuis plusieurs 

années différentes formes de pressions d’origines diverses entrainant ainsi une dégradation du couvert 

végétal. Le suivi diachronique à travers la télédétection du couvert végétal a montré la localisation des zones 

modifiées (extension de sol nu, des superficies de forêts réduites.  

Cet état confirme l’état dégradé et transformé des caractéristiques environnementales actuelles du 

département de Bouaflé. 
Au terme de cette étude, le fait le plus remarquable est l’avancée de la savanisation de l’espace au profit de 

la végétation de forêt. L’une des causes principales est l’importante demande d’espace pour l’agriculture 

de la part des populations locales car elle en est tributaires ; ce qui constitue un véritable problème pour 

la reconstitution du couvert végétal. 

L’analyse des données de télédétection révèle les modifications suivantes : 

 Une réduction des zones forestières (-28,07%) 

 Accroissement des surfaces agricoles (+de 2 %) 

 Extension des sols nus (1,36%) 

 Une poussée des forêts très dégradées semblable à une savane herbeuse et 

                          arbustive (+de11%) 

 Un agrandissement des surfaces occupées par les étendues d’eau (+1,08%). 

Vu cet avancé de déforestation, il est impérieux d’avoir une ouverture sur la gestion participative.
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Résumé  
La formation des bancs et îlots de sable sur le fleuve Logone pendant la période 1984-2017 se 

caractérise par une forte dynamique. L’objectif de cette étude est de montrer l’évolution spatio-

temporelle des bancs et ilots de sable dans le chenal du Logone et leur impact sur les activités 

anthropiques et la continuité écologique. Cette dynamique repose sur la variation de la taille et de la 

superficie des bancs et ilots de sable. La taille et la superficie sont les paramètres qui ont servi à l’analyse 

de cette dynamique à partir de l’interprétation des images satellitales. Après analyse, il ressort qu’ilots 

et bancs de sable ont connu des mutations assez considérables. Les résultats obtenus montrent  que le 

nombre des bancs de sable et ilots a constamment varié au cours de cette période.  Leur superficie a 

également connu des variations importantes avec des amplitudes considérables. Cependant, l’apparition 

de ces bancs et ilots de sable dans le chenal d’écoulement du Logone a des répercussions sur la 

navigation fluviale et la continuité du milieu aquatique. L’on assiste donc à une baisse en productions 

des ressources halieutiques  ainsi qu’à la fragilisation des activités anthropiques.        

Mots-clés : Dynamique, chenal, bancs de sable, Ilots, fleuve Logone.   

  

Abstract 
The sandbanks and islets training on the Logone River during the period 1984-2017 is 

characterized by a strong dynamics. This study is aimed at bringing out the spatio-temporal evolution 

of sandbanks and islets in the Logone  channel and its impact on human activities and ecological 

continuty. This dynamics is based on the variation in the size and area of sandbanks and islets.. Size and 

area are the paramaters that were used to analyze this dynamic from the interpretation of satellite images. 

After analysis, it emerges that islets and sandbanks have undergone quite considerable changes.The 

results obtained show that the number of sandbanks and islets has constantly varied during this period. 

Their area has also experienced significant variations with considerable amplitudes. However, the 

appearance of these sandbanks and islets in the flow channel of the Logone has repercussions on river 

navigation and the continuity of aquatic  environment. We are therefore witnessing a decline in the 

production of fishery resources as well as the weakening of human activities.  

Keywords : Dynamics, channel, sandbanks, islets, River Logone. 
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Introduction 

Le Logone, un cours d’eau en pleine mutation morphologique, au-delà de sa connotation 

historico-sociale, offre de nombreux services écologiques et environnementaux aux populations qui 

vivent tout autour (C.Kana, 2017, p. 2). Etant le plus important fleuve de l’Extrême-Nord Cameroun, il 

dispose d’un potentiel hydrologique assez considérable. L’existence du cours d’eau a favorisé 

l’implantation de la société SEMRY qui offre une grande opportunité d’affaires aux populations 

riveraines par la création de vastes rizières dans la plaine alluviale. La culture du riz est devenue la 

principale activité de ces populations en quête permanente du mieux-être. Cette activité permet à 

beaucoup de parents d’envoyer leurs enfants à l’école et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Le potentiel 

halieutique très remarquable de ce cours d’eau a favorisé la création du lac de Maga. Les eaux de ce 

fleuve constituent une voie de communication par excellence entre deux pays, le Cameroun et le Tchad. 

De nombreux produits agricoles et vivriers sont acheminés de part et d’autres des deux rives. Les 

populations riveraines ont cette possibilité d’aller faire le marché riverain à leur guise sans éprouver 

aucune gêne. Ce trafic des biens et des personnes a permis à certains jeunes de s’épanouir à travers 

l’activité de transport par le biais des pirogues. L’activité de pêche et de vente de poisson s’y est 

fortement développer.  

Cependant, ce fleuve est pris au piège par plusieurs facteurs humains et naturels qui modifient 

de manière permanente sa morphologie (A.Bouchardeau, 1967, p. 12). Parmi les facteurs naturels 

responsables de l’évolution morphologique du Logone, les bancs et ilots de sable sont les plus 

perceptibles. La constitution de ces sédiments sableux dans le fleuve s’est faite progressivement. Au 

départ, ils étaient insignifiants et ne représentaient pas grand-chose. Au fil du temps et grâce à la 

récurrence des dépôts, ils sont devenus plus volumineux et leur dynamique de plus en plus importante 

(H.Faissal, 2019, p. 178). Cet empilement sableux dans le chenal du Logone constitue un obstacle pour 

l’homme et le milieu aquatique. En effet, durant trente-trois ans (1984-2017), le fleuve a subi une forte 

exacerbation des apports sableux variable en fonction de la morphologie du chenal, de la nature des 

pentes et des débits liquides. Le chenal sinueux est plus propice à la fixation des sables et la vitesse avec 

laquelle ils se multiplient est très remarquable. Dans une étude, D. Djoumessi (2014, p. 100) confirme 

le fait que le développement des bancs de sable soit tributaire des paramètres hydrologiques qui 

conditionnent leur façonnement. Outre les perturbations naturels dans le fleuve, H. Faissal (2021, p. 

262) souligne que la dynamique des bancs de sable constituent un obstacle aux activités anthropiques. 

Partant de ces constats globaux, l’ampleur réelle du phénomène de bancs et îlots de sable et ses 

conséquences sur les activités humaines restent à élucider. L’objectif de cette contribution est d’analyser 

la dynamique des bancs et ilots de sable et leurs impacts humains entre la période 1999-2017. Cela s’est 

fait à travers une méthodologie, la présentation des résultats et une discussion finale des résultats à la 

lumière des études antérieures sur ce phénomène. 

 

1. Matériel et Méthodes 

 

1.1. Situation et localisation de la zone d’étude 

Les terroirs de Yagoua, Guémé, Kaï-Kaï et Maga dans le Mayo-Danay font partis d’un vaste 

ensemble appelé plaines d’inondations du Logone. Ils constituent l’espace problématique de notre 

recherche et sont entourés de plusieurs petits villages. Du point de vue géographique, le Tronçon 

Yagoua-Maga est situé dans la région de l’extrême-nord Cameroun, dans le Département du Mayo-

Danay et plus précisément dans les arrondissements de Yagoua, Guémé, Kaï-Kaï et Maga, entre les 10e 

et 11e degrés de latitude nord et les 14e et 15e degrés de longitude Est, pratiquement à la frontière Tchad-

Cameroun. Ce tronçon est limité au sud par la commune de Yagoua, au nord par la commune de Kaï-

Kaï, à l’Ouest par la commune de Kalfou et moulvoudaye et à l’est par la République du Tchad. Il 

constitue en même temps la limite naturelle du Cameroun avec le Tchad. 
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Figure 1 : Situation et Localisation de la zone d’étude 

 
Source : Base données SOGEFI, 2018      

 

1.2. Matériel 

Le matériel d’étude est composé de données images et des outils de collecte et de cartographie. 

Il s’agit ici des instruments et logiciels qui ont permis d’analyser les différentes données obtenues. Pour 

les instruments, nous avons utilisé l’appareil photo numérique pour les photos et le GPS de marque 

Garmin dont la précision est de 5m pour prendre les coordonnées géographiques de notre zone d’étude. 

Nous l’avons choisi parce qu’il est accessible et facile à manipuler. Pour l’analyse des données 

numériques et cartographiques, nous avons fait appel aux logiciels Excel 2013 ; SPSS.20 ; ENVI 4.5 ; 

Qgis 2.18 et ArcGis 10.3 pour l’étude de la dynamique des bancs et ilots de sable. Toutefois, les données 

cartographiques ont été réactualisées à partir des levées GPS collectées sur le terrain.  
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1.3. Méthodes 

 

 La collecte de l’information  

Les données empiriques 

 Les outils de collecte d’informations sur le terrain sont la grille d’observation et le guide d’entretien 

portant sur la formation ; les superficies et les conséquences des bancs et ilots de sable sur le cours d’eau 

en tenant compte des techniques d’échantillonnage. Ainsi, un échantillon de personnes est sélectionné 

en fonction de leur activité sur le cours d’eau. Au total, 150 personnes ont été enquêtés soit 50 par 

tronçon. 

Les données iconographiques  

Pour la cartographie des bancs et ilots de sable proviennent des images Landsat des années 1984 

(Landsat 5), 1999 (Landsat 5) et 2017 (Landsat 8). Ces images Landsat ont été téléchargées via le site 

de téléchargement https: // earthexplorer.usgs.gov et comportent des caractéristiques suivantes:  

Landsat 1984 : Il s’agit d’une image landsat 5 qui contient 7 bandes. Cette image est de type ETM 

téléchargée le 05 mars 2018. Le système de projection est l’UTM, zone 33, Datum-WGS84 sous PATH 

= 184 ; ROW = 53. Cette image comporte 7741 colonnes et 6911 lignes.  

Landsat 1999 : Il s’agit d’une image landsat 5 qui contient 7 bandes. Cette image est de type ETM 

téléchargée le 05 mars 2018. Le système de projection est l’UTM, zone 33, Datum-WGS84 sous PATH 

= 184 ; ROW = 53. Cette image comporte 7751 colonnes et 7011 lignes.  

 Landsat 2017 : Il s’agit d’une image landsat 8 qui contient 11 bandes. Cette image est de type ETM 

téléchargée le 05 mars 2018. Son système de projection est l’UTM, zone 33, Datum-WGS84 sous PATH 

= 184 ; ROW = 53. Elle comporte 7741 colonnes et 6911 lignes.   

 

 Le choix des mois de prise des images a été orienté par période de la saison sèche (novembre à avril). 

Durant cette saison, les images sont de qualité par rapport à la saison pluvieuse. De plus, en période de 

hautes eaux, les variations du débit risquent fausser l’identification des formes fluviales d’un secteur à 

l’autre du chenal. À cette source d’erreur s’ajoute le débit du jour d’acquisition de l’image combiné à la 

hauteur d’eau. Une autre source est liée à la présence de l’herbier, qui masque les bancs et crée ainsi une 

« confusion » notoire. La dynamique des bancs et ilots de sable est décrite par les canaux 7 et 8 qui 

correspondent à l’infrarouge à ondes courtes et aux bandes panchromatiques (Tableau 1). 

Tableau 1 : Résolution spatiale des bandes 

Caractéristiques Landsat 5 Landsat 5 Landsat 8 

Résolution bande  

Bande 7 : proche 

infrarouge 

Bande 7 : proche 

infrarouge 

Bande 8 : 

panchromatique 

30 m  30 m   15 m  

 

 Le traitement de l’information 

Il repose sur les images Landsat disponibles gratuitement et téléchargeables sur la plateforme USGS 

EarthExplorer. Le logiciel ENVI 4.5 a permis de faire le prétraitement de ces images et d’effectuer des 

corrections radiométriques. Quant aux logiciels de cartographie Qgis et ArcGis, ils ont permis la 
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réalisation des cartes et l’analyse des données cartographiques obtenues. Le choix des années 1984 ; 

1999 et 2017 repose sur le fait que ces phénomènes sont plus visibles et mieux quantifiables pendant 

ces périodes. Le chenal qui est considéré comme la zone en eau associée aux bancs alluviaux a été 

cartographié sous ArcGis 10.3 et Qgis 2.18 à partir des digitalisations manuelles effectuées sur les 

bandes des images Landsat choisies. Afin de réduire l’erreur liée à l’interprétation et la digitalisation, 

cette étape a été effectuée par un seul opérateur, à une échelle définie (1/10000). Les différentes couches 

vectrices du chenal ont été superposées et trois types de transition ont pu être répertoriés : le chenal 

d’écoulement, les bancs et ilots de sable. Les marges d’erreur inhérentes à la résolution spatiale des 

images sont de ± 45 m pour la période (1984-2017). Ces erreurs affectent les valeurs des surfaces de 

bancs et ilots de sable. Le segment fluvial a été découpé en trois (03) tronçons à l’aide de la méthode de 

segmentation d’Hubert.  

 L’analyse de l’information  

La dynamique des bancs et ilots de sable a été mis en exergue à travers la méthode de 

cartographie diachronique. Nous avons d’abord procéder au téléchargement des images multi-dates. Il 

s’agit des images Landsat de 1984, 1999 et 2017.  Les bandes7 et 8 sont celles qui ont été retenues dans 

le cadre de ce travail à cause de leur clarté. Ensuite nous avons procéder à sa vectorisation. Les éléments 

qui ont servi d’analyse sont entre autres le chenal d’écoulement, les bancs de sable et ilots. Après leur 

identification, ces éléments ont constitué des polygones. La superficie de chacun des polygones a été 

déterminée par l’outil HEC GeoRas. Ces polygones sont enregistrés sous le fichier dbf puis importer sur 

Microsoft Excel 2013.  Ce qui nous a permis de réaliser les différents tableaux de l’évolution de 

superficies (Tableaux 2 ; 3 ; 4).  

 

2. Résultats et analyse 
 

2.1. Accroissement considérable des bancs et îlots de sable entre 1984 et 2017 

Dans le fleuve Logone, le développement des bancs de sable connaît une forte mutation. Leur 

apparition subit par moment des perturbations. Le nombre de bancs de sable identifié dans ce tronçon a 

connu des variations importantes entre la période 1984-2017. Ces variations s’inscrivent dans un 

contexte de dynamique. L’observation de ce phénomène est mieux appréciée pendant une période bien 

définie et par tronçon. Dans le tronçon Yagoua-Maga, l’accroissement des bancs et ilots de sable varie 

d’un tronçon à un autre. Trois (03) tronçons constituent le champ d’analyse de ce phénomène. Ces 

tronçons sont subdivisés à leur tour en profil d’égale distance.  

2.1.1. Caractère dans le tronçon 1 

La progression des bancs de sable et ilots dans le tronçon 1 est fortement observée. Ces bancs 

sont de taille différente et couvrent une bonne partie du chenal. Ils  viennent échouer le plus souvent sur 

les berges. Les berges du Logone sont alors très propices au développement des bancs de sable dont le 

nombre est négligeable dans le chenal par rapport aux berges. Par ailleurs, il y a un développement plus 

important de ce phénomène sur la rive droite par rapport à la rive gauche. Cela est mis en évidence sur 

la figure ci-dessous (figure 2).       
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Figure 2 : Dynamique des bancs et ilots de sable sur le tronçon 1 de 1984-2017  

 
Source : images landsat 5 et 8, 2018                                   conception : Faissal, 2020 

 

La taille de ces bancs de sable dans ce tronçon varie entre 16 et 180 000 m² en 1984 comme 

l’indique le tableau 2. Les bancs de sable ayant une taille assez considérable sont plus localisés sur la 

rive droite. En 1999, ces bancs de sable ont connu un accroissement considérable où l’on observe une 
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augmentation de leur taille. La superficie de certains bancs de sable a considérablement augmenté 

pendant cette période ce qui montre à suffisance cette dynamique.         

Tableau 2 : évolution de la superficie des bancs et ilots de sable sur le tronçon 1  

P BS_84 BS_99 BS_17 I_84 I_99 I_17 P BS_84 BS_99 BS_17 I_84 I_99 I_17 

1 179 5 15           -          -   13 328 19 114 59411 63 89 

2 64396 19 70517 27 80315 12 14 67 9                       19 142  81 

3 285 274 25133 23 188146 106 15 67 31176 942            9 41 

4 41 5011 1373 377 110085 19 16 204 2 56913 
 

                           

5 118 5 27 145 266379 57 17 102 1 140229 80 386 163296 

6 15570 118966 53 90841 232410 88 18 16 12 182073 13409 21520 459599 

7 180261 91942 92 487651 507316 81 19 445 48 10515 14 11741 94105 

8 32958 84067 827 16605 39309 13 20 535 10 412            80       

9 267 14 470 9334 16 37 21 1099 5084 9151 46757                        

10 904 29 145899 64591 15905 57043 22 1840 30660 241053             42899             

11 50 19 134264 292916  268145 23 745 8841 24626 95078 1 22 

12 255 17 41825 17553             70172 24 99 14158 71217 3539 131581 152499 

Source : fichiers dbf, analysés par Faissal, 2020 

P=profil ; BS=banc de sable ; I=ilot ; 84= 1984 ; 99=1999 ; 17=2017 

 

Les bancs de sable se sont accrus au cours de la période 1984-1999 sur le tronçon 1. On 

enregistre une amélioration de la superficie de ces bancs sur la quasi-totalité du tronçon. Leur superficie 

est également moins considérable. Ils sont localisés pour la plupart au milieu du lit du cours d’eau. Leur 

apparition traduit fortement une dynamique du tronçon.  

 

2.1.2. Caractère dans le tronçon 2 

 Au niveau du tronçon 2, les bancs de sable ne sont pas fortement représentés. Leur taille est 

aussi moins importante par rapport à ceux du tronçon 1 de 1984. Au cours de la période 1999, les bancs 

de sable se sont moins développés sur ce tronçon. La particularité de ce tronçon est que les bancs de 

sable se sont rapidement développés au milieu du tronçon. Mais il faut noter que les bancs qui sont 

formés au milieu du lit du cours d’eau sont de petites tailles. Les profils 2 et 7 sont ceux qui ont fait 

émergé les bancs de sable le plus considérable avec une superficie qui varie respectivement entre 

64396,358  et 180261,197 m². 

 La formation des bancs de sable au milieu de ce tronçon peut s’expliquer par le style du chenal. 

Il s’agit d’un chenal sinueux où le débit à tendance à diminue ce qui favorise les dépôts des sédiments 

et va permettre par la suite la fixation des blocs de terres. Ces blocs de terres sous l’action de la 

sédimentation s’érigent donc en bancs et ilots de sable. 

 A côté de ces bancs de sable, nous remarquons également une distribution quasi inégale des 

ilots variant d’un profil à un autre. Ces ilots n’apparaissent pas sur tous les profils. Leur absence 

s’observe au niveau des profils 1; 15; 16 ; 20 et 22.  

 Le développement des bancs de sable en 1999 n’est pas trop visible sur ce tronçon. La vitesse 

d’évolution des bancs de sable du tronçon 2 est faible en 1999. La distribution de ces bancs de sable 

reste la même sur l’ensemble du tronçon. D’autres par contre se sont fragmenté en plusieurs. Et certains 

disparaissent complètement. Ce qu’il faut noter ici est que les ilots se sont plus concentrés en amont de 

ce tronçon (figure 3). Leur concentration crée donc un encombrement sur le chenal d’écoulement.  

Environ 21,966 ha de la superficie du chenal étaient occupés par des bancs de sable, soit 2,57% 

de la superficie du chenal en 1984. A partir de cette tendance, la vitesse à laquelle les bancs de sable se 

sont déposés est évaluée à 0,17%/an. Ceci traduit le fait que les bancs de sable ont occupé plus de 20 ha 

de la superficie du chenal. Les ilots ont une superficie de 148,934 ha, soit 17,47% de la superficie du 
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chenal avec une vitesse d’extension de 1,16%/an. Ainsi, pendant cette période le chenal s’est rétrécit de 

plus de 100 ha de sa superficie totale, ce qui traduit sa dynamique morphologique. 

 

Figure 3 : Dynamique des bancs et ilots de sable sur le tronçon 2 de 1984-2017 

 
Source : images landsat 5 et 8, 2018                                   conception : Faissal, 2020 

 

La superficie des bancs de sable est très négligeable par rapport à celle des ilots. Ici, nous 

observons que les ilots enregistrent des superficies plus importantes que les bancs de sable. Ils sont 

concentrés beaucoup plus au niveau de la médiane et en amont du chenal (entre le profil 28 et 38). En 
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1999, la formation des ilots et les dépôts des bancs de sable ont baissé de manière signifiante au niveau 

de ce tronçon. La superficie des ilots est passée de 148,934 ha (1984) à 31,04ha (1999) soit une 

diminution de -117,894 ha (-79,15%). le Tableau 3 permet d’observer cette dynamique.  

 

Tableau 3 : évolution de la superficie des bancs et ilots de sable sur le tronçon 2  
P BS_84 BS_99 BS_17 I_84 I_99 I_17 P BS_84 BS_99 BS_17 I_84 I_99 I_17 

25 162 37 1253 3947 34046 110012 37 3463 -1 29 252668 122 78 

26 732 21 165139 151 18 67 38 28366 85 32 125133 189 25 

27 847 26 780 11314 18 65 39 103 81389 21062 13 4 159143 

28 125 31412 43 39116 15               40 564 18888 428887 24272 79 46761 

29 37 3764 73 156094 47 8106 41 1271 38910 17 98698 44207 191674 

30 168 32 183 79631 71 49 42 61 16588 24 31711 39860 1604 

31 593 1220 2107 2549 98 3511 43 343 7802 48 191 6398 87 

32 5 9 9032 105533 4477 11520 44 156056 9 239 60 33             

33 72 53 14996 14863 17151 6613 45 585 23 262 39 19 55 

34 33  66084 16344 54227             

- 

2647 46 98 26 79 35 4889 -1 

35 52 191267 135982 283618 139726  218716 47 25307 1858 67 6441 9734 9 

36 266 8838 55152 195541 9174 18672 48 351 1 71 3490 18 1 

Source : fichiers dbf, analysés par Faissal, 2020 

P=profil ; BS=banc de sable ; I=ilot ; 84= 1984 ; 99=1999 ; 17=2017 

Ici, les superficies sont reparties de manière inégale. Mais néanmoins, la superficie des bancs 

de sable est supérieure à celle des ilots. Le profil 35 a enregistré la plus importante superficie des bancs 

de sable et ilots au niveau de ce tronçon. Le chenal a été un peu libéré. Il y’a également des ruptures 

entre les superficies qui augmentent brusquement et baissent rapidement aussitôt. On peut alors, retenir 

deux secteurs où ce chenal a enregistré une forte mobilité. Il s’agit notamment du secteur du profil 33-

36 et celui de 39-42.  

2.1.3. Caractère dans le tronçon 3 

En 1999, une extension des ilots et bancs de sable est observée par rapport à 1984. La superficie 

des bancs de sable est passée de 28,474 ha en 1984 à 37,626 ha (1999) soit une augmentation de 24,32% 

en 1999, avec 1,62% /an. Les ilots quant à eux ont migré de 153,383 ha (1984) à 210,177 ha (1999), soit 

une augmentation de +56,793 ha comme l’indique le Tableau 4. Le pourcentage d’évolution de ces ilots 

au cours de ces 15 années est évalué à 27,02%, soit une superficie de 1,8%/an. En 2017, il y’a eu une 

forte extension des bancs de sable sur tout ce tronçon. La superficie des bancs de sable est passée de 

37,626 ha (1999) à 44,860 soit environ 7 ha de plus. Le pourcentage d’évolution de la superficie de ces 

ilots est évalué à 16% de sa superficie en 1999. Ce qui n’est pas le cas avec les ilots. La superficie de 

ces ilots est passée de 210,177 ha en 1999 à 180,274  en 2017 soit une diminution de l’ordre de -29,9 ha 

(soit une réduction totale de 14,22% de la superficie en 1999). La vitesse annuelle avec laquelle cette 

superficie diminue est de -0,79%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

279 

 

Tableau 4 : évolution de la superficie des bancs et ilots de sable sur le tronçon 3 

P BS_84 BS_99 BS_17 I_84 I_99 I_17 P BS_84 BS_99 BS_17 I_84 I_99 I_17 

49 46366 43 79 79713 53175 22312 61 178 300 22 3876 52 106798 

50 7824 7 13 68319 135591 90 62 213 849 67                         233233 

51 162 8 1622                                        63 33 245 214 7411              22728 

52 138 10144 90                                       64 103 38 30                           63675 

53 291 24734 20570 83688            

- 

             65 73 174 25 42             

- 

          - 

54 56 41618 93506 19859                          66 38 581 1480 3111 3864           - 

55 354 24016 60 27 2969              67 94199 82689 19 19146 32130 99003 

56 98 61478 2 178 220981 9721 68 190 276 154021 343945 292661 293734 

57 472 44084 2646 38 329762 105 69 71436 52811 62179 507754 601518 621479 

58 6761 6 3873 109 39         - 70 46 24309 34070 209770 228160 229340 

59 46310 61 26 43 17         - 71 9313 1466 73961 181771 170061 100493 

60 76 6314 24 5027 30782 25 72                                                                                    

- 

Source : fichiers dbf, analysés par Faissal, 2020 

P=profil ; BS=banc de sable ; I=ilot ; 84= 1984 ; 99=1999 ; 17=2017 

 

La superficie des bancs et ilots de sable varient d’un profil à un autre. Les ilots et bancs de sable 

qui ont une grande superficie sont situés au niveau des profils 54; 61; 62 ; 67; 68; 69; 70 et 71. A partir 

de ces interprétations, il en ressort que la formation et le développement de ces bancs et ilots de sable 

entrainent simultanément une métamorphose de ce chenal. Ainsi, le degré de mutation morphologique 

du chenal est  également tributaire de la dynamique des bancs de sable et ilots. 

Les bancs de sable évalués en 2017 au niveau de ce tronçon permettent d’apprécier leur rythme 

d’évolution (Figure 4). En 2017, la superficie des bancs de sable a augmenté par rapport à celle de 1999. 

Elle est passée de 46,835 ha à 85,191 ha, soit +38,3558678 ha. Ainsi, les bancs de sable ont augmenté 

de 45,02%, soit une vitesse annuelle de 2,5%.    
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Figure 4 : dynamique des bancs et ilots de sable sur le tronçon 3 de 1984-2017 

 
Source : images landsat 5 et 8, 2018                                          conception : Faissal, 2020 

 

Pour les ilots, il s’observe également un accroissement de leur superficie en 2017. Ces ilots 

occupent une surface totale de 77,942 ha en 2017. Ce qui signifie que leur superficie a augmenté de 46,9 

ha, soit +60,17 % avec une vitesse annuelle de l’ordre de +3,34%. Entre le profil 27-34 et le profil 42-

48 le  constat fait, montre que les superficies des bancs et ilots de sable sont presque négligeables (- de 

10 000 m²).  
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La prédominance des bancs de sable se fait donc ressentir par l’absence des ilots au niveau de 

certains profils (1 ; 16 ; 20 ; 21 et 22). Cela se traduit par une forte extension de la superficie des bancs 

de sable. Cependant,  la superficie qu’occupent les bancs de sable s’est doublée par rapport aux années 

précédentes. Les bancs de sable sont alors devenus plus denses à l’aval du tronçon qu’en amont 

contrairement à la période 1984-1999. 

De manière générale, la formation des bancs ainsi que des ilots de sable entrainent des 

changements physiques qui altèrent les ressources halieutiques disponibles. Les conséquences peuvent 

alors être à la fois la diminution de la diversité et de l’abondance des espèces aquatiques ; prolifération 

de plantes aquatiques ; disparition d’habitats ; dégradation de la qualité de l’eau et bien d’autres. 

  

2.2. Les impacts des bancs de sable et ilots sur les activités anthropiques 

Les cours d’eau sont en constante évolution au fils des années. Généralement, ils ne restent pas 

figés et leur chenal d’écoulement se confronte le plus souvent au processus de sédimentation (J.Malavoi 

et al., 2010, p.9). La formation et l’extension des bancs et ilots de sable à l’intérieur du chenal 

d’écoulement d’un cours d’eau modifient sa morphométrie. Les cours d’eau évoluent et ajustent leur 

morphologie au fil des années et au gré des variables de contrôle et des aménagements hydroagricoles 

auxquels ils sont soumis (G.Degoutte, 2006, p.58-59). Le processus d’érosion et de dépôts des bancs de 

sable constituent un frein au développement des activités anthropiques (G.Gangbazo, 2011).   

 

2.2.1. L’utilité du Logone et de ses berges 

Fleuve long de plusieurs centaines de kilomètres, le Logone traverse plusieurs pays d’Afrique. 

Ce fleuve constitue une limite naturelle entre le Cameroun et le Tchad. De ce fait, il offre un cadre de 

vie favorable et des nombreux services aux populations vivant à proximité de ces berges. De nombreux 

petits villages ont vu le jour grâce à leur ouverture sur ce fleuve. Les peuples pêcheurs et agriculteurs 

sont installés sur ses abords. C’est ce qui justifie la présence du peuple Massa, Kotoko et Mousgoum 

sur le Logone.  

Certaines villes et localités ont vu le jour grâce à la richesse qu’offre son rivage. C’est le cas des 

localités telles que Yagoua, Guémé, Kaï-Kaï et Maga où l’activité principale des populations se résume 

qu’à l’agriculture et la pêche. Pour des besoins de construction et de navigation, le Logone est toujours 

au centre des opérations dans ces localités. Chaque année, ce fleuve fournit de poissons de variétés 

différentes et en quantité importante. Il en ressort également que, les terres situées aux abords de ce 

fleuve constituent un potentiel d’irrigation énorme pour les cultures maraichères. 

 

2.1.3. Conséquences socio-environnementales désastreuses des bancs et îlots 

de sable 

Les processus d’érosion et de dépôt entrainent des effets négatifs sur le milieu aquatique voire 

l’endommagé à long terme. Ils peuvent conduire à des conséquences potentielles. Ces conséquences 

sont la dégradation de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques. Ils y entrainent également dans 

certains cas des dommages socio-économiques comme étant conséquences de ces processus. L’érosion 

et la formation des bancs de sable endommagent le plus souvent les ouvrages et les infrastructures 

existants sur le cours d’eau.  La fixation des bancs de sable au fond du lit et sur les berges entraine la 

réduction de la production aquatique. Ils constituent une barrière à la circulation des poissons et à leur 

libre migration. Cela va réduire aussi la capacité d’évacuation des eaux du chenal et constituer ainsi un 

frein au transport fluvial.  

La navigation au biais des pirogues devient alors très difficile. Cette situation diminue le nombre 

de navette des pirogues du fait de la difficile traversée qu’imposent ces bancs de sable. Cela limite le 

nombre de fréquentation des pirogues dans ces localités. Les populations commencent alors à délaisser 

progressivement ce moyen de transport par excellence. Il faut aussi noter que la prolifération des bancs 

de sable dans un chenal peut endommager certaines infrastructures présentes sur ce cours d’eau. La 

fixation de ces bancs de sable au niveau des canaux d’irrigation et les zones de captures bloque le 

passage des eaux et limite sa circulation. Certains ont même complétement été obstrués et par 

conséquent endommagés. Le blocage de la conduite des eaux dans les champs irrigués entraine la 

dégradation des cultures et la baisse de rendement agricole.  
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Photo 3. Présence d’un banc de sable sur le canal d’irrigation de la rizière de Vounaloum 

(FERME) 

 

Source : image Google Earth, 2021 

Globalement, le processus d’érosion et des dépôts des bancs et ilots de sable sont très liées. Ces 

processus s’entremêlent parfois par endroits. Leur récurrence sur le cours d’eau a plusieurs implications. 

L’érosion des berges entraine la diminution de la profondeur du lit du fait de son comblement 

(J.Rodier, 1967, p.8). La réduction de la capacité d’évacuation du chenal quant à lui est causée par 

la formation des bancs de sable. La multiplication des bancs de sable dans le chenal est à l’origine de la 

diminution de la hauteur d’eau du Logone. C’est ce qui augmente le risque d’inondation dans ces 

localités situées dans une plaine inondable. 

 

3. Discussion 
 

3.1. L’accroissement des bancs de sable, une réalité commune aux régions tropicales humides 

L’étude à partir de la cartographie diachronique du tronçon Yagoua-Maga montre une forte dynamique 

spatiale des bancs et ilots de sable entre la période 1984 et 2017 dans le chenal d’écoulement du Logone. 

T.Gilles et al., 2014,  montrent que le sud du Lac d’Hossegor a tendance à s’ensabler régulièrement en 

raison d’apports de sable provenant de l’océan par le chenal.  A partir de l’orthophotographie littorale 

2000, ils font apparaitre un entrecroisement des lobes sableux dans la partie sud du lac. En effet, pour 

signifier la forte extension des bancs de sable dans ce lac, ces auteurs montrent à partir d’une image 

Google Earth de 2007 comment les chenaux ont été recoupés par ces bancs. Cependant, ces bancs de 

sables présentent une extension spatiale vers le nord plus importante en 2007 qu’en 2000.  Ce qui 

conforte les résultats de H.Faissal, (2019) qui a montré une dynamique des bancs de sable en s’appuyant 

sur  l’accroissement en nombre et en superficie de ces bancs dans le chenal d’écoulement du Logone 

entre la période 1984-2017 dans le tronçon Yagoua-Maga du fait du caractère érosif de ce cours d’eau. 

 

3.2. Des effets socio-environnementaux de l’accroissement des bancs de sable diversement appréciés 

Il ressort que la formation des bancs et ilots de sable a entrainé des conséquences considérables 

sur l’homme et la continuité écologique dans le bassin-versant du Logone. L’on assiste donc à une 

perturbation du milieu aquatique. Ces résultats confirment ceux obtenus par J.Malavoi et al., (2010), qui 

avaient montré que le processus d’érosion et de formation de bancs de sable entrainent des changements 

physiques qui altèrent les ressources halieutiques disponibles et cela a pour conséquence la diminution 

de la diversité et de l’abondance des espèces aquatiques ; prolifération de plantes aquatiques ; disparition 

d’habitats ; dégradation de la qualité de l’eau. Cela se confirme également par les travaux de H.Faissal 

(2019, p.188), qui montre que la dynamique des bancs et ilots de sable ont un impact sur les activités 

anthropiques ainsi que sur le milieu aquatique.  
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Conclusion 
L’analyse cartographique des bancs de sable et ilots de 1984, 1999 et 2017 a permis de saisir 

leur rythme d’évolution au niveau du fleuve Logone. La  comparaison de leur taille ainsi que leur 

superficie en fonction des différentes dates retenues montre leur dynamique dans le temps et dans 

l’espace. Les bancs de sable et ilots en fonction de leur nombre et de leur superficie entraînent une 

évolution morphologique du chenal. Le développement des bancs de sable à l’intérieur du chenal 

modifie de manière linéaire sa morphologie. Il en est de même pour les ilots. Cependant, il convient de 

noter que la formation et l’extension des bancs de sable et ilots pendant la période 1984-2017 a 

énormément eu un impact sur les activités anthropiques notamment sur les activités agricoles; la 

navigation par le biais de la pirogue et sur la continuité du écologique. 
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VARIABILITÉ HYDROLOGIQUE DU BASSIN VERSANT DU N’ZI DANS LA          

RÉGION DU GBÊKÊ (CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE) 
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Résumé : La présente étude est menée sur le bassin versant du N’Zi dans la région du Gbêkê,  un sous 

bassin du bassin versant du N’Zi. A l’instar de plusieurs bassins versants, cette zone ne reste pas en 

marge des impacts conjugués de la variabilité climatique et des actions anthropiques. Le but de ce travail 

est d’évaluer l’impact de la variabilité climatique sur l’écoulement des eaux dans le bassin versant du 

N’Zi dans la région de Gbêkê. Ainsi, plusieurs méthodes telles que l’Indice Hydrologique Normalisé 

(IHN), l’analyse en ondelette et le test de rupture de Pettitt sont utilisés pour analyser les séries 

chronologiques de précipitations (1980 2017) et de débits (1960-1997) au pas de temps mensuels. En 

outre, une enquête de terrain a été menée dans le bassin versant.  Les résultats montrent une variabilité 

hydroclimatique caractérisée par une alternance d’années humides, normales et sèches dans la zone 

d’étude. Les indices et méthodes statistiques montrent la continuité de la récession pluviométrique suivie 

d’une reprise de la pluviométrie à partir de l’année 2000. L’analyse de la relation pluie-débit a permis 

de montrer une forte dépendance de l’écoulement à  la dynamique spatio-temporelle des paramètres 

climatiques. En effet, de 1960 à 1997 une tendance à la baisse des débits ainsi que de la pluviométrie 

est constatée. Enfin, l’enquête de terrain menée dans le bassin versant a permis d’analyser les facteurs 

humains qui interagissent sur le cycle hydrologique à savoir les activités agricoles.  

 

Mots clés : variabilité hydroclimatique, bassin versant du N’Zi, Côte d’Ivoire. 

 

Abstract : This study is being carried out on the N’Zi watershed in the Gbêkê region, a sub-basin of the 

N’Zi watershed. Like many watersheds, this area does not remain marginalized from the combined 

impacts of climatic and anthropogenic variability. The manifestations of hydrological variability due to 

the strong deterioration of the hydroclimatic parameters are felt on it. The aim of this work is to assess 

the impact of climate variability on water flow in the N’Zi watershed in the Gbêkê region. Thus, several 

methods such as the Normalized Hydrological Index (IHN), wavelets analysis and the Pettitt rupture test 

are used to analyze the time series of precipitation (1980 2017) and discharge (1960-1997) at monthly 

time steps. In addition, a field survey was carried out in the watershed. The results show hydroclimatic 

variability characterized by an alternation of wet, normal and dry years in the study area. The statistical 

indices and methods show the continuity of the rainfall recession followed by a resumption of rainfall 

from the year 2000. The analysis of the rainfall-discharge relationship has shown a strong dependence 

of the flow on the spatio-temporal dynamics of climatic parameters and an anthropized zone. Indeed, 

from 1960 to 1997 a downward trend in flow rates and rainfall is noted. Finally, the field survey carried 

out in the watershed made it possible to deduce from the analysis of the hydrological cycle, namely 

agricultural activities. 

Keywords: climate variability, N’Zi watershed, Gbêkê region, Ivory Coast 
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Introduction 

 

Les pays de l’Afrique de l’ouest subissent depuis plusieurs années les effets du changement 

climatique. Ce changement se caractérise principalement par des sècheresses récurrentes et la 

modification du régime pluviométrique depuis la décennie 1970-1980, I. M. S. SOULEYMANE et al., 

(2020, p.321). Cette modification du climat a des impacts sur le régime hydrologique et sur les 

ressources en eau. A cela, une augmentation de la population qui accentue l’occupation du sol ces 

dernières décennies. Les effets conjugués de la variation climatique et de l’occupation du  sol se 

traduisent, par la baisse des cumuls pluviométriques et de l’écoulement des cours d’eau. La Côte 

d’ivoire, pays de l’Afrique de l’ouest ne reste pas en marge de ce problème. En effet, plusieurs auteurs 

ont mis en évidence l’impact de la variabilité climatique sur les ressources en eaux, B. T. A. GOULA 

et al., (2006, p.10-11) ; B. V. H. N’GNESSAN et al., (2017, p.24-25) et particulièrement sur la ressource 

en eau de surface B. I. DIOMANDE et al.,  (2019, p.35-37). Dans leurs différents travaux, ces auteurs 

montrent une variation assez marquée de la ressource. Selon eux, la disponibilité de l’eau est due à une 

présence de la pluviométrie. Ils insinuent que la diminution de la pluviométrie affecte la disponibilité 

de la ressource en eau et par conséquent  l’accès à l’eau potable. Le bassin versant du N’zi est un sous 

bassin du Bandama situé dans plusieurs régions de la Côte d’Ivoire. La partie présente dans la région de 

Gbêkê au centre de la Côte d’Ivoire est l’objet de notre étude. Ce bassin subit des effets conjugués de la 

variation du climat et de l’occupation du sol sur les ressources en eau. C’est dans cette perspective que 

s’inscrit cette étude dont l’objectif est d’appréhender la variabilité hydrologique dans le bassin versant 

du N’Zi. En clair, cette étude montre les facteurs intervenants dans l’évolution de la variabilité 

hydrologique dans le bassin versant du N’Zi dans la région de Gbêkê. La carte de la zone d’étude est 

présentée à travers la figure 1 ci-dessous. 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
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Ce bassin versant est situé dans la région de Gbêkê. Il appartient au grand bassin versant du 

Bandama dont le département de Bouaké en fait partie. Il est traversé par le seul cours d’eau principal 

qui est le N’Zi à proximité de Fêtêkro. La superficie totale du bassin est de 1994 Km² avec un périmètre 

de 320 Km. Les altitudes varient entre 154 m et 386 m avec des pentes relativement faibles. A l’Est du 

bassin on retrouve des chaines de collines. L’activité principale de la zone est l’agriculture.  

Il est situé dans le secteur pré-forestier au centre de la Côte d’Ivoire. Sa végétation est 

caractérisée par une forêt dégradée, mais aussi par la savane guinéenne recouverte de nombreuses forêts 

galeries et semée d’îlots, reliques de forêts denses. Cette zone est communément appelée le «V» baoulé. 

C’est la zone de contact forêt-savane. En effet, le «V» baoulé est l’avancée ultime de la savane dans le 

domaine forestier ou zone de transition entre le domaine soudanais et le domaine guinéen. Cette 

végétation de transition est dominée par deux types de savanes que sont la savane arborée et la savane 

arbustive N’guessan (1990), cité par KOUASSI (2007, p.32).  

Sur le plan climatique, le bassin versant a un  climat tropical humide. On observe un régime 

climatique à quatre saisons: une grande saison des pluies de mars à juin (4 mois), une petite saison sèche 

de juillet à août (2 mois), une petite saison des pluies commençant en septembre et s’achevant en octobre 

(2 mois) et une grande saison sèche du mois de novembre à février (4 mois). Ce type de climat fait la 

transition entre le climat soudanien et le climat subéquatorial avec une abondance des précipitations.  

Sur le plan hydrographique, le fleuve N’zi, affluent du Bandama prend sa source au Nord de la 

Côte d’Ivoire dans la région de Ferkessédougou à une altitude de 400 m. Le N’zi coule globalement 

dans une direction Nord-Sud. Le N’zi a une pente moyenne relativement constante de l’ordre de 0,053%. 

La densité du réseau hydrographique diminue du Sud au Nord. L’affluent principal du N’zi est le Kan. 

Le N’zi dans le Gbêkê est soumis à un régime équatorial de transition atténué. Ce régime est marqué 

par une période de hautes eaux de 3 mois (août à octobre), une période de basses eaux constit uée des 

mois de novembre, juin et juillet. La période de janvier à avril est marquée par un étiage avec des 

écoulements faibles, voire nuls en février KOUASSI (2007, p.41).  

 

1. Données et Méthodes 

1.1.  Données 

Les données utilisées dans le cadre de ce travail sont constituées  des données pluviométriques et de 

l’ETP sur la période (1960-1997) obtenues à la SODEXAM (Société d’Exploitation pour le 

Développement Aéroportuaire et Météorologique de la Côte d’Ivoire). En outre, les données 

hydrométriques provenantde la station hydrométrique de Fêtêkro  sont obtenues sur le site de la 

SIEREM,(http://www.hydrosciences.fr/sierem/consultation/consultationPays.asp?PaysId=CI&STTID

=HYDRO). Ces données hydrométriques ont été prises sur la période (1960-1997). Les données 

manquantes ont été comblées par la méthode de calcul basée sur la moyenne selon Y. BRUNET-

MORET. C’est une méthode qui permet d’éliminer les valeurs trop éloignées de la moyenne pour 
éviter de trop contaminer les estimations par des données manifestement erronées. Dans le cas 
de la critique de données, la méthode de Brunet Moret a été retenue car une moyenne reste un bien 

meilleur estimateur TRA BI (2013, p.75). En outre, les indices climatiques et plus singulièrement les 

indices liés aux températures de la surface de la mer (SST) ont été téléchargés sur le site de NOAA : 

https://psl.noaa.gov/data/climateindices/list/. L’utilisation de ces indices dans cette étude permettra de 

voir leur influence sur l’évolution du débit. Quant aux images SRTM, elles proviennent du site «USGS 

EarthExplorer» https://earthexplorer.usgs.gov/. Elle a permis de faire la cartographie du réseau 

hydrographique la carte des altitudes, et délimiter le bassin versant. Enfin, quant aux tests statistiques et 

à la réalisation des graphes, ils ont été réalisé par le logiciel libre R 4.1.1, téléchargeable sur le site : 

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/. Les traitements cartographiques ont été faits sur le logiciel 

ArGis 10.8. 

1.2. Méthodes 
L’analyse de l’évolution des paramètres hydrologiques repose sur un ensemble de méthodes statistiques 

(empiriques et spectrales) permettant de détecter les différentes variations au sein de la station 

http://www.hydrosciences.fr/sierem/consultation/consultationPays.asp?PaysId=CI&STTID=HYDRO
http://www.hydrosciences.fr/sierem/consultation/consultationPays.asp?PaysId=CI&STTID=HYDRO
https://psl.noaa.gov/data/climateindices/list/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
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hydrométrique. Cette étude montre les fluctuations du débit moyen annuel au niveau de la station de 

Fêtêkro (1960-1997).  

 

1.2.1. Méthode de calcul des indices de sécheresse Hydrologique 

 

1.2.2.  Etude de la variabilité dans l’écoulement : recherche de rupture dans la série chronologique 

 

Dans le cadre de cette étude, un statistique  a été retenupour sa pertinence (un seuil de significativité : 

p-value = 0,05)  et son utilisation courante dans de nombreux travaux. Il s’agit du test de Petitt qui est 

un test non-paramétrique dérivé de la formulation du test de Mann-Whitney (Paturel et al., 1997 ; Fita 

et al., 2015). Il consiste à découper la série principale (x) de N éléments en deux sous séries (xi et xj) à 

chaque instant t compris entre 1 et N-1. L’absence d’une rupture dans cette série constitue l’hypothèse 

nulle H0. Sa mise en œuvre suppose que, pour tout instant t compris entre 1 et N, les séries 

chronologiques (Xi) i=1 à t et t+1 à N appartiennent à la même population. Si l’hypothèse nulle est 

rejetée, une estimation de la date de rupture est donnée pour l’instant t, définissant le maximum de la 

valeur absolue de la variable (UtN). Ce test a été généré automatiquement dans le logiciel R. Le script 

utilisé a permis de distinguer les périodes de crue et d’étiage. 

 

1.2.3. Calcul de l’indice hydrologique normalisé (IHN) 

 

L’indice hydrologique normalisé (IHN) est analogue à l’indice standardisé des précipitations. 

Ainsi, il a été développé en vue de quantifier le déficit hydrologique pour des échelles de temps multiples 

qui vont refléter l'impact de la sécheresse sur la disponibilité des différents types de ressources en eau 

pour une période donnée. Cet indice permet également de distinguer les mois et années secs (déficitaires) 

des mois et années humides (excédentaires).  Il fut employé par N’gnessan et al., (2017, p.22). Il est 

exprimé par l’équation 1: 

                                                                

𝑰𝑯𝑵 =
𝑫𝒊−𝑫𝒎

𝜹
                                       

 

Avec : Di : le débit du mois ou de l’année i ; Dm : le débit moyen de la série sur l’échelle temporelle 

considérée ; S : l’écart-type de la série sur l’échelle temporelle considérée.  
 

Tableau 1 : Classification des séquences de sécheresse selon l’IHN 

 

Valeur de l’IHN  
Séquence de 

sécheresse  
Valeur de l’IHN  Séquence humide 

0,00< IHN <-0,99  Légèrement sèche  0,00< IHN <0,99  Légèrement humide 

-1,00< IHN <-1,49  Modérément sèche  1,00< IHN <1,49  Modérément humide 

-1,50<IHN<-1,99  Sévèrement sèche  1,50< IHN <1,99  Sévèrement humide 

IHN < -2,00  Extrêmement sèche  2,00< IHN  Extrêmement humide 
Source : B. V. H. N’GNESSAN et al (2017, p 22) 

 

1.2.4. Utilisation de l’ondelette continue et de la cohérence en ondelette (analyse du signal) pour 

l’étude de la variabilité hydrologique dans le bassin du N’Zi 

 

L’analyse du signal débute par l’observation des variations à long terme de la série de données. Pour 

observer les modes de fluctuations, nous utiliserons des analyses spectrales (Transformée en ondelettes 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

288 

 

continues et la cohérence en ondelette). Le principe de la Transformée de Fourier est basé sur la 

décomposition d’un signal en une multitude de sinusoïdes de longueurs infinies, B. DIEPPOIS et al 

(2010, p.29). L’utilisation de la cohérence par ondelette entre les données de débits de Fêtêkro et les 

indices de la température de l’océan atlantique (AMO, TSA et TNA) permettra de vérifier les liens qui 

existent entre ces variables. 

 

2. Résultats  

 

2.1.  Analyse de la variation interannuelle du débit de débit du N’zi dans le Gbêkê : une 

tendance baissière 

L’analyse de l’hydrogramme de crue du bassin versant du N’Zi dans le Gbêkê présentée par la figure 2, 

montre une variation du débit sur la période 1960 – 1997.  

Figure 2 : Test de Pettitt du N’Zi dans le Gbêkê A la station de Fêtêkro 1960 – 1997 

 
Source : http://www.hydrosciences.fr/sierem/consultation/consultationPays.asp?PaysId=CI&STTID=HYDRO 

 

Il ressort de l’analyse de ce  graphique  une présence une alternance de période de crue et d’étiage sur 

toute la série chronologique. Les résultats du test  de Pettitt montre une rupture en 1971 dans la série 

avec un p-value = 0,05, soit une significativité de 5%. Cette rupture permet d’identifier deux grandes 

périodes. La première période (1960-1970) plus humide que la seconde enregistre un débit moyen 

annuel de 40,85 m3/s. Quant à la deuxième période c’est-à-dire la période sèche (1971-1996), elle 

connait un débit moyen annuel estimé à 21,96 m3/s. Ainsi, la période de crue se situe en 1968 avec un 

pic de 95,75 m3/s. Tandis que la période d’étiage a été observée en 1983 avec un débit estimé à 0.08 

m3/s. Le changement opéré dans les données de débits est perceptible par une variation de l’écoulement 

du N’zi. En fait, la variabilité du débit s’explique  par une différence de 95,67 m3/s entre la période de 

crue et celle d’étiage. Enfin, le graphique montre une tendance générale du débit qui tend à la baisse. 

2.2. Détermination de la sécheresse hydrologique à l’aide de l’indice IHN 

 

L’utilisation de l’indice normalisé de sécheresse (IHN) a permis de montrer l’existence d’une sécheresse 

hydrologique dans le bassin versant. L’évolution de l’indice hydrologique (figure 3) montre une 

variation notable de l’écoulement du N’zi.   

 

http://www.hydrosciences.fr/sierem/consultation/consultationPays.asp?PaysId=CI&STTID=HYDRO
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Figure 3 : Evolution des indices hydrologique normalisé du N’zi dans le Gbêkê  

de la station de Fêtêkro sur la période 1960-1997 

 

 
Source:http://www.hydrosciences.fr/sierem/consultation/consultationPays.asp?PaysId=CI&STTID=HYO 

 

L’analyse de la sécheresse hydrologique sur toute la chronique met en évidence deux grandes périodes 

comme l’a révélé le test de Pettitt (figure 2). Au niveau de la première période, nous remarquons que 

les années hydrologiques sèches sont inférieures aux années humides. Au niveau de cette période,   

l’année la plus sèche est en 1967 avec un IHN (-0,36). Celle la plus humide se situe en 1968 avec un 

IHN égal à 3,79 ; c’est une année extrêmement humide car sa valeur de l’IHN est supérieure à 2. En 

outre, la deuxième période est plus sèche que la première. L’on observe  plusieurs années sèches à 

savoir : des années modérément sèches en 1976 (-1,38) et en 1992 (-1,08) et une année sévèrement sèche 

en 1983 (-1,52). En outre, la tendance générale à la baisse montrée par la figure 2 est répétée par le biais 

de la figure 3 à travers la régression par LOESS. En effet, l’utilisation du LOESS montre une croissance 

de l’écoulement dès l’entame de série chronologique. Au fil du temps, le constat est que le débit diminue 

jusqu’à l’année de la rupture en 1971. Dès lors, la figure 3 montre une diminution du l’écoulement 

jusqu’à la fin de la série en 1996. 

 

2.3. Etude de la relation pluie-débit dans le bassin versant du N’zi dans le Gbêkê 

 

Dans l’optique de mieux apprécier les différents changements survenus dans la série chronologique de 

débit, la relation pluie-débit a été appliqué. Cette relation fut couplée aux données de l’ETP, qui un 

indicateur qui permet de mesurer l’évaporation des ressources en eau. La relation pluie-débit faite à 

partir des données moyennes annuelles de la pluviométrie de la station synoptique de Bouaké et 

combinée aux données de débits  et celles d’ETP est représentée par la (figure 4) ci-dessous.  

 

 

http://www.hydrosciences.fr/sierem/consultation/consultationPays.asp?PaysId=CI&STTID=HYO
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Figure 4 : Relation Pluie-ETP et Débit dans le bassin versant du N’Zi  

 
Source : Sodexam, Bouaké (Pluie et ETP) ; Direction de l’hydrologie (Débit) 

 

La figure 4 révèle une allure similaire des graphiques de la pluviométrie et du débit. Contrairement aux 

deux autres, le constat est que l’ETP indique une variabilité assez marquée sur toute la série. Ce graphe 

relève l’importante corrélation qui existe entre la pluviométrie et le débit dans le bassin versant. Tandis 

que l’ETP présente une différence assez marquée. Cet écart est  plus perceptible en 1985 et dans la 

décennie 1990 ou les valeurs de l’ETP sont largement supérieures aux autres valeurs (pluie-débit). En 

ce qui concerne le débit et la pluviométrie, nous constatons une baisse de la pluviométrie et celle du 

débit. Ce pic coïncide avec le pic de la pluviométrie avec 171,24 mm. En poursuivant, on peut noter 

qu’à partir du mois d’Octobre jusqu’à la fin de l’année, la pluviométrie et le débit connaissent une 

évolution régressive pour atteindre respectivement en Décembre 3,61m3/s et 12,86 mm. Cependant, la 

baisse de la pluviométrie n’étant pas significative, d’autres paramètres les variations de la baisse des 

débits d’écoulements. Les enquêtes de terrains et l’observation ont permis de constater une pression 

anthropique sur l’espace.  

 

3. Utilisation de l’analyse spectrale pour l’étude de la variabilité hydrologique à le 

bassin versant du N’Zi dans le Gbêkê 

 

A l’exemple de l’analyse empirique utilisée  pour l’étude de la variabilité hydrologique, il sera question 

d’utiliser dans cette partie l’analyse du signal (analyse spectrale). L’usage de l’analyse spectrale consiste 

à appliquer à la série hydrométrique l’analyse en ondelette continue. Ensuite, la cohérence par ondelette 

est mise en œuvre dans le but d’identifier les indices climatiques qui interagissent sur le cycle 

hydrologique.  

 

3.1.  Utilisation de l’analyse en ondelette continue pour l’étude de la variabilité 

hydrologique à la station de Fêtêkro 

L’utilisation de l’ondelette   continue  a permis d’identifier les différents modes de variabilités survénus 

dans la série hydrométrique de fêtêkro sur la période 1960-1996. Il ressort de la figure 5 ci-dessous que 
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les modifications opérées dans l’écoulement sont perceptibles dans le cycle infra annuel (inférieure à 1 

an : [0.25 ; 0.5]) et dans le cycle annuel (variabilité à 1 an). 

 

Figure 5 : Spectre en ondelette continue du N’zi à la satation de Fêtêkro  

sur la période 1960-1996 

 

 
Source : https://psl.noaa.gov/data/climateindices/list/ 

 

En effet, au niveau du cycle annuel, nous avons des amplitudes statistiquement significatives de 1960 à 

1970. Cette significativité est malheureusement marquée par une longue rupture à partir de 1971. La 

variabilité hydrologique indiqué au niveau de l’annuel représente 46,09% de la variabilité totale. 

Contrairement au cycle annuel, l’infra annuel, c’est-à-dire la variabilité inférieure à 1 an représente 

37,64% du signal. Ainsi, pour cerner les facteurs qui interagissent sur ce cycle hydrologique, la 

cohérence en ondelette est utilisée dans cette étude.  

 

3.2.  Usage de la cohérence en ondelette pour la détermination des facteurs qui impactent 

le cycle hydrologique 

 

L’analyse de la corrélation entre les différentes séries temporelles est représentée à la figure 6. Il ressort 

de la carte A que le croisement entre l’indice AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) et le débit 

indique une corrélation à la périodicité de 1 à 2 ans et de 8 à 12 ans. Cette cohérence est plus perceptible 

à partir 1975 à la périodicité 2 à 4 ans et 8 à 12  ans. Sur la période 2 à 4 ans, nous pouvons observer 

une évolution en phase de 1975 à 1990. Au niveau de la périodicité 8 à 12 ans, cette cohérence en phase 

est perceptible de 1973 à la décennie 1990. Toutefois, nous observons une opposition de phase à 1 et 4 

ans de la décennie 1960 au début des années 1970. En outre, l’indice TNA (Tropical Northern Atlantic) 

montre une corrélation à l’échelle interannuelle (1 an) et pluriannuelle (8 à 12 ans). A l’échelle 

interannuelle visible sur la périodicité 1 an, nous observons cette dépendance à partir de 1988. Une forte 

cohérence est observée à l’échelle 2 ans de 1983 à 1990 et au niveau de la périodicité 8 ans à partir de 

1975. Néanmoins,  une antiphase s’observe à 1 an (1960-1975) et dans la décennie 1980. Ainsi qu’à 4 

ans de périodicité de 1966 à 1975.  

 

 

Cycle 

interannu

el 

https://psl.noaa.gov/data/climateindices/list/
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Figure 6 : Spectre de l’analyse de la cohérence en ondelette 

des débits et indices climatiques 

 

 

 
Enfin, contrairement aux autres indices,  l’indice TSA (Tropical Southern Atlantic) affiche une 

corrélation assez marquée à l’échelle 2 ans et 4 – 8 ans (sur toute la série chronologique). Nous pouvons 

alors soutenir l’idée selon laquelle, l’indice TSA est l’indice qui impacte le débit dans le bassin versant. 

 

 

 

A 

B 

C 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

293 

 

4. Impact de la variabilité hydrologique sur les activités anthropiques  

La sécheresse et l’inondation ont des effets néfastes sur les activités des populations. 

L’agriculture qui est la principale activité de cette zone est mise en mal. En effet, les cultures maraichères 

fortement dominantes, ont nécessairement besoin d’eau. Or, le drainage des bas-fonds et des surfaces 

de cultures est assuré majoritairement par les eaux de surfaces. En cas de baisse du volume d’eau le lit 

du cours d’eau est à sec. De  fait, la terre devient difficile ou impossible à cultiver. Les populations ont 

témoigné que l’abondance de la pluviométrie qui induit une hausse dans le bassin provoque l’inondation 

des cultures donc une mauvaise récolte. Dans le cas contraire ou le lit du cours d’eau est à sec, soit la 

terre est difficile à cultiver soit on assiste à la ‘’mort’’ de la plante. Le bassin versant, abrite des villages 

ne bénéficiant pas d’eau potable. Les rivières représentent les seules sources d’approvisionnement en 

eau. Ces eaux sont utilisées dans le cadre des tâches ménagères. En clair, du point de vue 

socioéconomique la situation est très loin d’être bénéfique. Les enquêtes réalisées ont permis de mettre 

à nu la situation financière des populations qui joue un rôle important. En fait, le manque de moyens 

financiers oblige certaines populations à mettre leurs activités en période de latence. 

Photo 1 : champ de riz dans le Foroforo 

.  

Prise de vue : M’baye Cécilia, 2019 

Les plus démunis sont donc pliés face aux contraintes de la nature, par contre pour ceux qui disposent 

de moyens s’adonnent à d’autres variantes de cultures telle que l’anacarde.    

 

5. Discussion  

 

La connaissance de l’évolution de l’écoulement de l’eau de surface exige une connaissance de la 

variation du débit. C’est dans cette optique que cette  étude a été menée à la station de Fêtêkro dans le 

bassin versant du N’zi situé dans le Gbêkê. Il ressort de cette analyse que  le régime d’écoulement dans 

la zone d’étude est fonction de la pluviométrie. De fait, une pluviométrie abondante favorise un 

écoulement important dans le bassin versant. En effet,  l’utilisation du test de PETTITT, l’indice 

hydrologique normalisé et  l’analyse spectrale (analyse en ondelette continue et la cohérence en 

ondelette) ont  permis d’étudier la variabilité hydrologique dans la station d’étude.  

D’une part, le test de PETTITT appliqué à la série hydrométrique de Fêtêkro sur la période 1960-

1996 met en relief une rupture en 1971. Cette rupture s’intègre dans la rupture générale détectée sur les 

indices annuels hydropluviométriques dans la décennie 1970. Cette situation a entrainé une baisse des 

écoulements dans les bassins versants étudiés en Afrique intertropicale, J. SIRCOULON (1976, p.77); 

J. C. OLIVRY (1993, p.67) ; (PATUREL et al., 1998; SERVAT et al., 1999 ; LIENOU, 2007; 

AMOUSSOU, 2010) cité par A. KAMAGATE et al (2019, p.98). Ces résultats obtenus en Afrique de 

l’ouest s’accordent avec les travaux réalisés en Côte d’Ivoire Y. T. BROU (2005, p.533) ; A. 

KAMAGATE et al., (2019, p.92-93) ; A. M. KOUASSI (2017, p.34) et les travaux  de (SORO et al., 
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2011 ; NOUFE, 2011 ;  SORO, 2014; TRAORE, 2016 ; AMANI et al., 2017) cité par A. KAMAGATE 

et al.  (ibidem). Les dates de ruptures de ces études antérieures se situent dans l’intervalle (1968 – 1971). 

Elles sont la résultante d’une baisse de la pluviométrie qui impacte  fortement l’écoulement de surface. 

D’autre part, l’indice hydrologique normalisé a été choisie pour vérifier l’existence d’une 

variabilité hydrologique dans le bassin versant. Cet indice a montré une augmentation de l’écoulement 

avant la date de rupture (1971). C’est à partir de cette date que les résultats de cette étude indiquent une 

baisse importante de l’écoulement dans le bassin versant.  Ce déficit hydrométrique est marqué par la 

baisse des précipitations depuis le début de la décennie  1970. De fait, les années déficitaires en 

pluviométries (sèches) impactent aussi l’écoulement de surface. Dans cette optique, les résultats de 

l’étude menée par B. T.A. GOULA et al., (2006, p.10-11) ; A. KAMAGATE et al., (ibidem) sont 

similaires à cette étude. Ils insinuent que  l’écoulement est sous l’influence de la pluviométrie et la 

période de déficit hydrologique a commencé en 1970.  Pour R. M. N’. FOSSOU et al., (2014, p.132), le 

déficit pluviométrique est plus élevé à la station de M’bahiakro parce que les pluies des deux saisons 

sont en baisse. Cette baisse de la pluviométrie dans la zone d’étude a entrainé le tarissement du N’zi à 

partir de 1971. Quant à B. KONE et al., (2019, p.391), ils estiment que les dates de ruptures 

hydrométriques ont été observées en 1968 et 1976 par le test de PETTITT et  ont engendré des déficits 

respectifs de 54% et 36% soit une variation moyenne de l’ordre 40%. Abordant dans le même sens que 

B. KONE et al., (2019), A. M. KOUASSI et al., (2008, p.219) indiquent que Deux ruptures significatives 

(1% < probabilité de dépassement <5%) sont détectées au niveau des séries de Bouaké (1968) et Tiassalé 

(1969). Ils ajoutent que Les ruptures détectées correspondent à des baisses importantes des 

précipitations dans le bassin versant du N’zi (Bandama) entre 1968 et 1972. Concernant le travail de S. 

KONE et al., (2019, p.300), ils constatent à leur tour une baisse importante des écoulements au niveau 

de la station du Banco. Ils soulignent que  depuis 1970, les modules annuels de plusieurs cours d’eau 

sont inférieurs à la moyenne générale  calculée sur la période 1950-2000 telle que décrite par SAVANE 

et al, (2001) ; cité par eux-mêmes.  

Par ailleurs, l’étude de la relation pluie-débit met en évidence une évolution  synchrone de la pluie 

et du débit. Toutefois, ces variables couplées à la donnée de l’ETP montrent une évolution asynchrone 

sur toute la série chronologique.  En effet, ce bassin comme l’ensemble des bassins de la région de 

Gbêkê, présente une surface très anthropisée. Ces actions de l’homme accentuent un important 

ruissellement de surface et un taux d’évaporation élevé. A l’exemple de l’étude menée par B. I. 

DIOMANDE et al., (2019, p.35) dans le bassin versant de la Loka, les résultats montrent que ce sont 

des zones beaucoup anthropisées. L’augmentation rapide de la population et les activités qui en résultent 

participent à la modification du cycle hydrologique. Abordant dans le même sens que DIOMANDE et 

al (2019), l’étude sur le bassin du Nakambe menée par G. MAHE et al., (2010, p.01) soulignent cet état 

des choses. Selon eux, l’augmentation des écoulements est liée à la pression démographique et à la forte 

diminution des zones de végétation naturelle, remplacées par des cultures et des sols nus dont 

la capacité au ruissellement est supérieure.  Les travaux de B. V. H. N’GNESSAN et al., (2017, p.24) 

sur le bassin versant du N’zi montrent une forte corrélation entre la pluviométrie et le débit. Abordant  

dans la même veine, A. KAMAGATE et al., (2019, p.99) estiment que la relation pluie-débit apparaît 

clairement que la variabilité hydrologique est calquée sur la variabilité pluviométrique.  En effet, 

l’évolution comparée des indices de pluies et de débits a montré une incidence directe des déficits 

pluviométriques sur l’évolution hydrologique du cours d’eau. La similarité des indices de pluies et de 

débits identifiés souligne la dépendance des écoulements à la variation des précipitations.  

Enfin, l’utilisation de l’analyse spectrale c’est-à-dire l’analyse du signal a permis de déceler les 

différentes modes de variabilité survenus dans la série hydrométrique de la station de Fêtêkro. Il s’est 

agi de mettre en évidence l’évolution de débit en utilisant d’abord la méthode d’ondelette continue. 

L’usage de cette méthode a permis de voir que la variabilité hydrologique est plus perceptible dans les 

hautes fréquences au profit des basses fréquences. Ainsi, dans les hautes fréquences, il ressort que la 

variabilité interannuelle c’est-à-dire la variabilité à 1 an regroupe la variabilité totale de la série. A cette 

périodicité, la variabilité présente 46,09 % du signal. Quant à la variabilité infra annuelle, c’est-à-dire la 

variabilité inférieure à 1 an, c’est 37,64 % du signal qu’elle présente. A ce niveau d’analyse, le constat 

montre que la variabilité interannuelle et infra annuelle indique 93,73 % de la variabilité totale dans 

toute la série chronologique. Aussi, dans le but de vérifier les facteurs qui influencent l’évolution du 
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débit, la cohérence en ondelette a été utilisée dans cette étude. Il était question de mettre en relation des 

indices de températures de l’océan atlantique et la donnée de débit. Ces facteurs sont entre autres les 

indices Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), Tropical Northern Atlantic (TNA),  Tropical Southern 

Atlantic (TSA). La cohérence entre l’indice AMO et débit indique une corrélation à la périodicité de 1 

à 2 ans. Cette cohérence est plus perceptible à partir 1975 à la périodicité 2 et 8 ans. Toutefois, nous 

observons une opposition de phase à 1 et 4 ans de la décennie 1960 au début des années 1970. S’agissant 

de l’indice TNA et du débit, l’étude montre une corrélation à l’échelle interannuelle et pluriannuelle. A 

l’échelle de 1 an, nous observons cette dépendance à de 1988. Une forte cohérence est observée à 

l’échelle 2 ans de 1983 à 1990 et au niveau de la périodicité 8 ans à partir de 1975. Néanmoins,  une 

antiphase s’observe à 1 an (1960-1975) et dans la décennie 1980. Ainsi qu’à 4 ans de périodicité de 

1966 à 1975. Contrairement aux autres indices,  la cohérence entre l’indice TSA et le débit affiche une 

corrélation assez marquée à l’échelle 2 ans et 4 – 8 ans (sur toute la série chronologique).  A cet effet, 

L’étude de B. DIEPPOIS et al., (2010, p.5) soulignent que les bandes 6 mois et 1 an représentent en 

moyenne 73% de la variance mensuelle du signal (6 mois 10% et 1 an 63%). La bande 6 mois met en 

évidence l’alternance des saisons humides et sèches, étroitement liée aux remontées annuelles de la 

ZCIT (bande 1 an). Selon eux, les cycles annuels et semi-annuels sont des variabilités internes. Enuite, 

dans leurs travaux menés dans le bassin du lac Tchad au Niger, B. DIEPPOIS et al., (2011, p.5) ne 

disaient pas autre chose sur la variabilité des paramètres climatiques dans le sahel. Ils estiment que la 

variabilité haute fréquence (1 an et moins) est dominante pour les précipitations (73% de la variance 

totale à Maïné-Soroa et 57% à N’Guigmi). Ils continuent leur analyse en ajoutant que le cycle annuel 

connaît des baisses de variance, voire des ruptures, depuis le début des années 60. En ce qui concerne 

la cohérence par ondelette, notons que B. DIEPPOIS et al., (2011, p.4-6) ont montré l’impact de l’indice 

AMO sur la pluviométrie. Ils mentionnent que Le mode quasi-décennal (8-14ans), les deux signaux sont 

fortement cohérents depuis 1940 et en phase (également de façon moins forte avant 1920). Sur le mode 

multi-décennale (19-30ans), les deux signaux sont cohérents et en opposition de phase (avec un léger 

retard) depuis les années 70. Ils ajoutent qu’à  Mopti (Sahel central), les modes interannuels (2-3 ; 2-4 ; 

5-8ans) sont peu cohérents. Les modes quasi-décennal et multi-décennal sont fortement cohérents et en 

phase (avec un léger retard) respectivement sur les périodes 1930-1980 et avant 1960, lorsque la 

tendance est excédentaire. Parlant de la relation entre la pluviométrie et le TSA, ils révèlent qu’à Dakar 

et à Mopti, sur le mode 5-8ans, les précipitations et TSA sont cohérents et en opposition de phase avant 

1930 puis en phase (avec un léger retard) surtout depuis 1980. Sur le mode 2-4ans, les signaux 

sont cohérents et en opposition de phase dans les années 40 (courte anomalie aride), puis ponctuellement 

entre 1970 et 1990. Pour finir, B. DIEPPOIS et al., (2010, p.6) montrant l’impact de l’indice TNA sur 

pluviométrie affirment que sur la bande 2-4 ans, TNA et pluviométrie à Mainé-Soroa sont en cohérence 

depuis 1960, cependant les signaux sont opposés de 1975 à 1995. Selon eux, les indices de température 

de surface de l’océan atlantique co-varient avec la pluviométrie avant la décennie 1970 sur la bande 2-

4 ans.  

 

Conclusion 

 

Le bassin versant du N’Zi situé dans la région de Gbêkê, au centre de la  Côte d’Ivoire, n’est pas 

en marge de la variabilité hydrologique. Cette étude menée dans ledit bassin versant a pour objectif de 

montrer les facteurs qui interagissent sur l’évolution du débit dans ladite zone sur la période 1960-1996. 

Il convient de retenir que la variabilité hydrométrique se traduit par deux grandes périodes. Une première 

période (1960-1970) dites période de hautes eaux (crues) et la seconde marquée après la date de rupture 

en 1971. Durant cette période s’est caractérisée par une alternance d’années de crue et d’étiages ; mais, 

c’est une période plus sèche que la précédente. Cette variation du débit et des eaux de surface se 

manifeste surtout par une baisse progressive de ceux-ci. L’étude des paramètres hydroclimatiques 

couplée avec la relation pluie-débit a permis de montrer le lien entre la pluviométrie et la recharge des 

eaux de surface à partir  de l’indice hydrologique normalisé (IHN). L’utilisation de l’analyse spectrale 

a confirmé l’existence d’une variabilité hydrométrique. Quant à la cohérence par ondelette, elle a permis 
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de mettre en relief les facteurs qui influencent le cycle hydrologique. A ce facteur naturel s’ajoute les 

activités anthropiques qui influencent le cycle hydrologique qu’il conviendra d’étudier.  
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ORPAILLAGE ET DISPONIBILITÉ DES TERRES CULTIVABLES DANS LA ZONE 

AURIFÈRE D’ANGOVIA 
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Résumé : 

L’orpaillage est une activité en plein essor en cette décennie 2010-2020, en Côte d’Ivoire. Cette activité, 

généralement pratiquée au Nord du pays, s’est intensifiée sur toute l’étendue du territoire ivoirien. 

Pratiqué dans un contexte illicite, l’orpaillage a atteint une proportion inquiétante avec plus de 1000 

sites en exploitation. Le présent article se propose d’analyser l’impact de l’orpaillage sur la disponibilité 

des terres cultivables d’Angovia. Pour atteindre cet objectif, l’étude s’est appuyée sur une recherche 

documentaire et une enquête de terrain (observation, entretien et questionnaire). Les résultats obtenus 

indiquent que l’activité de l’orpaillage admet de multiples procédés avec des nouvelles techniques. Le 

fonctionnement de cette activité a transformé cette localité rurale au niveau spatial, par la dégradation 

et la réduction des espaces cultivables. 

Mots clés : Zone Aurifère, orpaillage, terre cultivable, Angovia, Côte d’Ivoire. 
 

GOLD PANNING AND AVAILABILITY OF CULTIVABLE LAND IN THE 

ANGOVIA GOLD ZONE 

Abstract: 

Gold panning has been a booming business in recent years in this decade 2010-2020, in Ivory Coast. 

This activity, generally practiced in the north of Côte d’Ivoire is intensifying throughout the territory of 

Côte d’Ivoire. Practiced in an illegal context, it has reached a worrying proportion with more than 1000 

sites in operation. This article aims to analyze the impact of gold mining on the availability of arable 

land in Angovia. To achieve this objective, the study was based on documentary research and a field 

survey (observation, interview and questionnaire). The results obtained indicate that the gold mining 

activity admits of multiple precedents with new techniques. The operation of this activity has 

transformed this rural locality spatially, through the degradation and reduction of cultivable areas. 

Keywords: Gold zone, gold mining, cultivable land, Angovia, Ivory Coast 

 

Introduction  

L’orpaillage est une activité qui consiste à récupérer par des procédés artisanaux, des substances 

précieuses en l’occurrence l’or et le diamant contenu dans les alluvions, les éluvions provenant de gîtes 

primaires, affleurants ou sub-affleurants (K. Seydou, 2001, p. 8). L’exploitation aurifère ne cesse de 

prendre des proportions considérables en Afrique de l’ouest subsaharienne (BCEAO, 2013, p.14). En 

Côte d’Ivoire, la pratique intensive d’extraction aurifère concédée jusque-là aux grandes sociétés 

minières, constitue aujourd’hui l’une des principales sources de revenu des populations. L’extraction 

minière industrielle et artisanale s’y pratiquent considérablement. La dernière citée, ne cesse de prendre 

de l’ampleur dans les localités rurales du pays. De ce fait, l’on assiste à un déferlement humain sur le 

territoire ivoirien des orpailleurs issus des pays limitrophes comme le Burkina et le Mali. Depuis 

plusieurs années des zones d’orpaillages se créent et se reconstituent, la "fièvre" de l'or a gagné tout le 

pays, attisant de plus en plus la convoitise de nombreux individus, de tout horizon (D. Goh, 2016, p. 

20). L’orpaillage était pratiqué dans 24 régions sur 31 et exercé par plus de 500 000 personnes dans les 

milieux ruraux, (Ministère de l’Industrie et des Mines, 2014 p. 7). Cependant, l’on dénombrait plus de 

1000 sites illégaux d’orpaillage en 2019. 
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Cette activité, généralement pratiquée au Nord de la Côte d’Ivoire s’est intensifiée sur toute l’étendue 

du territoire ivoirien. C’est pourquoi les sous-préfectures de Gbégbéssou et Kossou dans le département 

de Bouaflé, sont envahies depuis quelques années par des orpailleurs clandestins, venant pour la plupart, 

du Mali et du Burkina Faso (D. Goh, 2016, p. 30). Ces exploitants illégaux sont toujours présents dans 

plusieurs villages des sous-préfectures, où ils s’adonnent à l’orpaillage au détriment de l’agriculture 

familiale. La localité rurale Angovia est également touchée. En effet, une zone traditionnellement 

agricole du fait des potentialités physiques et humaines qui lui étaient favorables, celle-ci est en proie 

actuellement à l’exploitation incontrôlée de l’or. Elle a enregistré en 2006, 600 orpailleurs (Amara 

mining, 2015, p. 323). L’orpaillage dans cette localité est pratiqué dans un contexte illicite pour l’un et 

pour l’autre, c’est la forme d’activité ayant le plus d’impact sur la dégradation des sols (K. G. Kouakou, 

2017, p. 55) surtout sur les espaces cultivables. Alors, la présente réflexion vise à montrer l’incidence 

de cette activité sur la disponibilité des terres cultivables. Afin d’atteindre cet objectif, une méthodologie 

basée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain a été adoptée.  

Méthodologie 

1. Le cadre géographique de l’étude 

Angovia est un village de la zone aurifère Yaouré ayant pour chef-lieu de commune Gbégbéssou localisé 

dans la préfecture de Bouaflé chef-lieu de la région de la Marahoué. Il est à environ 40 km de Yamoussoukro 

et 260 km d’Abidjan capitale économique de la Côte d’Ivoire. Il est limité par les villages environnant à 

savoir, Akakro, Kouakougnanou et Allahou-Bazi dont la limite naturelle a disparu du fait de leur 

rapprochement (Figure 1). 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
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2. La collecte des informations 

Deux catégories de données ont été collectées notamment la recherche documentaire et la collecte des 

données de terrain. La première a consisté à recueillir des informations dans des documents, rapports 

d’activité, consultés dans les structures, précisément le Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural (MINADER), l’Agence Nationale d’Appui du Développement Rural (ANADER), le Ministère de 

l’Industrie et des Mines (MIN) et l’Institut National de la Statistique (INS). Les informations collectées 

portent sur les volumes de production, les superficies développées, la disponibilité des terres agricoles, 

l’évolution de l’activité de l’orpaillage et l’extraction de l’or. Des travaux de recherches, des thèses et 

des cartes des sites d’exploitations aurifères artisanales et modernes se rapportant à la sous-préfecture 

ont été consultés. Cette recherche documentaire a permis de mieux apprécier l’impact de l’orpaillage 

sur la disponibilité des terres cultivables. 

En plus des données secondaires, il y’a eu la collecte de données primaires issues des questionnaires, 

des observations et des entretiens semi-structurés. L’observation a consisté à visualiser le potentiel 

naturel à travers les espaces utilisés à l’extraction minière, aux cultures, puis les systèmes de production 

et d’approvisionnement. S’agissant du questionnaire, les informations recueillies auprès des orpailleurs 

et producteurs agricoles ont été très bénéfiques, afin de comprendre l’ampleur de l’activité d’orpaillage 

à travers la pression foncière, le nombre et l’origine des acteurs. Compte tenu du nombre de chefs de 

ménage estimé à 351 personnes avec une population totale de 4382 habitants (INS, 2014, p. 2), une 

enquête exhaustive a été faite. Sur cet effectif, seulement 253 se sont prêtés aux questions selon les 

catégories sociales des ménages (tableau 1). 

Tableau 1 : Effectif des catégories d’enquêtées 

Source : Nos enquêtes, 2018 

Suivant les données du tableau, un échantillon de 253 ménages a été retenu pour l’enquête de terrain. 

En plus, un entretien avec le chef du village et sa notabilité a eu lieu. Les données issues de cette 

investigation ont été traitées à l’aide du logiciel SPSS 20.0 et ArcGis 10.2.2. Ces différentes 

informations ont permis de structurer le travail en trois parties : l’orpaillage une activité à multiples 

procédés, une dégradation du couvert végétal et la réduction des terres cultivables due à l’orpaillage. 

Résultats 

1. L’orpaillage une activité à multiples procédés  

1.1. Description des procédés de l’orpaillage 

L’extraction minière dans la localité qui consistait au simple lavage du minerai ou sable récupéré est un 

processus dépassé. Cette méthode d’extraction rendait les fouilles moins fructueuses et parfois 

décourageantes pour les chercheurs d’or. Aujourd’hui, la récupération de l’or nécessite un autre savoir-

faire et se traduit bien par le savoir technique utilisé par les migrants (le procédé filonien). L’extraction 

à Angovia se fait par des procédés et techniques modernes. La méthode consiste tout d’abord à identifier 

un site, à faire un sondage puis le sable récupéré est testé par un détecteur de métaux. Dans la phase 

Catégorie des ménages enquêtés Nombres enquêtés 

Autochtones (Yaouré) 134 

Allochtones (Baoulé et étrangers (Burkinabé, Malien, 

Guinéen, autres)) 

119 

Total 253 
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pratique d’exploitation après creusage, le gravats obtenu est concassé, broyé et récupéré par l’utilisation 

du mercure (figure 2).  

Figure 2 : Étape de récupération et traitement de l’or à Angovia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2018 

L’extraction d’or sur un territoire géographique requière l’identification du site. Cette tâche est confiée 

aux prospecteurs ou sondeur. La recherche se fait par des orpailleurs expérimentés qui ont acquis de 

longues expériences dans les mines d’or. Cette phase consiste à détecter les métaux présents dans le sol. 

L’appareil utilisé permet d’attester la présence de l’or sur le chantier. Après la détection de l’or, le 

fonçage intervient et consiste à creuser des trous afin d’atteindre le minerai. Les trous peuvent atteindre 

une profondeur moyenne de 16 mètres et par endroit de 25 à 30 mètres de profondeur et un diamètre de 

80 centimètres à 1 mètre. Afin de vérifier si le minerai extrait contient de l’or, un test est fait au niveau 

du site. Quand, le test est positif, l’on récupère le minerai pour être concassé manuellement (photo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Identification du site par sondage  

Broyage 

Fonçage 

Lavage 

Test du minerai 
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Récupération par amalgame (l’or est chauffé au 
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Photo 1 : Des concasseurs de gravats 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Adayé A. A, 2018 

Cette phase consiste à rendre la taille du minerai extrait en petite taille. Le concassage est manuel et se 

fait à l’aide d’un marteau, et/ou parfois d’un nœud de sac pour éviter les projections de particules et 

protéger les doigts. Les orpailleurs travaillent en équipe de 5 à 10 et se relaient à tour de rôle. À la suite 

du broyage à coup de pilon ou à la machine, le sable obtenu est mélangé avec de l’eau à l’aide de grosses 

calebasses ou bassines. Le lavage se fait soit dans un étang d’eau proche ou dans des bassins artificiels 

c’est-à-dire de gros trous creusés pour l’occasion (photo 2). 

Photo 2 : Les laveuses de gravats en pleine activité 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Adayé A. A, 2018 

Cette opération est faite par une dizaine de femmes vouées à la tâche sous le regard vigilant des 

surveillants habilités à signaler tout détournement du minerai. Après, le lavage, l’or recueilli 

généralement en poudre est mélangé au mercure(Hg). Le mélange obtenu est chauffé, dans un 

récipient fait d’aluminium, dans le but de séparer l’or du sable et des autres composants. Enfin, le 

produit final débarrassé de toute impureté est pesé sur place par l’acheteur du site.  

Pour effectuer l’extraction de l’or, les orpailleurs utilisent plusieurs outils rudimentaires tels que les 

pelles, les pioches, les marteaux, les houes, les seaux et calebasses. Cependant, l’essor de cette activité 

à Angovia a permis aux orpailleurs d’acquérir certains outils modernes à savoir les bouteilles de gaz 

sciées, les motopompes, les poulies, les machines de concassages et codages. L’essor de cette activité à 

Angovia a structuré l’espace. 

1.2. La structuration spatiale du site de l’orpaillage d’Angovia 

Les sites d’orpaillage d’Angovia sont caractérisés par une délimitation en trois sous espaces fonctionnels 

notamment l’espace de creusage, l’espace de traitement et l’espace de restauration (figure 3). 
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Figure 3 : Aménagement spatial d’un site d’orpaillage en 3 zones spécifiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes de terrain 2018 

L’analyse de la figure montre que chaque sous espace joue un rôle spécifique dans le fonctionnement 

de l’activité d’orpaillage. L’espace de creusage est constitué intégralement des trous et galeries faits par 

les orpailleurs. En effet, cet espace est parsemé de trous et de gravats de toutes sortes et certains sont 

même disséminés sous des touffes d’herbes. L’espace est jonché de tas de roches sorties du sous-sol. 

L’espace de traitement est la zone regroupant différents types d’acteurs et plus bruyant que l’espace de 

creusage. C’est le centre des affaires avec le regroupement de différents acteurs assurant le broyage, le 

concassage, le lavage, l’amalgamation et l’achat de l’or. Ces différents artisans miniers reçoivent et 

traitent les minerais venus du site de creusage moyennant des tarifs bien précis.  

En ce qui concerne l’achat de l’or, l’acheteur est en général le chef de chantier, généralement assis sous 

un hangar de fortune construit à cet effet et servant de bureau d’échange. Outre ces deux espaces, celui 

de la restauration et du commerce a amplifié la structuration du site. Sur cet espace une multitude de 

commerçants et d’installations de fortune sont présentes. Le développement de l’orpaillage a entrainé 

un débordement et un rapprochement des différents espaces en fonction de la richesse du sous-sol ou du 

chemin emprunté par le filon. La poursuite du filon a engendré régulièrement des trous sur le chemin 

d’accès à ces espaces. Mieux les espaces de traitement et de restauration ne sont souvent pas épargnés 

à cause de la rage des orpailleurs pour l’or. À Angovia, le nombre de zones d’extractions minières 

artisanales ne cesse d’augmenter, réduisant ainsi le couvert végétal et occupant les espaces propices aux 

activités agricoles.  

2. Une dégradation fulgurante du couvert végétal 

2.1. Une végétation en voie de disparition 

L’orpaillage exige le nettoyage des sites. Cette opération de décapage est la première étape de l’activité. 

Même si les outils employés sont rudimentaires, la destruction du couvert végétal est inévitable. Le 

creusement de puits et de tranchées contribue au déboisement et à la destruction du couvert végétal. 

Aussi les orpailleurs utilisent pour la satisfaction des besoins courants sur les sites aurifères, du bois 

pour la construction d’habitats, la production de charbon en procédant à des abattages incontrôlés 

d’arbres de toutes espèces. Toutes ces actions aboutissent à la fragilisation du couvert végétal et à la 

disparition progressive d’essences rares (photo 3). 
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Photo 3 : Une végétation détruite par l’orpaillage 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Adayé A. A., 2018 

Le constat qui en ressort est la détérioration d’une bonne frange de la végétation, constituée de couverts 

ligneux. La dégradation qui était longtemps animée par les feux de brousses et l’abattage des arbres pour 

la vente, a fait place aux effets nuisibles de l’orpaillage. L’écoulement de la boue issue du traitement 

minier engendre aussi la destruction de la végétation. En effet, sur certains sites, de très grandes quantités 

de boue s’écoulent et s’entassent parfois sous des formations arborescentes. Cette activité est devenue 

la principale cause de destruction du couvert végétal (planche 1). L’orpaillage est une activité 

consommatrice de ressources ligneuses. Les orpailleurs utilisent les bois pour le soutènement des puits, 

le feu et la construction d’abris. Ce qui entraine la disparition de la forêt. 

Planche 1 : Évolution spatio-temporel de l’espace rurale d’Angovia de 1990 à 2018 
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Source : Google Earth 
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2.2. Une pluralité de sites d’orpaillage à l’assaut des espaces cultivables 

À Angovia, en 2018 l’on dénombrait officiellement 5 sites d’orpaillage en exploitation. À côté de ces 

sites, plusieurs sont exploités par les orpailleurs, sans autorisation et géolocalisation précise (figure 4).  

Figure 4: Occupation spatiale des puits miniers et des bassins de lavage sur un site d’orpaillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la figure montre que sur ce site de 42000 m², la densité des puits miniers est estimée à 90 

pour 10 000 m². L’espace occupé par un puits et sa terre végétale fait en moyenne 78,5 m². L’ensemble 

des puits sur ce site occupe en moyenne 31 321,5 m². 14 bassins de lavage sont présents sur ce site avec 

une couverture de 6664 m2, ce qui donne un total de 37 985, 5 m² soit 90,44% de la superficie totale du 

site. Des champs de culture sont nuitamment infiltrés par les orpailleurs. Certains champs sont même 

abandonnés à cause des puits d’or qui deviennent de plus en plus nombreux. Ces puits sont qualifiés de 

« tombeaux ouverts » à cause de leur dangerosité, comme l’indique la photo 4. 

Photo 4 : Un champ pris d’assaut par des orpailleurs avec des trous béants. 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Adayé A. A., 2018 

Les puits sont très visibles lorsqu’on s’approche des sites miniers. L’attention du visiteur est vite attirée 

par l’énormité des trous qui jalonnent l’espace et donc très difficiles d’accès. « Lors des enquêtes en 

2018, il nous a été signalé qu’un orpailleur aurait perdu la vie en se retrouvant dans un trou par 

inadvertance ».  

Un puits d’orpaillage niché 
dans un champ de manioc  

 

Tiges de manioc  
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L’orpaillage considéré comme l’une des principales activités de la localité d’Angovia, est en véritable 

compétition spatiale avec les cultures agricoles. En observant les champs et les espaces cultivables, il 

transparait une difficile cohabitation entre l’activité de l’or et celle de la production agricole.  
 

3. L’orpaillage : facteur de réduction des terres cultivables 

3.1. Des terres cultivables dégradées et rendues inertes par l’orpaillage  

La pratique de l’activité aurifère a engendré une compétition spatiale sans précèdent a Angovia. 

L’orpaillage est un facteur de dégradation et de réduction des espaces cultivables dans la localité rurale 

d’Angovia avec une proportion de 47% (photo 5). 

Photo 5 : Destruction des champs du vivrier par l’orpaillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Adayé A. A., 2018 

Cette photo montre des champs détruits par l’orpaillage. Les espaces cultivables sont décapés et 

morcelés par l’activité minière. Les terres exploitées, retournées apparaissent comme des espaces 

lunaires impropres à l’agriculture. L’activité d’orpaillage dégrade les parcelles agricoles, les exposant 

ainsi au ravinement et à des processus d’érosion intensive. Ce qui entraîne la raréfaction en surface des 

nutriments, des matières organiques pour le développement des cultures. 

3.2. Raréfaction des superficies agricoles dans la zone 

L’orpaillage est la cause d’un manque de terres cultivables, puisqu’on constate une dénudation et un 

décapement du sol. Dans la zone d’étude, des proportions inquiétantes de surface de l’ordre de plusieurs 

dizaines de kilomètres sont escarpées et balafrées. 68% des enquêtés expliquent le manque de terres 

cultivables et leur dégradation par les activités liées à l’orpaillage. De même le rachat des terres par la 

société minière Persil au flan Est du village représente 19% des terres inexploitables. Ainsi, 

l’exploitation aurifère est la première cause de l’indisponibilité des terres pour la pratique de 

l’agriculture en Angovia (graphique 1).  

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

307 

 

Graphique 1 : Superficie des espaces agricoles entre 2008 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Nos enquêtes de terrain 2018 

Les terres consacrées à l’agriculture se sont amenuisées considérablement sur une période de 10 ans. En 

2008, on comptait en exploitation 6% de superficies de moins de 2 hectares et 37 % de superficies 

agricoles de plus de 5 hectares. Par contre en 2018, la proportion des exploitations agricoles de moins 

de 2 hectares a augmenté de 60% et celle de plus de 5 hectares a régressé de 13%. Les terres encore 

propices à l’agriculture se font rares dans la zone Yaouré. Cette situation est vécue comme un drame 

par les paysans interrogés, qui se considèrent comme ‘’abandonnés’’ par l’Etat ivoirien contre tenu de 

son inaction. Ils assistent à la recrudescence et pluralité de sites d’orpaillage. Les artisans miniers sont 

les nouveaux maîtres des lieux, le peu d’espace encore disponible ne leurs échappe guère. Dans la 

localité d’Angovia, très peu d’espace reste favorable à la pratique de l’agriculture. 

Discussion  

Les résultats de cette étude ont montré que l’orpaillage constitue une réalité incontournable dans la 

localité d’Angovia. Cette activité concerne les gîtes alluvionnaires et les gîtes filoniens. L’extraction de 

l’or qui était basée sur un outillage artisanal tend à disparaitre au profit d’un outillage moderne (de 

nouvelles techniques d’extraction, par l’utilisation des équipements modernes et de produits chimiques 

comme le mercure). Ce résultat est similaire à celui de D. Goh (2016, p. 25), lorsqu’il affirmait que le 

procédé ancien d’extraction de l’or a fait place aux techniques nouvelles. Ainsi l’activité d’orpaillage se 

fait avec l’utilisation du mercure dans les milieux ruraux à proportion inquiétante dans tout le pays. 

Également, pour A. S. Affessi et al (2016, p. 290) les méthodes et techniques d’exploitation étant très 

traditionnelles pour les populations de la région de Bounkani, on assiste de plus en plus à une 

prolifération des sites. 

La pratique de cette activité a provoqué des modifications préjudiciables au couvert végétal de la 

localité, puisque le creusement de puits et de tranchées contribuent au déboisement et à la destruction 

de celui-ci. La déforestation se produit essentiellement en deux temps : avant et pendant la production 

du minerai. Ces résultats confirment ceux de B. C. Fodé (2019, p. 104). Il a souligné que l’exploitation 

artisanale de l’or reste l’un des domaines importants contribuant à la détérioration des ressources 

forestières. L’installation des orpailleurs nécessite le défrichage, la coupe de bois et de pailles pour la 

construction de maisons ou d’hangars de fortune à usage d’habitation ou commercial. Ils corroborent 

aussi ceux de A. S. Affessi el al (2016, p. 297), Hué Bi et al, (2020, p.141-142-143) respectivement dans 

le nord et l’ouest de la Côte d’Ivoire et O. Bamba et al (2013, p.5) au Burkina Faso. Ils expliquent que 

l’orpaillage a engendré le déboisement, la déforestation, la dégradation des sols, la pollution de l’air, 

des sols et de l’eau, sans oublier la perte de la biodiversité et le façonnement du paysage.  

L’exploitation aurifère est la première cause de l’indisponibilité des terres pour la pratique de 

l’agriculture dans la localité d’Angovia, puisque le sol est impacté d’une manière ou d’une autre à toutes 

les étapes de l’extraction de l’or. L’utilisation de substances chimiques (mercure, cyanure, acides) et 

2008 2018 
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autres déchets solides non biodégradables, réduit la fertilité des sols. Cette dégradation du sol réduit 

considérablement des surfaces cultivables avec pour corolaire la diminution des productions 

alimentaires. En effet, les orpailleurs réduisent les disponibilités de terres cultivables et la viabilité des 

exploitations agricoles d’autant plus que les sites ne font pas l’objet de réhabilitation. On dénombre 68% 

de manques de terres cultivables et dégradés causés majoritairement par le retournement du sol. Cela a 

été montré dans les études de K. G. Kouakou, 2017, p. 35. Il a montré que l’exploitation artisanale 

clandestine de l’or, liée à l’extension et/ou à la multiplication des sites d’orpaillage est responsable de 

l’amenuisement des terres et des superficies des exploitations agricoles. La dégradation du sol est un 

facteur de réduction des surfaces cultivables et aussi un facteur de mobilité à la recherche de terres plus 

fertiles. Celle-ci est la résultante d’une diminution des productions alimentaires et la naissance d’actes 

conflictuels dans la question de l’occupation des terres. 

Cette analyse a permis de se rendre comptes de la raréfaction des terres agricoles conjuguée à la faible 

productivité alimentaire locale. Les terres de la localité sont énormément sollicitées pour l’extraction 

minière. Les champs sont abandonnés ou détruites pour l’or. Il en résulte une faible production d’où la 

cherté des produits vivriers. 

 

Conclusion  

Au terme de cette étude, il ressort que les étapes de l’orpaillage sont multiples et emploient des 

techniques modernes. L’orpaillage a réorganisé et restructuré le payage agraire à telle enseigne qu’il a 

détruit et réduit le couvert végétal avec pour principal corollaire la perte des terres agricoles et la 

modification du paysage. Il surclasse spatialement l’agriculture compte tenu des terres impropres au 

développement agricole. Il dégrade les surfaces cultivables de la localité d’Angovia. L’ampleur de cette 

dégradation impose l’adoption des mesures plus rigides afin de sauvegarder l’ecosystème naturel de 

cette localité.  
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BASSIN D’ORAGE ET INONDATION DES QUARTIERS DES ROSIERS DANS LA 

COMMUNE DE COCODY (CÔTE D’IVOIRE) 
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Maitre-Assistant, Département de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo - Côte 

d’Ivoire), f.kassi@yahoo.fr           

 

Résumé  
La situation générale de l’assainissement urbain dans le contexte africain peut être considérée comme 

relativement préoccupante au regard des perspectives de développement des villes et des changements 

climatiques observés ces trente dernières années. À l’instar de beaucoup d’autres villes africaines, 

Abidjan connaît des inondations fréquentes du fait de certaines inefficacités ou insuffisances des 

infrastructures de drainage des eaux. L’objectif général de cette étude est de montrer le rôle joué par le 

bassin d’orage dans les inondations des quartiers des rosiers. De façon spécifique elle vise à identifier 

les caractéristiques du bassin d’orage des rosiers et d’évaluer les incidences de celles-ci sur 

l’environnement et sur les populations. Pour ce faire, quatre techniques de collecte ont été adoptées à 

savoir la recherche documentaire, l’entretien et l’observation. Cette étude a révélé en termes de résultats 

les caractéristiques du bassin d’orage des rosiers et les problèmes environnementaux et leurs incidences. 

 
Mots clés : Bassin d’orage,  inondation,  Cocody, Côte d’Ivoire  

  

BASSIN D'ORAGE ET INONDATION DES QUARTIERS DES ROSIERS DANS LA 

COMMUNE DE COCODY (IVORY COAST) 

Abstract 

The general situation of urban sanitation in the African context can be considered as relatively 

worrying in view of the prospects for the development of cities and the climate changes 

observed over the last thirty years. Like many other African cities, Abidjan experiences frequent 

flooding due to inefficient or inadequate water drainage infrastructure. The general objective 

of this study is to show the role played by the storm basin in the flooding of rose bushes. 

Specifically, it aims to identify the characteristics of the rose bush storm basin and to assess 

their impact on the environment and on populations. To do this, four collection techniques were 

adopted, namely documentary research, interview and observation. This study revealed in terms 

of results the characteristics of the rose storm basin and the environmental problems and their 

impacts. 
 

Keywords : Storm basin, flood, Cocody, Ivory Coast 

 

Introduction 
La Côte d’Ivoire connaît une urbanisation extrêmement rapide. Pays le moins urbanisé de l’Afrique de 

l’Ouest en 1960, la Côte d’Ivoire se présente, aujourd’hui, dans le peloton de tête des pays les plus 

urbanisés de la sous-région. De 12 % en 1960, le taux d’urbanisation est passé successivement à 32 % 

en 1975, 39 % en 1988, 43 % en 1998 et 51 % en 2014 (INS, 1975, 1988, 1998 et 2014). C’est-à-dire 

qu’en moins de 60 ans, le taux d’urbanisation de la Côte d’Ivoire a plus que quadruplé (K M.DIBY, 

2018, p. 2). Abidjan capitale économique a connu elle aussi une croissance spectaculaire caractérisée 

par une forte industrialisation et une urbanisation galopante. Pôle économique, politique et administratif, 

la ville regorge à elle seule 4 707 404 habitants soit 20,8% de la population totale du pays. Cette 

croissance a entrainé la carence des infrastructures d’assainissement qui a engendré une forte 

dégradation de l’environnement urbain et la résurgence de certaines maladies d’origine hydrique en Côte 

d’Ivoire. Face à l’urbanisation rapide d’Abidjan, le gouvernement, soucieux d’assurer un 

développement industriel et touristique tout en protégeant la population sans cesse croissante contre les 

mailto:f.kassi@yahoo.fr%20%20%09
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maladies hydriques, a été amené à procéder progressivement à la mise en place d’un important réseau 

d’assainissement collectif. Cependant, l’extension du réseau et la mise en place de mesures de protection 

de l’environnement urbain n’ont pas suivi le développement de la ville. En effet, ce linéaire de réseau, 

relativement important, cache le déséquilibre intra-communal. De nombreux quartiers d’Abidjan et 

certaines communes ne sont pas encore couverts par le réseau et rejettent leurs eaux usées non traitées 

directement dans les talwegs, les cuvettes et en lagune. De manière générale, à Abidjan comme dans 

certaines villes de l’intérieur du pays, l’insuffisance ou l’absence d’aménagement des bassins versants 

et des cuvettes en bassins d’orages, engendre des inondations récurrentes de quartiers et des pertes en 

vie humaine en période de pluies tel est le cas des quartiers rosiers dans la commune de Cocody. Par 

ailleurs, les bassins aménagés ne sont pas sécurisés et leur niveau de maintenance est assez faible. Elles 

sont rapidement transformées en dépotoir sauvages ou ensablées et les pertuis d’évacuation des eaux 

sont bouchés. Cette situation est d’autant plus préoccupante. Quel est le rôle joué par le bassin d’orage 

dans les inondations des quartiers rosiers dans la commune de Cocody ? De façon générale, il s’agira de 

montrer la contribution du bassin d’orage et plus spécifiquement de présenter les caractéristiques 

physiques et humaines du site du bassin d’orage et d’identifier le dysfonctionnement du bassin d’orage 

lié aux problèmes environnementaux et les conséquences du dysfonctionnement du bassin des rosiers.  

 

1. Méthodologie  
 

1.1. Cadre d’étude 
La commune de Cocody est limitée au Nord par la commune d’Abobo, au Sud par la lagune Ebrié, à 

l’Est par la commune de Bingerville, à l’Ouest par les communes d’Adjamé et du Plateau. Le bassin 

versant des Rosiers est à cheval sur les Communes d’Abobo au Nord et de Cocody au Sud. En effet, sa 

partie Nord-ouest est située dans le quartier Abobo-baoulé (Commune d’Abobo) et tout le reste du bassin 

se trouve dans la commune de Cocody, précisément dans les quartiers d’Angré et de la Riviera Palmeraie 

comme le montre la figure suivante.  

 
Figure 1 : Localisation du Bassin d’orage des rosiers 

 
Source : Google Earth, 2020 
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1.2 Données et méthodes  
La technique et la collecte des données se sont appuyées sur trois techniques de collecte de données à 

savoir la recherche documentaire, l’entretien et l’observation. La recherche documentaire s’est faite dans 

la bibliothèque de l’Université Peleforo Gon Coulibaly et sur l’internet. Elle s’est étendue à l’Office 

National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) et à la Mairie de Cocody. Les informations 

collectées ont permis de comprendre les concepts de l’état de l’environnement, le mode d’acquisition 

des espaces, la règlementation au niveau du foncier. Les entretiens ont été réalisés auprès du service 

technique de la mairie de Cocody et les responsables de l’ONAD. Ils ont porté sur le mode d’acquisition 

des espaces autour du bassin, la gestion du bassin, etc. L’observation a consisté à nous rendre sur le 

terrain afin de faire des constats sur l’existant. Elle nous a permis d’analyser la typologie de l’habitat, 

les activités économiques et  d’apprécier l’état du bassin. Suite à l’obtention des données, des analyses 

statistiques, descriptives et cartographiques ont été réalisées. Les logiciels Excel et Word ont permis 

respectivement d’obtenir des tableaux statistiques et la saisie et la mise en forme du texte. Des outils de 

Système d’Information Géographique tels que Arcview et Adobe illustrator ont permis la réalisation des 

cartes.  

 

2. Résultats  

2.1 Caractéristiques physiques et humaines du site du bassin d’orage  

2.1.1 Aperçu sur le milieu physique du site du bassin  

2.1.1.1 Topographie du site  

Le relief du bassin versant des rosiers est caractérisé par des pentes fortes. Les altitudes oscillent entre 

64 et 142 m avec une moyenne de 105 m.  

De plus, la digue du barrage écrêteur des rosiers a été construite en 1999. Ce n’est que tout récemment 

qu’elle a été bitumée. Ses caractéristiques sont données dans le tableau 1.  

Tableau 1 : Caractéristiques techniques de la digue du barrage écrêteur des Rosiers 

Caractéristiques Année 1999 Année 2019 

Pente des talus 2/1 2/1 

Hauteur max 12.5 Entre 12.5 et 13 

Largeur en crête 10 17 

Longueur 450 450 

Source : D’après les résultats de nos travaux de terrain,  février 2021 

L’ouvrage de fuite est constitué d'une buse en béton armé de diamètre 1 000 mm et long de 62 m. Un 

caniveau de section 1,50 x 1,50 et de longueur 130 m raccorde la buse au dalot existant de la voie V-06. 

L’ouvrage de fuite est actuellement ensablé et encombré de déchets de tout genre. La digue est en assez 

bon état dans son ensemble. Les talus sont cependant encombrés d’ordures, de restes de brulis. On 

remarque par endroits des effritements du corps du remblai sur les talus. Pour une meilleure stabilisation, 

il serait judicieux d’envisager une protection en perré maçonné. Les images 1 et 2 montrent la digue du 

barrage et l’ouvrage en fuite.  
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Planche 1 : Vue de la digue du barrage écrêteur des rosiers et de l’ouvrage de fuite encombré par des 

détritus de toute sorte 

  

Cliché : KASSI, novembre, 2020 

Les images A et B montrent la digue du barrage écrêteur et de l’ouvrage de fuite. L’ouvrage de fuite est 

encombré par des déchets. Ce qui ne permet pas l’écoulement normal des eaux.   
 

2.1.1.2 Nette différenciation du régime pluviométrique de la zone d’étude 

Le site est soumis à un climat équatorial de transition, marqué par quatre (4) saisons nettement 

différenciées par le régime pluviométrique, à défaut de variations importantes de la température. La 

grande saison sèche, de décembre à avril, caractérisée par un ciel très nuageux et brumeux, le matin, 

dégagé et ensoleillé, le reste de la journée. La tension de vapeur d’eau est forte car les effets de 

l’harmattan sont moins marqués. Les précipitations sont rares. La grande saison des pluies, de mai à 

juillet, caractérisée par de très fortes nébulosités, des pluies fréquentes et abondantes, et souvent longues 

(24 heures ou plus), sous forme de pluies continues modérées à fortes. La petite saison sèche, d’août à 

septembre, caractérisée par un nombre de jours de pluies élevé mais des quantités d’eau recueillies très 

faibles. La petite saison des pluies, d’octobre à novembre, caractérisée par une température et une 

tension de vapeur d’eau très élevée. La période de la grande saison des pluies correspond à celle des 

crues des cours d’eau de la région. L’inégale répartition des deux saisons pluvieuses est due aux 

mouvements ascendants et descendant dans la direction Nord-Sud du FIT (Front Intertropical de 

Transit). Le FIT provient du contact entre les deux masses d’air que sont l’harmattan, vent chaud 

soufflant du Nord-Est vers le Sud du pays, et la mousson, vent froid et humide d’origine atlantique et 

circulant vers le Nord. 

 

2.1.1.3 Abondance des précipitations et hausse des températures 

La Figure 3 présente l’évolution de la pluie totale annuelle sur la période 1985 à 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figure 3 : Pluviométrie annuelle à la station d’Abidjan Aéroport de 1985 à 2018 

 Source : SODEXAM, Station AIFHB, 2016 

 

L’analyse de ces données montre que sur la période 1985-2018, en ne tenant pas compte des trois (03) 

années manquantes (2002, 2003 et 2004), l’année 1990 a été la moins pluvieuse avec un total de 1 059 

mm de pluie. L’année 2000 a été la plus pluvieuse sur la même période avec un total de 2 266.6 mm   

La moyenne interannuelle de la période 1985-2018 est de 1 659.6 mm dans la zone d’étude (les années 

2002 à 2004 n’ont pas été prises en compte). 

Concernant la température, la figure 5 fait état de l’évolution de la température moyenne en 2016. Les 

mois les plus chauds de l’année sont les mois de février, mars, avril, mai, novembre et décembre avec 

une température inférieure ou égale à 28 °C. Ces mois correspondent à la grande saison sèche. Par 

contre, la température est relativement basse de juillet à septembre, avec des valeurs comprises entre 

24°C et 25 °C. 

Figure 4 : Température moyenne mensuelle dans la zone du projet 

 

 

Source : SODEXAM, Station AIFHB, 2016 

 

La température moyenne mensuelle est de 27°C et l’amplitude moyenne annuelle, de l’ordre de 3°C, est 

faible. A l’échelle inter-mensuelle, la variabilité thermique n’est donc pas assez importante. 

 

2.1.2 Aperçu sur le milieu humain 

2.1.2.1 Dynamique de la tâche urbaine dans l’environnement du bassin  

Jusqu’à une date très récente, la zone d’emprise du bassin versant était faiblement urbanisée. Mais le 

succès des différents programmes immobiliers entrepris dans les années 2000 aussi bien à Angré qu’à 

la Riviera Palmeraie couplé de l’aménagement de plusieurs voies de circulation ont entrainé l’arrivée 
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massive de nouveaux habitants appartenant essentiellement à la classe moyenne. Cette situation a 

conduit à une urbanisation tout azimut qui n’a pas été suivie par la même cadence en matière 

d’infrastructures d’évacuation des eaux usées et pluviales. 

On note dans l’environnement de la zone du bassin une multitude de sites d’activités relevant du secteur 

tertiaire. Il s’agit entre autres des  services que sont  la station essence, les restaurants, les buvettes, 

l’établissement financier Mobile Money et autres activités  que sont l’atelier mécanique, l’atelier de 

menuiserie, l’atelier de ferronnerie, Etc.  Les images A et B montrent les activités dans la zone du bassin.  

Planche 1 : Atelier de mécanique auto et de la station d’essence 

  

Cliché : KASSI, novembre, 2020 

 

Les photos A et B montrent les activités économiques installées dans la zone du bassin d’orage des 

rosiers qui sont composées de station d’essence et de petits commerces informels. Il s’agit de vendeuses 

de fruits, de porc au four, de restaurants, de vulgarisateur, etc. 

 

2.1.2.2 Infrastructures urbaines existantes dans le bassin versant 

La réalisation ou la réhabilitation du boulevard Latrille, du pont de la 7ème et 9ème tranche, de la voie 

allant vers l'hôpital d'Angré, de la voie du lycée Saint-Viateur dans le quartier de la Riviera-palmeraie 

et de la voie de la 8ème tranche a contribué à la densification de l’habitat dans la zone du bassin. 

 
2.1.2.3 Organisation de l’espace urbain du bassin versant   

L’espace du bassin versant des rosiers peut être divisé en trois zones d’habitat. On a l’habitat évolutif  

dans le prolongement du site dans la commune d’Abobo. Ce type d’habitat se retrouve essentiellement 

dans la partie nord du bassin qui est située dans le quartier Abobo-baoulé. Ce quartier a été créé à la 

suite d’un projet de lotissement et n’a toujours pas bénéficié de travaux de viabilisation. L’habitat 

planifié apparu dans certains quartiers dans les années 1990, est qu’ils se sont étendus à partir de travaux 

de viabilisation effectués par des promoteurs immobiliers privés en vue de la construction de cités. C’est 

généralement autour de ces cités que des particuliers sont venus s’installer. C’est le cas des cités 

BCEAO, ARCACDES, ROSIERS, ABRI 2000, etc. qui se trouvent dans l’emprise du bassin versant. 

On rencontre l’habitat mixte dans les quartiers Béssikoi et Djorogobité. Ces nouveaux quartiers ont été 

créés après que le centre de la commune de Cocody ait été saturé. 

 

2.2 Dysfonctionnement du bassin d’orage lié aux problèmes environnementaux   

 

2.2.1 Ensablement et l’envasement du bassin 
Le bassin d’orage est une retenue d’eau qui reçoive les eaux pluviales et de ruissellement. Il est 

totalement comblé dans les alentours immédiats du pertuis et tout le long des lits mineurs et majeurs des 

chenaux naturels existants. Le comblement est essentiellement composé de sable et de vase. Des couches 

successives se sont empilées au fil des ans à la faveur des eaux qui y stagnent plus ou moins longtemps. 

A B 
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Le sable se retrouve surtout dans le lit mineur et le lit majeur des chenaux naturels. Le comblement est 

tel qu’à certain endroit le lit mineur et majeur se confondent au niveau du terrain naturel. L’ouvrage de 

fuite est actuellement ensablé et encombré de déchets de tout genre. La photo présente l’érosion des 

talus du cours d’eau en rive gauche dans la partie centrale du bassin. 
 

Photo  5 : Erosion des talus du cours d’eau en rive gauche dans 

la partie centrale du bassin 

  

Cliché : KASSI, novembre, 2020 

 

L’image 5 montre l’érosion des talus du cours d’eau en rive gauche dans la partie centrale du bassin par 

les eaux de pluie. Cette situation peut avoir des conséquences sur les habitats proches.  

 

2.2.2 Dépôts sauvages et l’érosion  
Les activités économiques situées autour du bassin produisent divers déchets solides. Ces déchets sont 

composés de déchets plastiques, de cartons usagers, les résidus de bois, etc qui sont directement déversés 

dans le bassin d’orage comme le montrent la photo 6. Ce qui obstrue le canal d’évacuation des eaux. Ce 

qui empêche l’écoulement normal des eaux du bassin.   

Quant à l’érosion des talus, il est également un problème qui a pu être constaté sur le site. Ce phénomène 

est surtout présent en rive gauche dans la partie centrale du bassin des rosiers. L’érosion est telle que 

certaines fondations d’habitation sont devenues apparentes menaçant ainsi leur stabilité.  

 
Planche 2: Vue des déchets solides déversés dans le bassin d’orage  

  

A B 

Clichés : KASSI, Juillet 2020 
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Les images A et B présentent la composition des déchets solides déversés dans le bassin d’orage des 

rosiers par les activités économiques. Ces déchets sont constitués de sachets plastiques, de cartons, et 

résidus d’aliment, etc. 

 

2.2.3 Assainissement des eaux usées  
Il existe sur tout le flan Est de la zone d’influence de l’étude un système de collecte des eaux usées d’une 

partie du bassin des rosiers. Il n’existe aucun système de traitement des eaux usées sur le bassin. Elles 

sont directement déversées dans le bassin sans aucun traitement. L’état général de ce réseau est moyen 

avec de nombreux regards et conduites défectueux. Toutes les entrées d’eaux pluviales dans le bassin 

(dalot, caniveau) sont aussi des entrées d’eau usées (planche 7). 

 
Planche 7 : Écoulement d’eaux usées dans la partie centrale du bassin 

  

Cliché : KASSI, novembre, 2020 

Les images A et B montrent l’écoulement des eaux usées dans la partie centrale du bassin. Ces eaux 

usées proviennent des habitations voisines. Elles polluent le bassin.  

 

2.2.4 Constructions illégales dans le lit du cours d’eau 

Une des principales causes des mortalités lors des inondations réside dans le fait que de nombreuses 

habitations précaires mais aussi de moyen à haut standing sont construites dans le lit du cours d’eau. 

Cela entraine bien évidement un rétrécissement de la section hydraulique du cours d’eau d’où une 

élévation du niveau de l’eau. Ce qui provoque inévitablement des inondations avec ses nombreuses 

conséquences. 

 

2.3 Conséquences du dysfonctionnement du bassin des rosiers  

 

2.3.1 Endiguement et ensablement facteur d’inondation des sites en amont 

Les eaux de la partie amont du bassin versant située au-delà du pont SOROUBAT se concentrent dans 

deux chenaux naturels arrivant dans la zone du bassin en passant par un dalot et par le pont SOROUBAT. 

Il existe des lotissements tout autour de la zone d’influence directe du bassin, à travers des dalots et 

des caniveaux de section diverses. Le pertuis de section 1000 mm constitue la seule issue de sortie des 

eaux hors de la zone d’étude. Il est encombré et ensablé presqu’à mi-hauteur. En l’absence du barrage 

écrêteur pour stocker les surplus d’eau lors des forts événements pluvieux, la digue de la voie bitumée 

au-dessus du pertuis constitue un véritable barrage à l’écoulement des eaux. Ces dernières s’accumulent 

donc à l’amont créant ainsi des inondations. C’est ce qui est arrivé très récemment il y a quelques mois 

lorsque le site a été complètement envahi par les eaux emportant sur son passage toutes les habitations 

précaires (photo 9) implantées dans le lit mineur du cours principal de l’eau. Les luxueuses villas 

A B 
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également implantées dans le lit mineur du cours d’eau n’ont pas été épargnée (photo 8). Le niveau de 

l’eau dans les pièces atteignait 1 m minimum. 

 
Planche 4 : Habitation abandonnée et habitat précaire par les occupants suite aux récentes 

inondations 
  

Cliché : KASSI, novembre, 2020 Cliché : KASSI, novembre, 2020 

 

L’image A  montre l’habitat inondé et abandonné par les occupants suite aux récentes inondations et 

l’image B montre un ancien habitat précaire détruit par les eaux. Les laisses de crue montrent un niveau 

d’eau à 1.8 m sur le poteau restant. Le niveau des eaux a atteint les 1 mètres de hauteur. En ce qui 

concerne le bassin, les eaux de ruissellement ont nettoyé le fond d bassin.    

 

2.3.2 Maladies provoquées par les inondations  
Les conséquences des inondations sur la santé sont multiples. Elles concernent les maladies, les 

blessures physiques. Il faut savoir que dans le quartier des rosiers de la commune de Cocody la plupart 

des personnes ne sont pas raccordés à un réseau d’égouts. Cela a pour conséquence que lorsque la 

commune est frappée par une inondation, tous ces déchets se mélangent à l’eau et la contaminent. Cette 

eau polluée cause alors de nombreuses maladies telles que la diarrhée, le choléra et la fièvre typhoïde. 

L’homme au contact direct de ces eaux polluées contracte ces maladies. Aussi ces eaux s’infiltrant dans 

les zones d’approvisionnement d’eau douce. En outre, les maladies liées à l’eau polluée, on a les 

maladies psychologiques qui résultent d’une aggravation mentale. Ce qui peut être observée au sein 

d’une population des suites de divers événements causés par les inondations (perte de proches, de leur 

maison, etc.). Les blessures physiques sont essentiellement des membres brisés ou des amputations. 

 

3 Discussion   
L’urbanisation florissante des villes a conduit à l’augmentation du risque d’inondation et à la réduction 

de l’alimentation des nappes souterraines. Il est indispensable d’intégrer la gestion des eaux de pluie par 

le biais des bassins d’orage dans tous les projets d’aménagements qui rencontre des problèmes dus aux 

activités économiques installées autour de lui. L’étude a révélé que les espaces autour du bassin d’orage 

de Cocody sont occupés par les activités économiques informelles et les constructions. Celles-ci ne 

disposent pas d’équipement de gestion des eaux usées, se sont raccordées au bassin. Pour le Ministère 

d'Etat, Ministère du plan et du développement cité par P. P. TUO (2007, p.10) le réseau d'assainissement 

collectif d'Abidjan couvre près de 70% de la ville et pourtant seulement autour de 45% des ménages y 

sont raccordés (Direction de l'Assainissement, 2005). Nombreux sont donc les ménages environ 55% 

qui utilisent le système d'assainissement individuel provoquant des problèmes d'évacuation des eaux 

usées dans les rues et les caniveaux. Parlant de la ville de Grand-Bassam, L. KASSI, (2004, p.78) 

souligne que 75% de la population utilise la fosse sèche et les ménages versent les eaux usées dans la 

A B 
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nature où dans la rue : 54% dans la nature, 29% dans la rue, aussi 12% utilise des fosses septiques et 

1,36% le réseau d'égout. Il arrive régulièrement que des bassins d’orages soient utilisés à d’autres fins 

que celles pour lesquelles ils avaient été conçus au départ. C’est le cas de certains bassins de lutte contre 

les inondations dont le fonctionnement peut être adapté de façon à pouvoir être alimentés lors de faibles 

pluies dans un but de limiter les rejets au milieu récepteur (B. BREUIL et O. BROWNE, 2008, pp 108-

113). Cette situation provoque des inondations. Ces inondations dans les fonds de vallée ont un caractère 

brutal. Depuis l’amont, les flux dévalent en général des fonds inclinés dans un mouvement tumultueux 

à l'instar d'un fleuve en crue, ce qui provoque un débordement des différents collecteurs mis en place en 

aval par les autorités. En effet, on trouve dans la plupart des quartiers du bassin-versant des collecteurs 

de base bétonnés auxquels sont raccordés des collecteurs secondaires des quartiers déjà équipés. Ce 

système de drainage qui fonctionnait très bien dans les années 1990 est confronté actuellement à un 

problème de dimensionnement et d’encombrement dû au manque de civisme des riverains qui se 

débarrassent de plus en plus de toutes sortes d’ordures dans les caniveaux à ciel ouvert (A. KANGAH 

et A. D. ALLA, 2015, p.10).  

En ce qui concerne les maladies liées aux inondations, l’étude a révélé que les eaux polluées sont les 

causes de nombreuses maladies telles que la diarrhée, le choléra et la fièvre typhoïde. R. REED, (1995, 

pp.9-18p.) indique que  la persistance de sols humides et la stagnation de l’eau favorise le développement 

de vecteurs porteurs de maladies, notamment les moustiques. Certaines études ont montré la corrélation 

entre mauvais drainage urbain et l’augmentation des maladies hydriques.  

 

Conclusion 
Les inondations à Abidjan en général et dans la commune de Cocody en particulier sont récurrentes. Le 

quartier des rosiers n’a été épargné. L’étude a révélé que les inondations des quartiers rosiers sont dues 

à l’ensablement du bassin et à l’obstruction du canal d’évacuation. Cette situation est due au mauvais 

comportement des activités économiques installées autour du bassin. Celles-ci déversent leurs déchets 

solides et liquides dans le bassin. Cette situation a engendré des inondations et des maladies telles que 

la diarrhée, le choléra et la fièvre typhoïde. La gestion des inondations dans le quartier des rosiers de la 

commune de Cocody continue de poser problème dans la mesure où les solutions ne sont pas encore 

trouvées pour faire face à certaines situations : gestion efficace et efficiente des déchets solides et des 

ordures ménagères. Face aux inondations liées au bassin d’orage il est souhaitable que l’état songe à 

réhabiliter et sécuriser le bassin d’orage pour un cadre de vie sain.  
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GALIM SUR LES HAUTES TERRES DE L’OUEST-CAMEROUN 
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Résumé 

Galim est un bassin agricole d’une superficie de 513 km2 situé à la périphérie nord-Est du plateau 

Bamiléké sur les Hautes Terres de  l’Ouest du Cameroun. Très convoitée en raison de la faiblesse de 

son peuplement par les colons de terre en provenance des chefferies surpeuplées, cette région a subi une 

transformation  du système d’exploitation agricole qui a généré de nombreux problèmes 

environnementaux. En effet, dans le territoire d’accueil, les migrants ont d’abord reproduit un système 

d’exploitation agricole similaire à celui du territoire d’origine qui assurait la protection et la 

reconstitution du capital agro-pédologique, garantissant une production agricole sur le long terme. La 

crise économique du début de la décennie 1990, consécutive à la chute des prix du café a contraint les 

agriculteurs à abandonner la caféiculture pour le maraîchage et le vivrier-marchand dont la production 

permet de satisfaire une demande alimentaire urbaine de plus en plus forte. Cette mutation du système 

agraire liée à la frénésie pour les nouvelles cultures de rapport provoque des crises environnementales 

multiformes dans ledit bassin et mérite d’être mis en exergue dans un contexte où la préservation de la 

nature est présentée comme le gage du développement durable. Suite à un parcours de terrain et à des  

enquêtes auprès d’une centaine d’exploitants agricoles, nous avons pu apprécier l’ampleur de la 

reconversion agricole guidée par l’appât du gain, évaluer le mode d’utilisation du sol prédateur de 

l’environnement et relever les indicateurs  de la dégradation des milieux. Il en ressort que le 

dessouchement et l’absence d’entretien des caféiers dans 95% des cas sont caractéristiques de la déprise 

caféière, tandis que la pratique des cultures maraîchères et vivrières s’est généralisée. Les techniques de 

production favorisent le déboisement qui conduit à l’érosion hydrique dans un paysage agraire ouvert 

dépourvu de caféières et d’arbres d’ombrage tandis qu’on assiste à la pollution des eaux et des sols par 

les herbicides et les  engrais chimiques. La gradation du phénomène d’érosion dans l’espace résulte de 

sa modélisation selon « LEAM » qui intègre les paramètres érosivité, pente, érodibilité et végétation. 

Mots clés : Surpeuplement du bassin agricole, Galim au Nord-est du plateau Bamiléké du Cameroun, 

conjoncture économique, reconversion agricole, dégradation des milieux. 

              

DISTURBANCE OF THE AGRICULTURAL EXPLOITATION SYSTEM AND 

ENVIRONMENTAL CRISES IN THE AGRARIAN COLONIZATION ZONE OF 

GALIM ON THE HIGHLANDS OF WEST CAMEROON 
Abstract 

 Galim is an agricultural basin covering an area of 513 km2 located at the north-eastern 

outskirts of the Bamileke plateau on the Highlands of Western Cameroon. Very covet due to its sparse 

population by the land settlers coming from human overcrowded chiefdoms, that region has undergone 

a change of agricultural exploitation system which has generated to environmental problems. Indeed, in 

the host territory, the migrants first reproduced a farming system similar to that of the territory of origin 

which ensured the protection and reconstitution of agro-pedological capital, guaranteeing agricultural 

production over the long term. The economic crisis at the beginning of the 1990s, following the fall in 

coffee prices, forced farmers to abandon coffee growing for market gardening and food-market crops 

whose production made it possible to meet an increasingly strong urban food demand. This change in 

the agrarian system linked to the frenzy for new cash crops is causing multifaceted environmental crises 

in the said basin and deserves to be highlighted in a context where the preservation of nature is presented 

as the pledge of sustainable development. Following a field trip and surveys among a hundred of 

migrants, we were able to appreciate the extent of agricultural reconversion guided by the lure of profit, 

assess the mode of use of the predatory land of the environment and identify indicators of environmental 

degradation. It emerges that the stumpage and absence of maintenance of coffee trees in 95% of cases 
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are characteristic of coffee decline, while the practice of market gardening and food crops has become 

widespread. The production technics characterized by deforestation lead to soil water erosion in an open 

agrarian landscape devoid of coffee farms and shade trees while water and soil are polluted by herbicides 

and chemical fertilizers. The spatial variation of the intensity of erosion phenomenon results from 

modeling inspired from “LEAM” which take into account erosivity, slope, erodibility and land cover 

factors.   

Keywords: Galim at the north-eastern outskirts of the Bamileke plateau in Cameroon, overcrowding 

agricultural basin, economic crisis, agricultural conversion, environmental degradation. 

 

 

 

Introduction 
  Les caractéristiques géomorphologiques qui singularisent Galim par rapport au reste du pays 

Bamiléké font d’elle une région géographique. Cette dernière est constituée de basses terres assurant par 

une légère déclivité le raccordement entre le plateau Bamiléké (1400 m) et le plateau Bamoun (1200 m). 

L’arrondissement de Galim comporte quatre chefferies qui sont Bagam, Bamenyam Bamenyam et Bati 

peuplées d’environ 51014 habitants (BUCREP, 2010), soit près d’une centaine habitants/km2. Cette 

occupation humaine relativement faible, doublée aux sols rajeunis par les cendres volcaniques 

quaternaires qui lui donnent de grandes aptitudes culturales ont favorisé une intense colonisation agraire 

par des populations venant des chefferies densément peuplées sur le plateau Bamiléké. La perception 

du territoire d’accueil comme un continuum du territoire d’origine a conduit les colons de terre à 

transposer dans le premier le système d’exploitation agricole qui garantissait une agriculture durable. 

Cependant la crise caféière de la fin de la décennie 1980 a introduit un chamboulement dans le système 

agraire, étant donné que les cultures vivrières ont remplacé progressivement dans les exploitations les 

caféiers et leurs arbres d’ombrage. De la sorte, le paysage agraire fermé va céder la place à un autre plus 

dégarni dominé par le vivrier-marchand dont il importe de chercher à comprendre comment les 

méthodes de production impactent sur l’équilibre du milieu. En vue de mettre en exergue les mécanismes 

de l’occurrence un tel phénomène, nous nous proposons dans notre démarche d’abord de présenter les 

mobiles de la colonisation agraire de la région, ensuite d’analyser le caractère prédateur du système 

d’exploitation agricole pour l’environnement et enfin de relever les indicateurs des crises 

environnementales.  

 

1-Matériel et méthodes  

 Galim, située au Nord-est du plateau Bamiléké (1400 m), est une zone de transition entre ce 

dernier et le plateau Bamoun (1200 m). Il s’agit de l’un des quatre arrondissements du département des 

Bamboutos dans la Région de l’Ouest du Cameroun qui, au regard du faible peuplement offre encore 

des possibilités de colonisation agraire sur les Hautes Terres de l’Ouest considérées comme une 

fourmilière humaine (Fig.1). Les mouvements de colonisation agraire dans la région de Galim ont été 

étudiés par JL.DONGMO (1981, p.285) qui montrent qu’ils ont commencé avec la création de vastes 

plantations par les colons  européens, suivi par l’aménagement des lotissements attribués aux 

fonctionnaires en vue de la mise en valeur des terres inoccupées. Les mobilités en direction de cette 

localité qui relèvent de la colonisation spontanée ont été abordées par C. BIANDA (1999, P.75) qui 

relève chez les migrants un duplicata des activités et affirme que ces mobilités des villages centraux vers 

les zones pionnières se font pour améliorer la quantité et la qualité de la production des mêmes 

spéculations comme le maïs, le haricot, le macabo, la patate, les ignames et autres légumes. Quant aux 

modes de production, S. LARRUE (1998, p. 87) souligne que dans les monts Oku, ces plantes ne se 

cultivent bien que sur des terrains défrichés et nettoyés, véritables openfields travaillés 

manuellement. S. MORIN (1996) renchérit en parlant de  la colonisation sauvage des terres de Galim 

qui est un facteur de crise environnemental avec un déboisement systématique  qui tourne au désastre 

écologique. La présente étude met l’accent sur l’installation dans les exploitations agricoles des jeunes 

par les autorités administratives, religieuses et traditionnelles et la colonisation spontanée qui s’accélère 

avec la  crise économique. En plus, elle analyse comment la mise en valeur des sols utilisant les 

techniques de cultures inspirées d’innovations exogènes va accentuer le déséquilibre environnemental 
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et elle met en exergue la gradation de l’érosion des sols dans l’espace. Pour ce faire sur la centaine 

d’agriculteurs enquêtés 50 sont issus des périmètres de colonisation orientés et 50 autres sont les 

migrants spontanés à qui nous avons administré un questionnaire fermé dont les résultats de l’analyse 

ont été complétées par des entretiens semi-directifs. Quant à la gradation au moyen de la cartographie 

des risques d’exposition des sols à l’érosion hydrique, nous avons utilisé dans un SIG le modèle 

« LEAM » (Land Erodibility Assesment Measurement) de L.A. MANRIQUE (1988, p.56 ) qui prend 

en compte trois paramètres à savoir l’érosivité des pluies, la pente, et l’érodibilité des sols que nous 

avons ajusté en y ajoutant le paramètre couverture végétal et dont la validation a été faite par les 

observations de terrain.     

 

Figure 7: Localisation de l’arrondissement de Galim dans la Région de l'Ouest 

 

Source : Réalisée à partir de la carte administrative du Cameroun au 1/1000000, édition 1996.  
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2-Résultats obtenus 

 

2-1- Les mobiles de la colonisation agraire de la région de Galim 

 La disponibilité des terres cultivables liées à la faiblesse du peuplement et dans une moindre 

mesure les grandes aptitudes culturales des sols sont les causes attractives encore appelées « effets pull » 

qui ont favorisé les mouvements de colonisation de la région de Galim. A l’opposé les causes répulsives 

connues sous le vocable « effets push » dans les territoires d’origine sont la pénurie des terres, 

l’épuisement des sols et plus récemment la crise économique. 

 

2-1-1-La faiblesse du peuplement  

    Parmi toutes les zones de colonisation agraire situées à la périphérie des Hautes Terres de 

l’Ouest du Cameroun, la région de Galim est la seule dont l’occupation a été récente par les colons de 

terre « indigènes », plus précisément après les indépendances des années 1960. Certes cet espace était 

resté désert depuis les raids lancés par les tchamba lors des guerres intertribales qui ont précédé la 

colonisation européenne du XIXème siècle (MORIN, 1996 p.12). Mais son exploitation tardive par les 

migrants s’explique par les inondations saisonnières qui rendaient les sols trop humides et 

l’environnement insalubre, puis l’insécurité entretenue dans la zone par les voisins Bamoun qui ont forcé 

par les conflits armés les Bamiléké à se réfugier sur les montagnes qu’ils occupent actuellement 

(DONGMO, 1978 p.6). Ainsi cette région est restée faiblement peuplée et occupée avec des densités 

humaines modestes et une croissance démographique relativement faible en comparaison au reste des 

Hautes Terres (Tab1). 

Tableau 1 : Effectifs de population et densités moyennes rurales dans les groupements de la 

commune de Galim en 2020 

Groupement Population Superficie (km2) Densité (hab/km2) 

Bagam 32486 291 111 

Bamendjing 10150 115 88 

Bamenyam 11034 65 169 

Bati 8158 42 194 

Total 61828 513 120 

Source : Projection à partir des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat en 2005. 

 Au regard de ce qui précède, la commune de Galim va drainer depuis un peu plus d’un demi-

siècle les populations venant pour la majorité des anciens noyaux de peuplement du pays Bamiléké où 

la pénurie des terres cultivables a contraint les cadets sociaux à l’ émigration massive. Ces mouvements 

migratoires se sont accélérés suite à la crise économique de la fin de la décennie 1980 qui a favorisé 

l’émergence de « nouveaux agriculteurs » qui se recrutent parmi les citadins résidant dans les villes 

voisines et les migrants-retours suite à l’exode urbain. Ce qui se traduit par le triplement des densités 

moyennes rurales dans la région en un peu plus de trente ans passant de 40 habitants à 120 au km2 entre 

1987 et 2020 (Monographie communale, 2020, p. 9).  Les migrations sont essentiellement alimentées 

par le département des Bamboutos où certains groupements des communes de Babadjou, Batcham, et 

Mbouda sont marqués du sceau d’un dynamisme démographique exceptionnel avec un taux de 

croissance est de 4,2 % par an (Tableau 2).   
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Tableau 2 : Effectifs de population et densités moyennes rurales dans certains groupements du 

département des Bamboutos en 2020 

Groupement  Population  Superficie (Km2) Densité (hab./km2) 

Bamougong 10 530 14 752 

Bangang  71 705 100 717 

Batcham 81 871 69 1187 

Balatchi 19 660 31 633 

Bamessingué 36 791 75 491 

Babadjou 52 090 170 306 

Source : Projection à partir des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat en 2005. 

 Ces données traduisent une pression humaine sur les terres dont le corolaire est l’intensification 

du morcellement foncier dans ces groupements densément peuplés où, à Batcham et à Bangang  

respectivement les 5/6ème  et les ¾  des immatriculations concernent les terrains de moins d’1 ha 

(A.YEMMAFOUO, 2006 p.11). Cet émiettement de la propriété des terres se double de quelques cas de 

concentrations foncières par une minorité d’élites (1/6ème et 1/4) pour justifier que de tous les migrants 

arrivés au cours des décennies 1970 et 1980, 62% affirment s’être déplacés en raison du manque ou de 

l’insuffisance des terres dans les territoires d’origine et 38 % suite à leurs épuisements. Par ailleurs ceux 

cultivant les terres dans la région de Galim après la décennie 1990 le font à 92 % à la recherche d’un 

complément de revenu suite à la crise économique et à 8% en raison du manque d’emploi.    

2-1-2- Les sols aux grandes aptitudes culturales       

 Les différentes manifestations volcaniques anciennes et récentes, puis l’existence des marais le 

long du Noun à l’instar de celui de Kiéfou au nord-est du groupement Bamendjing ont permis la 

formation de quatre principaux types de sols suivant la classification de AUBERT (1963) cité par 

BACHELIER et al. 1957 p.47).  
-Des sols volcaniques à grande productivité agricole 

 Les sols volcaniques de la région de Galim dérivent des basaltes anciens issus de la série noire 

inférieure puis des laves basiques et cendres récentes de la série noire supérieure.  

 Les sols sur roches basiques anciennes             

 Il s’agit des sesquioxydes représentés par le sous-groupe des sols ferrallitiques  typiques rouges 

formés sur les vieux basaltes et qui s’étendent sur la grande partie du groupement Bamenyam, puis au 

nord, au sud-ouest et au centre de Bagam. Malgré la faiblesse des éléments fertilisants dans la valeur du 

complexe absorbant, ces sols sont toujours exploités pour la caféiculture et les cultures vivrières au prix 

d’énormes fertilisants (BACHELIER ET SEGALEN, 1957 p 81).           

 Les sols peu évolués sur roche basique et sur cendres récentes                 

 Les sols peu évolués dans la  région de Galim ont un profil de type AC, avec un horizon A épais 

qui repose sur la roche- mère en cours d’altération in situ pour ce qui est des sols d’érosion sur roche 

basique ou transportée par les eaux pour les sols d’apport sur cendres volcaniques. Les premiers se 

trouvent à Bamendjing où ils se sont développés sur une coulée volcanique récente. Au regard de leur 

richesse en matière organique et en éléments fertilisants,  ces sols sont bons pour la plantation de caféiers 

et plantes nourricières.      

 Quant aux sols d’apport sur cendres basiques, il s’agit des sols ferralitiques dérivés des roches 

basiques anciennes ou acides rajeunis par de nouveaux apports minéraux issus des appareils volcaniques 

qui jonchent la vallée du Noun. Ces sols qui s’étendent dans la partie ouest des groupements Bamendjing 

et Bati sont d’excellentes terres à caféière, à maraîchage et du vivrier marchand très prisées par les 

agriculteurs (Bachelier et al. 1957 p 53).                                 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

326 

 

 Les sols à mull sur matériaux volcaniques récents 

  Il s’agit des sols bruns eutrophes modaux dérivés des basaltes et des cendres  récentes, 

intermédiaires entre les sols très évolués et ceux peu évolués. Bachelier et al (Idem) les ont identifiés 

près de Bati où des cendres assez grossières ont permis le développement des sols bruns. Ils portent 

aussi bien des cultures de rapport et que vivrières dont les rendements élevés permettent à la localité 

d’assurer sa sécurité alimentaire.                

  En définitive, les sols formés sur les matériaux volcaniques anciens ou récents sont les plus 

répandus et les plus intensément mis en culture par les migrants en raison de leur productivité plus élevée 

que ceux sur substrats acides.                                                                                                                                                                                                                                 

- Les sols ferrallitiques sur roches acides à utilisation marginale 

 Les sols ferrallitiques sur granites et gneiss s’étendent à l’angle nord-ouest du groupement 

Bamenyam et se présentent sous forme d’enclaves dans le secteur à hydromorphie saisonnière au nord-

est du groupement Bamendjing. Ces sols sur roches acides ayant un faible potentiel organique et minéral 

sont pour la plupart occupés par les pâturages où se sont développés quelques ligneux comme 

Podocarpus et les graminées (Pennisetum puerperum, Hyparrhénia, Guatemala).              

- Les sols hydromorphes à exploitation saisonnière 

 Les sols hydromorphes de la région s’étendent dans la zone marécageuse au nord-est et à l’Est 

de Bamendjing puis dans la vallée de la Mifi nord et au sud de Bati. On y trouve également des sols 

alluviaux provenant des matériaux charriés par le Noun et ses affluents. C’est une zone d’hydromorphie 

temporaire où les eaux sont évacuées en période sèche et qui porte une végétation  de  prairie aquatique 

très appréciée des bovins. Les secteurs où s’étendent ces sols hydromorphes sont conjointement 

convoités par les agriculteurs pour les cultures de contresaison et les éleveurs pour faire paître le bétail.    

           Dans l’ensemble, les sols sur matériaux volcaniques anciens ou récents occupent près de la moitié 

de la région de Galim avec 47,8 % de la superficie, ceux sur matériaux acides s’étendent sur 34,8% et 

enfin les sols hydromorphes ont une emprise spatiale de 17,4% (Fig.2). Au regard de l’importance et de 

l’ampleur des activités agropastorales auxquelles ces sols ont été affectées, on se rend compte qu’en 

plus de la disponibilité des terres, leurs qualité a également suscité la convoitise des populations 

favorisant la ruée de celle-ci vers ladite région.   

Figure 2 : Les principaux types de sols dans la région de Galim 

 
Source : Fonds topographique Bafoussam NB-32-XI au 1/200000 et carte pédologique 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

327 

 

2-2 Les mouvements de colonisation agraire   

 La colonisation agraire dans la région de Galim a commencé par les colonisateurs européens à 

l’instar de Calmet et Dosogne qui y ont créé de vastes caféières de plusieurs centaines d’hectares dans 

le groupement Bagam. C’est à partir de 1965 que le chef de ce groupement et celui de Bamendjing en 

quête d’un grand nombre de sujets, vont installer sur quatre lotissements des fonctionnaires moyennant 

une contrepartie financière (JL.DONGMO, 1981, p.179). L’installation des jeunes agriculteurs sur le 

domaine national par les pouvoirs publics avec la collaboration des autorités religieuses et traditionnelles 

interviendra cinq ans plus tard et se poursuivra dans le cadre du Service Civique National de 

Participation au Développement tandis que la colonisation spontanée  va s’intensifier avec la crise 

économique (Tab.3). 

2-2-1- La colonisation organisée   

 Le Village Pilote de Galim (VIPIGAL) 

Le Village Pilote de Galim encore appelé ferme pilote couvre une superficie de 107 ha que la Société 

d’Agriculture Industrielle du Cameroun avait cédée au Diocèse de Bafoussam en 1965. Dès 1969, 

l’église catholique de Mbouda va lancer sur ce domaine, le projet intégré de Galim avec l’assistance 

technique et financière du ministère de l’agriculture et des partenaires européens. Selon les promoteurs, 

« cette opération visait à lutter contre l’exode rural en promouvant le développement d’une agriculture 

moderne communautaire en campagne, puis décongestionner les villages surpeuplés du département des 

Bamboutos où les jeunes sont confrontés à l’épineux problème foncier » (CODIDASC, 1983 p 5). Ainsi 

30 jeunes pionniers ont été installés dans des logements après avoir acquis du matériel agricole et 

bénéficié des formations civique et technique. Chacun d’eux a reçu 3 ha de terres cultivables réparties 

en jardins et lots privés tandis que les 17 ha restants furent mis en usufruit pour le jardin communautaire 

et l’élevage.  

 Les camps pour les assujettis      

Les assujettis sont les jeunes désœuvrés âgés de 18 à 20 ans qui étaient formés par l’Office National de 

Participation au Développement (ONPD) dans les centres du Service Civique National de Participation 

au Développement de Douala et Yaoundé en vue de favoriser leur insertion directe dans les circuits de 

production rurale comme agriculteurs, éleveurs et artisans. Ainsi cette pratique permettait d’organiser 

le peuplement du territoire national en luttant contre l’exode rural, d’orienter les migrations et de faciliter 

l’intégration sociale et politique de la jeunesse (Extrait du Discours du Président AHMADOU AHIDJO, 

1980). Dans le cadre du 3ème plan quinquennal plusieurs assujettis ont été installés sur près de 300 ha de 

terres dans diverses localités de la commune de Galim afin de mettre en œuvre le potentiel de travail 

inemployé de la population et y créer les communautés villageoises animés par les éléments les plus 

dynamiques du monde rural (AHMADOU AHIDJO, Idem). On en dénombrait 27 à Bati, 15 à Bagam 

et 22 à Bamenyam qui ont obtenu chacun une parcelle 4ha et ont reçu des primes d’installation pour 

l’achat du matériel et des intrants agricoles (NONO, 2001, p 64).            

 L’installation des jeunes agriculteurs par le Ministère de l’Agriculture 

L’insertion des migrants dans les 4 groupements de la région de Galim par le Ministère de l’Agriculture 

(MINAGRI) a été faite conformément au décret N° 77/430 du 29 octobre 1977 instituant les aides 

publiques pour l’installation des jeunes agriculteurs et à l’arrêté N° 88/ MINAGRI du 31 octobre 1977 

pris en application des articles 6, 9 et 21 de ce décret. Il s’agit des primes d’installation et de subsistance 

ainsi qu’une avance remboursable que les bénéficiaires, tous originaires des Bamboutos ont 

régulièrement reçus de 1980 à 1988 (NONO, idem). 
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Tableau 3 : Nombre de colons de terre et superficies occupées dans le cadre de la colonisation 

orientée à Galim 

Structure de colonisation Nombre de colons Superficie occupées en ha 

Lotissements   175 980 

VIPIGAL 30 107  

Assujettis 64 256 

MINAGRI 396 1584 

Source : Enquêtes de terrain (2020) 

 

2-2-2 La colonisation spontanée  
 La colonisation spontanée est l’œuvre des migrants venant des villes voisines et des 

groupements des communes de Babadjou, Batcham, et Mbouda qui se déplacent pour exploiter les terres 

dans la région de Galim. Ces mouvements de colonisation agraire sont dus en grande partie au manque 

de terre pour les ruraux certes, mais ils ont été accélérés par la crise économique qui a grevé lourdement 

les budgets de consommation alimentaire des ménages urbains (R. BIANDA, 1999, p.56). Ainsi la 

production alimentaire des citadins constitués essentiellement des femmes non salariées leur permet de 

participer au budget familial et de réduire les dépenses destinées à l’achat des denrées alimentaires.  

 Les migrations sont temporaires étant donné que les agriculteurs se déplacent pour leur champ 

où ils habitent les résidences de campagne pendant une durée de deux semaines à un mois au cours de   

la période d’intenses activités agricoles (labour, semailles, sarclage et récolte). De 4 h à 8 h du matin les 

pick-up sillonnent les rues de la ville de Mbouda à la recherche des voyageurs chargés de matériels de 

travail, marchant en file indienne le long du trottoir alors que les retours se font du crépuscule jusqu’à 

tard dans la nuit. Les terres sont mises en valeur à 80% par le mode de faire-valoir indirect par location 

annuelle aux grands propriétaires terriens contre une indemnité forfaitaire ou contre la force de travail 

des locataires. Seulement 20% de propriétaires ayant acquis leur exploitation auprès des chefs 

coutumiers font le faire valoir-direct. Ces deux catégories d’exploitants pratiquent depuis la conjoncture 

économique liée à la crise caféière dans le territoire d’accueil un nouveau système d’exploitation 

agricole, entrainant des crises écologiques.  

                            
2-3- La pratique d’un système d’exploitation agricole prédateur de l’environnement  

 Dès l’acquisition des terres par les colons dans le cadre de la colonisation orientée de la région 

de Galim, ceux-ci les ont affectées équitablement entre les cultures vivrières, maraîchères et fruitières 

d’une part et la caféiculture d’autre part. Les migrants temporaires quant à eux ont surtout crée des 

plantations mixtes où se côtoyaient tous les types de cultures ci-dessous, reproduisant la polyculture qui 

est caractéristique des parcelles dans leur territoire de départ. La crise caféière du début de la décennie 

1990 liée à  la chute des prix du café à l’international, et la dévaluation du franc CFA quatre années 

après, en 1994 vont intensifier la pauvreté rurale et rendre la déprise caféière irréversible. Cette situation 

va entrainer des mutations économiques par la reconversion des agriculteurs à la production du vivrier-

marchand conduisant aux mutations spatiales responsables du déséquilibre des milieux. Ainsi, les plants 

de caféiers ont été dessouchés au profit de nouvelles cultures de rente fortement demandées sur les 

marchés urbains et on va assister à la pratique des techniques de production et d’un système de culture 

propices à la dégradation du milieu.  

 

2-3-1-  Les techniques culturales 

*  Un défrichement détruisant la microfaune du sol 

A Galim, on distingue deux formes de défrichement qui peuvent être physique ou chimique, et dont 

l’ampleur varie en fonction des spéculations que l’exploitant veut produire qui, elle aussi est étroitement 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

329 

 

dépendant de son statut foncier. Ainsi 95% des propriétaires terriens ayant des plantations de grandes 

tailles (plus de 2 ha) les ont réparties en parcelles portant les cultures en association (manioc, ignames, 

pomme de terre, macabo, taro …etc) et en parcelles destinées uniquement à la monoculture de maïs et 

de haricot en alternance. Par contre les locataires à 98% ne disposent que des parcelles de moins de 1 

ha, qu’ils consacrent entièrement à la monoculture du maïs et du haricot car ces plantes ont des cycles 

végétatifs courts tenant sur la durée de la location (6 à 12 mois), et aussi parce qu’elles sont prioritaire. 

Pour la campagne agricole de mars, la préparation des champs pour la polyculture vivrière et pour la 

monoculture de maïs passe par un défrichement préalable suivi du brûlis alors que ceux sur lesquels ont 

été récoltés les haricots semés au mois d’août vont subir un traitement à l’herbicide systémique. Ledit 

défrichement a lieu aux mois de janvier-février à l’aide des instruments aratoires archaïques comme la 

houe et la machette, ensuite les mauvaises herbes et les tiges des précédentes cultures sont rangées dans 

les sillons pour être brûlées dans le cas de l’essartage ou alors entassées dans un coin et  recouvertes de 

terre avant le brûlis pour l’écobuage (Photo 2). Ces pratiques accélèrent la minéralisation de la matière 

organique, éliminent les microorganismes du sol et dénudent le sol, augmentant ainsi l’emprise des 

agents climatiques dégradants. Ceux-ci conduisent au gaspillage d’éléments fertilisants minéraux ou 

organiques par l’érosion pluviale. La pratique du feu détruit également en se propageant la couverture 

végétale des terres de protection non mises en culture, puis transforme en brique un volume de terre 

lorsque le brûlis s’effectue dans la terre (E. ROOSE, 1981, p 12). 

           Quant au nettoyage des champs pour la deuxième campagne de haricot du mois d’août en culture 

pure, qui succède au maïs sur les mêmes parcelles, les agriculteurs font usage des herbicides systémiques 

(Glycot, Glyphader) pour détruire les herbes. Il s’agit surtout des jeunes qui utilisent ce procédé pour 

alléger la tâche, exploiter de grandes superficies et surtout gagner en temps afin d’éviter le retard qui est 

souvent préjudiciable pour la récolte. Sous réserve des nuisances que ces produits chimiques peuvent 

avoir sur la santé, leur infiltration entraîne la pollution des sols et des eaux, menaçant ainsi la vie des 

microorganismes dont l’action favorise la transformation de la matière minérale en matière organique. 

L’absence de celle-ci réduit l’infiltration tout en augmentant le ruissellement qui est d’autant plus 

important que les labours dénudent le sol et les exposent à la battance des gouttes de pluie. 

 
 2-3-2-Des labours et sarclages fragilisant la stabilité structurale du sol 

     Le billonnage qui est la forme de labour la plus répandue se pratique aux mois de février et mars 

par tous les exploitants agricoles sans exclusive en prélude à la campagne agricole qui commence dans 

la région avec le début de la saison des pluies. Cette phase des travaux champêtres concerne tous les 

agriculteurs car elle marque le lancement de l’unique campagne de maïs soit en coexistence avec les 

arachides, haricots et tubercules dans les parcelles sous polyculture, soit en monoculture. Ce labour de 

début de campagne met les sols à nu et les rend meubles, les exposant ainsi à l’éclatement des agrégats 

secs humectés par les premières pluies qui interviennent après une période sèche d’au moins trois mois. 

Cet éclatement diminue lorsque la teneur en eau des agrégats augmente du fait de la diminution du 

volume d'air piégé. De la sorte, les sols argileux sont moins sujets à l'éclatement du fait de leur porosité 

réduite et aussi parce qu'ils retiennent plus d'humidité pour une contrainte hydrique donnée (LE 

BISSONNAIS et al, 1995, p.63). JP MÜLLER (1974, p.201) renchérit en soulignant que « la stabilité 

structurale est meilleure pour un taux d’argile moyen de 15 à 60% car la fraction argileuse confère au 

sol sa capacité pour l’eau, sa cohésion alors qu’au fur et mesure que le nombre et la taille des pseudo-

particules augmentent, la perméabilité croît et la capacité pour l’eau diminue. Plus la texture est fine, 

plus l’évaporation est lente, les pseudo-sables en augmentant la porosité accroissent les risques de 

sècheresse par une évaporation intense ». Or 82,6% des sols de la région contiennent une teneur forte à 

moyenne en sable qui les rend très vulnérable au phénomène sus-évoqué. 

Le trimestre d’avril-juin qui vient après le billonnage se caractérise par la fragmentation des agrégats et  

le détachement des particules par la violence de la chute des gouttes de pluie issues de la ligne de grain, 

parfois accompagnées de grêlons qui tombent en avril. Certes, ce trimestre est relativement humide car 

totalisant 56 jours pluvieux donnant seulement 671,2 mm d’eau sur les 150 jours qui ont produit 1993,3 

mm pour l’année 2020. Compte tenu de la perméabilité des sols sableux, ce volume d’eau est en grande 

partie utilisé par le sol pour recharger sa réserve et alimenter la nappe phréatique. Ce n’est qu’à partir 
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de la deuxième moitié du mois d’avril que les sols sont véritablement saturés, rompant la résistance 

mécanique des agrégats qui limite l’infiltration et favorise la détachabilité. Celle-ci s’intensifie avec le 

sarclage qui intervient après l’usage des herbicides (Nico maïs) qui détruit toutes les mauvaises herbes 

et le buttage qui consiste à retourner la terre en la fragilisant. En ce moment, l'énergie cinétique des 

gouttes n'est plus absorbée mais est transformée en force de cisaillement qui provoque détachement et 

splash (AL-DURRAH ET BRADFORD, 1982 cité par Le BISSONNAIS et al, 1995, p. 62). Sur les 

parcelles de maïs en culture pure, les griffes se multiplient avec tendance à la concentration, doublées 

du ruissellement en nappe qui décape l’horizon humifère en raison de la faible protection de cette plante 

même à maturité. Tout compte fait, jusqu’en juin, les effets de l’érosion sur les sols restent moins 

catastrophiques non seulement par le phénomène décrit plus haut mais aussi par le faible taux des pluies 

unitaires efficaces évaluées à plus de 20 mm en 24 heures (M. MIETTON, 1986, p. 53). Celles-ci 

représentent 14,3 % en mars, 12,5% en avril, 12 % en mai et 9,5% en juin 2020 ; ce qui est nettement 

moins dégradantes que celles qui surviennent au cœur de la saison des pluies qui coïncide avec la 

seconde phase des labours. 

       En revanche, les mois d’août et septembre marquent le début de la deuxième campagne de 

haricot qui implique également tous les agriculteurs sans exclusive. Seule une faible proportion 

parmi eux estimée à 5% utilisent les herbicides de contact (Gramazone, Suprazone, 

Calloxone,…) pour assécher les mauvaises herbes sur les parcelles car non seulement ces 

produits chimiques sont coûteux, mais aussi ils brûlent les feuilles des plantes nourricières et 

compromettant leur croissance. 95% pratiquent la monoculture de haricot et pour ce faire ils 

vont pulvériser leurs parcelles d’herbicides systémiques pour détruire les racines et les feuilles 

des mauvaises herbes à l’exception des tiges de maïs qui serviront de support aux plants de 

haricot. Dans les anciennes parcelles de polyculture non traitées à l’herbicide, le nettoyage 

s’accompagne de la construction des billons à perte de vue, exposant le sol aux effets splash 

des gouttes qui s’ajoutent à la désagrégation et à la battance du trimestre avril-mai-juin. Il est à 

noter ici que le détachement des agrégats est lié à la fois à la remobilisation de la terre lors du 

labour et de la pluie. On y observe alors la présence de quelques griffes d’érosion même sur les 

versants relativement pentus qui, par endroit entaillent la terre meuble au point de laisser 

apparaître les débris de végétaux enfouis dans le sol (Photo 1& 2). 

 
Photo 1 et 2 : Brûlis en surface ou essartage (à gauche) et griffes d’érosion (à droite) décembre 

2020 

 

 Ainsi le déplacement de ces  agrégats va s’intensifier sur un sol dénudé au cœur de la saison 

humide où le paroxysme pluviométrique est atteint avec les pluies unitaires les plus dégradantes de 

l’année. A Bamendjing en 2020, on a enregistré au troisième trimestre 1400 mm de pluie soit plus de la 

moitié des précipitations de l’année qui s’élèvait à 2530 mm. En outre, les pluies unitaires de plus de 20 
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mm en 24 h étaient respectivement de 25%, 20 et 26 % du nombre de jours de pluie par mois. Non 

seulement le volume d’eau est considérable, mais il tombe à une période où l’humidité préalable du sol 

l’a conduite à la saturation au point qu’il soit suffisamment gorgé d’eau. A ce sujet, Roose (1977, p. 39) 

fait remarquer que l’érodibilité des sols est une variable qui évolue en fonction du temps. D’abord à 

l’échelle d’une averse car un sol sec est moins sensible aux premières gouttes de pluie qu’un sol 

préalablement mouillée qui atteint rapidement le front d’humectation favorisant sa dégradation. Ensuite 

à l’échelle saisonnière, les sols résistent mieux en début de saison des pluies qu’au cœur de celle-ci d’où 

le passage dans les champs labourés des griffes d’érosion en début de saison et des entailles de rigoles 

en août et septembre. Enfin à l’échelle des années, le nettoyage incessant des sols accroît leur érodibilité 

au fil des années au point où les sols tropicaux dont l’érodibilité est généralement faible (K = 0,1 à 0,3) 

pendant les premières années de culture voient cette valeur augmenter après cinq années passées sous 

culture. Dans le cas d’espèce, les cultures vivrières et maraîchères produites dans la région de Galim 

obligent à remuer constamment le sol suite au labour et au sarclage qui influencent l’état de surface 

entrainant un ruissellement abondant et une diminution de l’infiltration. Malgré les apports en matière 

organique et en azote au sol par le haricot qui est une légumineuse, sa monoculture en l’absence des 

mesures de protection des sols limite ses vertus amélioratrices de la stabilité de la structure surtout 

lorsqu’elle se pratique par les agriculteurs au statut foncier précaire. 

2-3-3- Prédominance du faire-valoir indirect et quasi-absence des aménagements anti-érosifs 

Le statut foncier de l’exploitant agricole apparaît comme le principal facteur discriminant qui 

influe sur les aménagements mis en place pour protéger les parcelles de cultures des effets de l’érosion 

des sols. Jadis les exploitants propriétaires avaient de vastes étendues réparties entre cultures mixtes 

pour la subsistance de la famille et la culture pure de café piqueté d’arbres fruitiers et d’ombrage créant 

ainsi un système d’agroforesterie visant au maintien de la productivité des sols. Malheureusement ce 

couvert agroforestier n’a cessé de se dégarnir au fil du temps avec la transformation de ces parcelles en 

celles de monoculture des vivriers plus productives et qui nécessitent un nettoyage systématique. Sur 38 

% d’exploitants ayant obtenus leurs terres par achat ou par don, modes d’acquisition leur donnant la 

liberté de disposer de leurs patrimoines fonciers, (3%) prennent la peine de disposer en bandes parallèles 

à intervalles réguliers d’une dizaine de billons, des branchages et tiges de manioc pour briser l’énergie 

du ruissellement. Même sur les versants des cônes volcaniques portant des billons parallèles à la pente, 

2% seulement de répondants font la construction des bandes d’arrêt horizontales plantées de vétivers et 

de citronnelles en contre-bas des parcelles. C’est dire que les 95% restants bien que conscients des effets 

dévastatrices de l’érosion, ne pratiquent aucune mesure de protection des sols pour des contraintes de 

temps liées au calendrier cultural très surchargé qui ne donne aucun répit pour une telle activité.  

A ce très faible pourcentage des pratiquants des techniques antiérosives, viennent s’ajouter les 

62% de locataires constitués de jeunes hommes et des femmes migrants temporaires ou résidents qui 

sont plus préoccupés par le lucre que par la préservation des ressources agro-pédologiques. Ils signent 

un contrat d’affermage fixant le versement aux propriétaires fonciers d’une redevance annuelle de 15 

000 à 20 000 frs pour une parcelle de 1000 m2 (50*20 m). 22% des parcelles en fermage sont mises en 

culture par une main d’œuvre exclusivement familiale, tandis que 78% le sont par une main d’œuvre 

salariée et familiale simultanément ; le salariat agricole étant sollicité pratiquement à toutes les phases 

des travaux champêtres allant du labour à la récolte en passant par le traitement à l’herbicide, au sarclage 

et au buttage. Compte tenu de la précarité du statut foncier des fermiers qui ne leur permet ni de planter 

les cultures pérennes, ni d’entretenir sur le long terme les bandes d’arrêt, puis du souci des salariés 

agricoles de vite travailler pour gagner en temps afin d’aller ailleurs offrir leurs services, les billonnages 

sont effectués avec peu de soins et sans mesures de protection des sols contre le décapage des horizons 

de surface. A ce sujet, Morin (1996, p. 76) reconnait qu’aucun soin ou investissement ne sont apportées 

aux terres qui n’appartiennent pas aux cultivateurs, donnant lieu à une agriculture pionnière et prédatrice 

pratiquée avec un système de culture peu protecteur du sol. 

2-3-4- Un système de culture favorisant la dégradation des terres agricoles  
 Le système de culture est l’association des cultures sur une même parcelle. Elle comprend la 

coexistence, la succession et l’assolement. 
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2-3-4-1- Un système de culture ayant un fort taux d’exploitation intensive  de la terre 

     On parle de coexistence lorsque les cultures sont présentes sur une parcelle au même moment. 

Cette association culturale est caractéristique des parcelles qui font l’objet du faire valoir direct où le 

propriétaire exploite lui-même son lopin de terre. Ainsi la « sécurité foncière », garantie par l’achat à un 

tiers ou le don familial lui permet d’introduire dans certaines parcelles de son champ auprès des cultures 

annuelles (tubercules) et pérennes (arbres fruitiers, bananiers), des cultures à cycle végétatif court 

(haricots et maïs). Quant à l’assolement qui est la rotation des cultures sur les différentes parcelles d’un 

champ, seulement 18% d’agriculteurs tous propriétaires la pratiquent dans leurs exploitations. 9 % 

associent à cette rotation une jachère dont la durée ne peut excéder cinq ans. C’est donc dire que 82% 

d’agriculteurs ne font pas de rotation tandis que 91% ne laissent pas de jachère en raison de 

l’insuffisance des terres qui ne peuvent satisfaire leurs besoins.              

Par contre la succession de cultures pratiquée par certains propriétaires domine. Cependant dans 

les parcelles exploitées par faire-valoir indirect, le fermier fait succéder au cours d’une année les plantes 

dont le cycle de production ne dure que trois mois maximum. En effet ce dernier pour maximiser le 

rendement, produit en culture pure de manière alternée le haricot et le maïs dont la demande sur les 

marchés urbains est la plus forte de tous les produits agricoles.  

Il ressort que quel que soit le système de culture, la pression foncière a conduit à l’occupation 

intégrale et continue des terres cultivables tout au long de l’année. Ainsi, à quelques exceptions près, la 

quasi-totalité des parcelles sont à cultures multiples faisant l’objet de deux séquences successives de 

cultures à savoir qu’on passe de la culture du maïs à celle de haricot sans laisser reposer le sol. A ce 

sujet E. BOSERUP (1981, p.25) parle d’un taux d’intensification des terres de 200% au regard de la 

double mise en culture de la même terre au cours de l’année.  

 2-3-4-2- Un système de culture aux spéculations à faible taux de couverture du sol par 

rapport à la répartition mensuelle du volume des pluies  
Le schéma classique de la mise en culture des parcelles dans une plantation est fonction des 

aptitudes agronomiques de chaque portion du versant. Ainsi, les bas-fonds hydromorphes sont réservés 

au maraîchage en monoculture (tomate, carottes, légumes …) dont la faible couverture du sol ne 

représente aucun danger pour les sols au vue de la platitude du relief. Il s’agit de Lycopersicum 

esculentus (tomates), de Dancus carotta (carottes) et autres légumes européens (Laitue, Poreau, Poivron, 

chou vert) qui ont des feuillages peu étalés. Les bas-versants sont réservés à la production de de Colacia  

esculentus (macabo) et de Xanthosoma sagitifolium (taro) qui ont de larges feuilles  assurant une  bonne 

couverture du sol ; mais seulement cette protection est vaine car les pentes à ce niveau sont si faibles 

qu’elles ne peuvent favoriser un important transfert des terres vers les vallées.  

A mi- pente et sur les hauts versants aux profils concave et convexe, s’étendent les domaines de 

cultures associées composées de maïs, de haricots (Phaseolus vulgaris), d’ignames (Discorea rotundata 

et Discorea alata) et de tubercles de manioc. A l’approche de la maturité, la superposition de leurs 

feuillages permet d’avoir un couvert végétal dru qui constitue un écran protecteur efficace du sol contre 

la violence des gouttes de pluie. Toutefois, il est à noter que cette couverture totale du sol n’existe que 

dans quelques parcelles des champs où prévaut le système d’exploitation direct et en plus elle ne dure 

qu’au plus trois mois puisqu’au début du cycle de ces plantes qui commencent avec la mise en terre des 

graines en mars, leur feuillage reste moins dense jusqu’en avril. En outre, les récoltes qui commencent 

à partir de juin favorisent le dégarnissement progressif du couvert végétal à un moment où au fil des 

mois les pluies gagnent en volume et en intensité (Fig.3).  
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Figure 3 : Calendrier agricole de quelques cultures vivrières et susceptibilité des sols à 

l’érosion dans la région de Galim 

                                                                                                                                                                    

Spéculation                                                                                                                     p  (mm) 

Maïs    
    

   
  

   340 

Haricot  C1  
      

     320 

Haricot C2 
 

    
 

 
     

280 

Igname     
    

                 240 

Pomme de terre  
    

         200 

Taro et macabo    
    

       160 

Manioc  
    

       120 

Banane         
  

  
 

 80 

Mélon  
 

     
   

         40 

Mois J F M A M J J A S O N D 0 

                                              Source : Inspiré de Tchawa (1993) et adapté à la région de Galim  

           Labour 

 

           Semailles 

 

           Sarclage           

    

           Récolte 

 

Pour illustrer la vulnérabilité des sols au cours du troisième trimestre de l’année, nous avons 

analysé la pluviométrie des 5 dernières années. Il en ressort que les pics pluviométriques et le nombre 

de jours pluvieux interviennent aux mois de juillet ou août. A savoir 341,3 mm en 22 jours et 571,6 mm 

en 27 jours au mois de juillet 2016 et 2017, puis 417,3 mm en 25 jours et 315,5 mm en 21 jours au mois 

d’août 2015 et 2018 respectivement. En ce moment, les sols dont les structures ont déjà été fragilisées 

suite à la déstructuration des agrégats par les pluies de mai et juin sont livrés à une forte érosion hydrique. 

Les caféiers qui sont une culture pérenne, doublés des arbres qui leur procurent de l’ombre (Leuceana 

sp), auraient pu grâce à leurs forts taux de recouvrement assurer continuellement une excellente 

couverture du sol, mais malheureusement ils ont été détruits et utilisés comme bois de chauffe (Photo 

3). 

Les terres agricoles gagnées sur les anciennes caféières de certaines plantations et celles conquises sur 

les pentes des cônes volcaniques sont surtout exploitées en faire-valoir indirect par des jeunes migrants 

inscrits dans la logique de maximisation des revenus et de la recherche du profit. Les parcelles exploitées 

portent les plants de maïs qu’ils font alterner avec ceux de haricot en monoculture au cours de l’année 

sur des billons tracés de manière longiligne après avoir fait extirpé la végétation naturelle et anthropique. 

Sachant que ces plantes ont des feuillages de petits gabarits tout au long de leur cycle de croissance, les 

sols restent très faiblement protégés surtout pendant les périodes de forte humidité. D’ailleurs P. 

TCHAWA (1993, p. 78) affirme que les plantes sarclées ont un taux de recouvrement inférieurs à 25% 

lors de leurs premiers mois de croissance. Celui du haricot atteint cette valeur aux mois de septembre 

ou octobre au cours desquels la pluviométrie atteint parfois son maximum. En 2014 par exemple, octobre 

est le mois le plus pluvieux avec 440,9 mm en 22 jours précédé de septembre qui a reçu 428 mm en 22 

jours. 302,6 mm en octobre 2015 pendant 24 jours, 263,7 mm sur 25 jours en 2016, 410,6 mm en 24 

jours en 2017 et 223,6 mm en 18 jours au mois de septembre 2018 (Photo 4). Cette spéculation voit sa 

surface de recouvrement du sol augmenter à maturité, mais l’efficacité d’une telle couverture n’est pas 

bénéfique pour le sol au mois de décembre lorsque la pluviométrie a connu un net fléchissement.  
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Photo 3&4 : Arbres d’ombrage asséchés /Faible taux de recouvrement du sol des plants de haricot 

dans une caféière abandonnée à Bati      /                  septembre (à droite 

                 
 

Parallèlement à l’analyse du phénomène d’érosion ci-dessus qui  consiste à séparer les facteurs faisant 

perdre de vue son caractère imbriqué et l’ampleur de son extension spatiale, nous avons procédé à 

l’évaluation du niveau d’exposition des sols au décapage par l’analyse spatiale en prenant en compte de 

manière synthétique tous les paramètres usuels au moyen des technologies spatiales. 

    

2-4- L’évaluation des risques d’exposition des sols à l’érosion hydrique et de leur 

dégradation  
2-4-1- Le choix du modèle 

 Le modèle « LEAM » (Land Erodibility Assesment Methodology) développé par Manrique 

(1988, p. 28) a été utilisé pour l’évaluation du niveau du risque d’exposition des sols à l’érosion. Il est 

basé sur l’équation universelle de Wischmeier prenant en compte les données pédologiques (érodibilité 

des sols), climatiques (érosivité des pluies) et topographiques (degré d’inclinaison des pentes). 

L’ajustement du modèle choisi a consisté à y greffer le facteur lié à la végétation que nous avons 

emprunté au modèle « MEDALUS »  représenté par l’occupation du sol. Son avantage est la prise en 

compte de l’interaction entre les facteurs permettant de faire la synthèse entre des phénomènes d’érosion 

par la combinaison de l’ensemble des facteurs mettant ainsi en évidence la gradation des zones exposées 

au risque potentiel d’érosion à l’échelle régionale. En outre, « LEAM » est adapté aux pays pauvres qui 

ne disposent pas de données complètes sur les sols et les climats permettant d’évaluer la sensibilité des 

sols à l’érosion. En plus il est conçu pour les études à l’échelle régionale  et constitue une étape 

intermédiaire entre une méthode de zonage à l’échelle nationale et une méthode de diagnostic au niveau 

du versant.  

 

2-4-2- Opérationnalisation et cartographie des variables 

 Les variables explicatives de l’érosion hydrique selon le modèle « LEAM » sont constituées de 

l’érosivité des pluies obtenue à partir de l’indice d’agressivité climatique de Fournier, de l’érodibilité 

des sols déterminé par Wischmeier, de la pente produite à partir du Modèle Numérique de Terrain et du 

couvert végétal qui traduit le type d’occupation du sol (YL. NONO, 2011, p.16) La combinaison des 

données des trois premiers facteurs dans un Système d’Information Géographique (SIG) a permis de 

produire les cartes pour chacun des facteurs. Par ailleurs le traitement d’images issues de la télédétection 

spatiale a servi à dresser la carte de l’occupation du sol.        

 La combinaison de ces quatre cartes dans un SIG a permis d’obtenir la carte de la gradation des 

risques d’érosion des sols qui présente quatre niveaux d’exposition ainsi qu’il suit (Fig.4) : 

- les sols à vulnérabilité très élevée s’étendent sur la plus petite superficie avec 9,5% du territoire couvert. 

On les trouve sur les cônes volcaniques à Bamenyam, à l’ouest de Bagam et au sud  de Bamendjing. 
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- Les sols à vulnérabilité élevée sont les plus répandus avec une proportion de 54,5 %. Ils s’étendent sur 

les versants des cônes volcaniques susmentionnés.  

- Les sols à  vunérabilité modérée représentent 21%. Ils se concentrent en majorité à Bagam où ils 

dominent le sud-ouest, le sud-est et la partie centre-est adossée sur  la limite avec Bamendjing. A Bati 

et à Bamenyam, ces sols ne se limitent qu’à d’étroites bandes autour des bas-fonds qui  alternent avec 

des sols à dégradation élevée. 

- les sols à faible vulnérabilité sont au nord-est de la région de Galim dans les villages Bagam et 

Bamendjing où ils épousent les contours du barrage de retenue d’eau et les marais qui l’entourent. On 

les retrouve aussi essaimés çà et là au sud de Bati et de Bagam sur 15% du territoire.  

 

Figure 4 : Les risques de l'érosion hydrique des sols dans l'arrondissement de Galim 

          
Source : fonds topographique Baf : 1/200000 et SIG 

2-4-3- L’utilisation abondante des engrais comme indicateur de l’épuisement des sols 

 L’épuisement des sols dont l’indicateur le plus fiable est la chute drastique des rendements a 

contraint les producteurs à recourir aux engrais pour rehausser la fertilité de leurs sols. On évalue à 90% 

les utilisateurs des fertilisants chimiques et organiques qui affirment n’avoir commencé l’engraissement 

de leurs sols qu’à partir des années situées dans l’intervalle 2000 à 2005. Il s’agit de l’urée, du NPK, du 

20 :10 :10, du sulfate et des engrais foliaires pour les cultures maraîchères. 10% n’appliquent pas 

d’engrais soumettant ainsi leurs champs aux conditions naturelles. Cette forte artificialisation de la 

fertilité des sols qui dope leurs capacités de production sur le court terme risque à long terme de 

compromettre leurs aptitudes agronomiques. 30 % épandent les fertilisants chimiques et organiques et 

seulement 9% de cette proportion font usage exclusivement des engrais organiques à l’instar des fientes 

de poules, de déjections d’animaux domestiques et de compost susceptible de garantir la restitution de 

la matière organique au sol en vue d’une agriculture biologique durable. C’est dire que 60% des 

agriculteurs utilisent uniquement les fertilisants chimiques avec une tendance à l’augmentation de leur 

usage dans les prochains jours car les sociétés coopératives qui offrent des prix garantis aux producteurs 

de maïs moyennant leur adhésion imposent lesdits fertilisants à crédits. De la sorte le faible pouvoir 

d’achat des maïsiculteurs les détourne des engrais organiques pourtant moins coûteux en les orientant 

vers les engrais chimiques dont le paiement est différé à la période de récolte.   

 

3- Discussion 

 Sur la base de nos résultats, la colonisation agraire orientée avec installation définitive des 

migrants dans la région de Galim en vue de la peupler comme l’a relevé JL DONGMO, a cédé le pas à 
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une colonisation agraire spontanée caractérisée par des migrations de courte durée. Celles-ci 

n’impliquent plus seulement les femmes qui selon C. BIANDA (1999), reproduisent les techniques de 

production des anciens foyers de peuplement, mais des jeunes hommes ouverts aux innovations 

technologiques agricoles. Aussi se sont-ils spécialisés dans le maraîchage et le vivrier marchand qu’ils 

produisent en utilisant abondamment des intrants chimiques et des produits phytosanitaires pour 

produire beaucoup et répondre à la forte demande alimentaire des villes. Quant à l’influence des 

pratiques culturales sur le déséquilibre des écosystèmes, nous avons remarqué à l’instar de S. LARRUE 

(1998) et  S. MORIN (1996) que la production se fait dans les champs ouverts dépourvus d’ombrages, 

accélérant ainsi le décapage des horizons de surface. En outre, l’agriculture chimique qui est une 

pratique récente s’est généralisée dans la région en raison de l’épuisement des sols par l’érosion hydrique 

comme l’avait d’ailleurs prédit ces auteurs. Seulement ils ont analysé le phénomène en séparant les 

paramètres faisant perdre de vue leur imbrication, leur extension spatiale et leur  intensité. L’utilisation 

des technologies de l’espace nous ont donc permis de pallier ces insuffisances en nous révélant les 

secteurs d’action prioritaires de lutte contre l’érosion.    

                   

Conclusion 
 La région de Galim représente depuis un peu plus d’un demi-siècle un exutoire pour le trop-

plein de la population en provenance des chefferies surpeuplées du département des Bamboutos qui par 

le jeu des migrations souvent orientées des pouvoirs publics y ont progressivement colonisé les terres. 

Le système d’exploitation agricole au début fut la reproduction de celui jadis pratiqué dans les anciens 

noyaux de peuplement qui a abouti à la constitution de vastes caféières auxquelles on associait les 

plantes nourricières. Cette transposition du système de culture et des techniques culturales qui pendant 

longtemps ont permis dans les territoires de départ une production agricole abondante, a favorisé la 

stabilité des écosystèmes dans les territoires d’accueil. La conjoncture économique de la  décennie 1990, 

consécutive à la crise caféière va bouleverser le mode d’utilisation des terres agricoles et du sol, 

provoquant une recomposition du paysage agraire où dominent les cultures vivrières et maraichères très 

demandées dans les centres urbains. Dès lors cette mutation économique qui a conduit les colons de 

terre à adopter la logique de maximisation du profit les a poussés aux innovations porteuses de 

marqueurs spatiaux. Or ces nouvelles cultures de rapport nécessitent le nettoyage de la végétation et 

exigent des techniques de production qui limitent l’adoption des techniques de protection et de 

reconstitution des sols. Il s’en suit donc le déséquilibre des milieux caractérisé par la pollution des sols 

et des eaux par les engrais, les pesticides et les herbicides massivement utilisés pour les cultures  

maraichères et vivrières. En outre, le paysage agraire ouvert, consécutif à la destruction des plants de 

café et à la pratique systématique des plantes sarclées aux faibles taux de recouvrement du sol, favorise 

l’érosion hydrique des sols dont l’intensité varie dans l’espace en fonction de la combinaison dans un 

SIG des paramètres du modèle « LEAM » complété par l’occupation du sol.   
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VARIABILITE CLIMATIQUE ET PRODUCTION DE L’IGNAME DANS LA 

COMMUNE DE LEO AU BURKINA FASO 

Arnaud OUEDRAOGO1, Pawendkisgou Isidore YANOGO2, Zaïdou NAPON3 

1-2-3 Université Norbert Zongo / Burkina Faso. Laboratoire Sciences Humaines et Sociales (LABOSHS). 

BP 376, Koudougou, e-mail *: arnaudobf@gmail.com, e-mail : yanogoisi@gmail.com; e-mail : 

naponzaidou@gmail.com 

Résumé 

La culture de l’igname est à la fois une activité économique importante et une source d’alimentation 

pour la commune de Léo. Cependant, la production de l’igname est sérieusement affectée par les effets 

de la variabilité climatique. La présente étude vise à analyser l’évolution des paramètres climatiques et 

leurs effets sur la production de l’igname ainsi que les stratégies mises en œuvre à cet effet dans ladite 

commune. L’analyse repose sur des données météorologiques de 1989-2018, des statistiques agricoles 

(productions et rendements) de l’igname de 1989-2017 et des données qualitatives d’enquête de terrain. 

Les résultats révèlent une grande variabilité des paramètres climatiques. L’évolution interannuelle de la 

pluviométrie montre une tendance constante marquée par 53 % d’années déficitaires et 47 % d’années 

excédentaires. La température et la vitesse des vents ont connu une tendance à la hausse. Cette tendance 

a des impacts sur la production de l’igname. Les effets majeurs sont l’érosion des buttes, les 

pourrissements des tubercules et la perturbation du calendrier traditionnel cultural de l’igname. Les 

paysans perçoivent clairement ces manifestations climatiques à travers le début aléatoire des pluies, 

l’irrégularité des précipitations, les poches de sécheresse, l’augmentation de la température et la violence 

des vents. En réponse, plusieurs stratégies d’adaptation ont été développées pour atténuer les effets de 

ces changements sur la production de l’igname. Ainsi, la rotation et l’association de cultures, le paillage 

des buttes (98 % de réponses), le tuteurage des lianes d’ignames (99 % de réponses) sont adoptés par 

les producteurs. 

Mots clés : production de l’igname, variabilité climatique, stratégies d’adaptation, commune de Léo. 

Abstract  

Yam cultivation is both an important economic activity and a source of food for the municipality of Leo. 

However, yam production is seriously affected by the effects of climate variability. This study aims to 

analyze the evolution of climatic parameters and their effects on yam production as well as the strategies 

implemented for this purpose in the said municipality. The analysis is based on meteorological data from 

1989-2018, agricultural statistics (production and yields) of yam from 1989-2017 and qualitative field 

survey data. The results reveal a great variability of climatic parameters. The inter-annual change in 

rainfall shows a constant trend marked by 53% of years in deficit and 47% of years in surplus. 

Temperature and wind speed have trended upwards. This trend has impacts on yam production. The 

major effects are erosion of mounds, rotting of tubers and disruption of the traditional yam cropping 

calendar. The peasants clearly perceive these climatic manifestations through the random onset of the 

rains, the irregularity of the rainfall, the pockets of drought, the increase in temperature and the violence 

of the winds. In response, several adaptation strategies have been developed to mitigate the effects of 

these changes on yam production. Thus, crop rotation and association, mulching of mounds (98% of 

responses), staking of yam vines (99% of responses) are adopted by producers. 

Keywords: yam production, climate variability, adaptation strategies, municipality of Leo. 
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Introduction  

L’agriculture demeure le moteur du développement économique et social du Burkina Faso. Elle occupe 

près de 86 % de la population active (J.M. DIPAMA, 2016, p. 9) et contribue pour près de 40% au PIB 

(M. OUEDRAOGO, 2012, p. 5). Les légumineuses et les tubercules dont les principales cultures sont le 

niébé, le voandzou, la patate douce, l’igname et dans une moindre mesure le manioc, occupent de très 

faibles superficies, environ 3% des superficies cultivées (M. OUEDRAOGO, 2012, p. 6). Malgré la 

forte contribution de l’agriculture à l’économie du pays dans son ensemble, le secteur reste caractérisé 

par une faible productivité subséquente à diverses contraintes dont les changements et la variabilité 

climatique (M. GROUZIS, et al., 1986, p. 165). L’agriculture ne couvre toujours pas les besoins 

alimentaires de la population. De plus, elle est toujours extensive et subit les effets du changement 

climatique depuis un certain nombre d’années (J.M. DIPAMA, 2016, p. 11). Le Burkina Faso au cours 

des dernières décennies, a connu des évènements climatiques « extrêmes » (sécheresses et inondations) 

d’une ampleur et d’une rapidité sans précédent, qui ont occasionné des pertes de productions et de 

rendements agricoles (E. BENOIT, 2008, p. 1 ; P.N. KABORE et al., 2017, p. 91).  

Au Burkina Faso, tout comme dans d’autres pays producteurs de l’Afrique notamment le Nigeria, le 

Ghana, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Bénin, le Togo, l’igname joue un rôle primordial dans la 

sécurité alimentaire (S. ZIDA, 2015, p. 20 ; Y.L. LOKO, et al., 2013, p. 673). Cependant, outre les 

contraintes techniques, sociales, politiques (S. ZIDA, 2015, p. 44), environnementales et agronomiques 

(Y.L. LOKO, et al., 2013, p. 7), sa production est sujette à de facteurs naturels dont la variabilité 

climatique. La région de Léo, zone de production par excellence de l’igname au Burkina Faso, est 

marquée entre autres par des poches de sécheresse de plus en plus récurrentes, un décalage de la saison 

des pluies (R. ZONGO, 2017, p. 64) et une migration des isohyètes vers l’extrême sud (S. SOME et al., 

1995, p. 2).  

La sensibilité de l’igname aux principaux paramètres climatiques que sont les précipitations, les 

températures, l’ensoleillement et les vents, la rende donc vulnérable à la variabilité climatique ; et 

conduisent à une baisse importante du rendement (Y.L. LOKO, et al., 2013, p. 673). La variabilité 

climatique implique alors d’envisager la forme et l’ampleur des impacts potentiels sur l’agriculture et 

d’analyser les stratégies d’adaptation des systèmes agricoles envisageables pour les prochaines 

décennies (R. ARRUS et N. ROUSSET, 2007, p. 4). Les populations rurales de la commune de Léo, ont 

sans doute une perception de la variabilité du climat en fonction de laquelle elles ont développé des 

stratégies d’adaptation pour y faire face. Quels sont donc les effets potentiels de la variabilité climatique 

sur la production de l’igname ainsi que les stratégies d’adaptation mises en œuvre à cet effet dans la 

commune de Léo ? L’hypothèse générale stipule que la variabilité climatique affecte négativement la 

production de l’igname dans la commune de Léo. Cette étude menée dans la commune de Léo, se 

propose d’analyser l’évolution des paramètres climatiques et leurs effets sur la production de l’igname 

ainsi que les stratégies développées par les acteurs pour y faire face.  

1. Approche méthodologique 

1.1. Secteur d’étude 

La commune de Léo est l’une des 49 communes urbaines du Burkina Faso. Léo est le chef-lieu de la 

province de la Sissili et de la commune de Léo dans la région du Centre-Ouest. La commune de Léo est 

limitée au nord par celle de To, à l’est par la commune de Bieha, à l’ouest par celle de Boura et au sud 

par le Ghana (Figure 1). Elle est précisément comprise entre les coordonnées 11° 06' 1'' Nord de latitude 

et 2° 06' 24'' Ouest de longitude. 
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Figure 1 : Localisation de la commune de Léo 

 

Au recensement général de la population et de l’habitat de 2006, la commune de Léo comptait 51 037 

habitants répartis entre 8 670 ménages, composés de 25 228 hommes et 25 809 femmes (MEF, 2009, p. 

26). La densité est comprise entre 50 à 66 habitants au km2 et la taille moyenne des ménages est de 8 

personnes (MEF, 2009, p.28). La commune de Léo est à vocation agricole (90 % des ménages). La 

culture de l’igname occupe plus de 70 % de la population active. L’igname est souvent cultivée en 

association avec le niébé, l’arachide et la patate. 

1.2. Méthodes de Collecte et de traitement des données 

L’échantillonnage a concerné cinq (05) villages de la commune de Léo (Bénavérou, Onliassan, Hélé, 

Outoulou, Nadion). 70 % de la population de la commune reste toujours engagée dans la culture de 

l’igname malgré les difficultés liées à cette activité agricole. L’enquête a porté de manière aléatoire sur 

200 producteurs soient 40 producteurs par village dont l’âge est compris entre 40 et 60 ans prenant donc 

en compte, les adultes et les personnes âgées. La population enquêtée est constituée des deux sexes. Des 

guides d’entretiens et des questionnaires ont été utilisés comme outils dans la collecte des données. Le 

guide d’entretien a permis de mener les entretiens auprès de personnes ressources. Le questionnaire était 

un ensemble de questions fermées et semi-ouvertes. Il a été administré principalement à une population 

ciblée qui est la population productrice de l’igname dans les villages échantillonnés. Le tableau 1 résume 

la liste des villages et le nombre de personnes enquêtées.  

Tableau 1 : Liste des villages et le nombre de personnes enquêtées 

Villages enquêtés Nombre de personnes 

enquêtées 

Bénavérou 40 

Onliassan 40 

Hélé 40 

Outoulou 40 

Nadion 40 

Total du nombre de personnes 

enquêtées 

200 

Source : Enquête terrain, septembre 2019 
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Les données météorologiques acquises à l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) proviennent 

de la station synoptique de Pô qui est la plus proche de la zone d’étude située à 90 km. Cette station a 

été choisie du fait de sa proximité des sites d’étude et aussi du fait de la disponibilité des données fiables. 

Les données recueillies concernent entre autres les moyennes mensuelles de la pluviométrie, les 

moyennes mensuelles des minimas et des maximas des températures, les moyennes mensuelles de 

l’évapotranspiration potentielle (ETP) et les vitesses du vent. Ces données couvraient la période 1989-

2018, d’une durée de 30 ans.  

Les données sur l’igname ont concerné les statistiques agricoles du rendement. Elles ont été collectées 

auprès du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), à la Direction 

Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) et à la Direction Générale de la 

Prospective et des Statistiques (DGPS).  

Le traitement des paramètres climatiques (pluviométrie, évapotranspiration potentielle (ETP), 

température et vent) et les données issues de l’enquête terrain a été effectué avec le tableur Excel 2019. 

Cela a facilité le traitement des données collectées (calcul des totaux, des moyennes, de l’écart-type et 

des indices) et la réalisation de divers graphiques. Les données agricoles et pluviométriques ont été 

soumises à un test de corrélation (Pearson) à l’aide du logiciel XLSTAT 2021 afin de déterminer une 

corrélation entre les données. Les valeurs des coefficients de détermination ont servi à apprécier ces 

corrélations. La méthode de Lamb (1982) a été utilisée pour identifier les années ayant enregistré une 

pluviométrie excédentaire ou déficitaire : SPI = (Xi - X) / S ; Xi = pluviométrie de l’année i ; X = 

pluviométrie moyenne interannuelle de la série de référence (1989-2018) ; S = écart-type de la 

pluviométrie interannuelle sur la série de référence ; SPI = indice pluviométrique standard (Lamb, 

1982). La méthode d’analyse agro-climatique du bilan hydrique en régions tropicales (P. FRANQUIN, 

1969, p.73) a été utilisée pour déterminer les périodes utiles à la culture de l’igname. 

2. Résultats et Analyse 

2.1. Analyse des paramètres climatiques et leurs effets sur la production de l’igname 

Les paramètres climatiques retenus sont ceux qui ont eu plus d’impacts sur le rendement de l’igname 

dans la zone d’étude. Il s’agit de la pluviométrie, de la température et du vent. 

2.1.1. Pluviométrie  

La commune de Léo a un régime pluviométrique unimodal caractérisé par deux saisons : une saison 

pluvieuse de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril (Figure 2). Les figures 2, 3 et 4 

montrent l’évolution inter-mensuelle et interannuelle des hauteurs d’eau dans la commune de Léo. 

Figure 2 : Régime pluviométrique mensuel moyen de 1989-2018

Source : ANAM / Station synoptique de Pô, 2019 

Les hauteurs d’eau (moyennes mensuelles) ont varié entre 0,38 mm et 292,38 mm. Elles ont atteint leur 

maximale au mois d’août avec 292,38 mm et leur minimum au mois de janvier avec 0,38 mm. L’analyse 

de la figure 2 a permis d’observer trois périodes au cours de la saison pluvieuse : la période pré-humide 

(A-B), durant laquelle la hauteur d’eau est inférieure à l’ETP ; la période humide (B-C), durant laquelle 

la hauteur d’eau est nettement supérieure à l’ETP ; et la période post-humide (C-D), durant laquelle, la 
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hauteur d’eau est de nouveau inférieure à l’ETP. Le déficit hydrique du sol commence lorsque la hauteur 

d’eau est égale à 1/2ETP. L’indice pluviométrique standard (Figure 3) sur la période 1989-2018 a permis 

de constater que la commune de Léo est marquée par une forte variabilité pluviométrique sous la forme 

d’une alternance d’années déficitaires et excédentaires. La commune a enregistré 47 % d’années 

excédentaires contre 53 % d’années déficitaires. Les années 1989, 1991, 1994, 1996, 1998, 1999, 2003, 

2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2016 et 2018 ont enregistré des excédents pluviométriques. Par contre 

les années 1990, 1992, 1993, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

et 2017 ont enregistré des déficits pluviométriques.  

Figure 3 : Variabilité pluviométrique interannuelle sur la période de 1989-2018 

 
Source : ANAM / Station synoptique de Pô, 2019 

La plus forte pluviométrie annuelle a été enregistrée en 1999 avec 1290,1 mm d’eau et la plus faible en 

2001 avec 728,1 mm d’eau (Figure 4). 

Figure 4 : Evolution interannuelle des précipitations de 1989 à 2018 

Source : ANAM / Station synoptique de Pô, 2019 

L’alternance des années humides et sèches a entrainé la perturbation du calendrier traditionnel cultural 

de l’igname et la baisse de la production. L’analyse comparée des productions de l’igname et les 

variabilités pluviométriques a permis de faire des observations importantes. Les années 1990, 1992, 

1993, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2015, ont enregistré une pluviométrie déficitaire (Figure 3) 

ainsi qu’une production déficitaire. La plus faible production obtenue en 2002, qui est de 3 962 tonnes 

a enregistré une pluviométrie annuelle de 800 mm, considérée comme une année sèche. 

Les facteurs pluviométriques notamment le « début-longueur-fin » de la saison humide, les poches de 

sécheresse, le volume d’eau annuelle, l’irrégularité et la répartition spatio-temporelle des précipitations 

ont des effets directs sur le rendement de l’igname.  
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2.1.1.1.  Facteur « début-longueur-fin » de la saison humide 

L’analyse de la figure 2, construite à partir de la méthode agro-climatique d’analyse du bilan hydrique 

de P. FRANQUIN (1969, p.73), montre que le début et la fin de la saison humide varient dans le temps 

et dans l’espace. Les périodes (A-B) et (C-D), sont considérées comme celles durant lesquelles, le sol 

reçoit moins d’eau. A cet effet, l’igname peut ne pas bien entamer ou bien terminer son cycle végétatif 

afin d’obtenir un rendement meilleur. Cette variation de la saison humide constitue une contrainte 

majeure à la production de l’igname. Elle a entrainé une modification importante dans le calendrier 

cultural traditionnel de ce tubercule, notamment son bouleversement, et une baisse du rendement.  

2.1.1.2. Volume d’eau annuelle, irrégularité et répartition spatio-temporelle des pluies 

L’igname est une plante très exigeante en eau. Sa production nécessite au moins 1 000 mm d’eau par 

an. Une pluviométrie faible entraine une baisse de rendement. La grande majorité des années à 

production faible ou déficitaire coïncident avec des années à pluviosité faible (Figure 5). Pour 90 % des 

paysans enquêtés, la variabilité pluviométrique détermine la quantité de la production de l’igname. 

Figure 5 : La production de l’igname en fonction des hauteurs d’eau de 1989 à 2018 à Léo 

 
Source : ANAM et DGESS, 2019 

Pour 93 % des paysans, une faible pluviométrie a des effets directs sur la production de l’igname. 86 % 

des paysans pensent que les pluies sont mal reparties dans l’espace et dans le temps. Une bonne 

répartition des pluies expliquerait la coïncidence entre les années à production élevée et des années à 

faible pluviosité. Au cours des trente dernières années, la pluviométrie a beaucoup varié dans la 

commune de Léo (Figure 4). 90 % des paysans enquêtés ont relevé ce constat et évoquent clairement 

que la pluviométrie est le paramètre climatique qui conditionne le plus la production de l’igname. La 

production moyenne de l’igname s’élève à 14 820 tonnes avec un rendement moyen de 9 027 kg/ha soit 

environ 9 tonnes/ha. La plus forte production est obtenue en 2012 avec 69 825 tonnes et la plus faible 

en 2002 avec 3 962 tonnes. En considérant cette moyenne de la production au cours des trente dernières 

années, on a enregistré vingt années de production déficitaire, soit 67 % des années, contre dix années 

de production excédentaire, soit 33 % des années (Figure 6).  
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Figure 6 : Evolution interannuelle de la production de l’igname de 1989 à 2017 à Léo 

 
Source : MAAH, DGESS, 2019 

La matrice de corrélation de Pearson (Tableau 2) établit entre les productions, les rendements et la 

pluviométrie à travers le test de corrélation de Pearson, montre que l’évolution des productions et celle 

de la pluviométrie sont fortement corrélées positivement sur la période 1989-2017, avec un coefficient 

de détermination de 0,917. Ce qui montre qu’une bonne pluviométrie améliore donc la production et 

une mauvaise pluviométrie la réduit. Le même constat est fait sur le rendement et la pluviométrie avec 

un coefficient de détermination de 0,7. Les coefficients des corrélations linéaires établies entre les 

productions et les rendements agricoles ont un seuil de confiance de 95 %. 

Tableau 2 : Matrice de corrélation de Pearson 

Variables 
Hauteur d’eau 

(mm) 
Productions (t) 

Rendement 

(kg/ha) 

Hauteur d’eau 

(mm) 1 0,917 0,7 

Productions (t) 0,917 1 0,255 

Rendement 

(kg/ha) 0,7 0,255 1 

 

2.1.1.3. Poches de sécheresse 

L’analyse des données pluviométriques a montré une récurrence d’années sèches sur la série de 

référence 1989-2018 (Figure 3). Ces années dites sèches ont enregistré des déficits pluviométriques 

importants marqués par des poches de sécheresse. Ces poches de sécheresse ont joué négativement sur 

le développement de l’igname d’où les chutes de rendements. Les déficits de rendements (Figure 7) ont 

été enregistrés dans leur majorité au cours des années sèches en occurrence les années 1990, 1992, 1993, 

1995, 1997, 2000, 2001, 2002, etc., (Figure 3). La matrice de corrélation (Tableau 2) a montré que les 

rendements et la pluviométrie sont corrélés avec un coefficient de détermination de 0,7. Ce qui explique 

les déficits de rendements au cours des années sèches marquées par des poches de sécheresse. Pour 86 

% des enquêtés, les poches de sécheresse sont de plus en plus fréquentes et s’observent en début, au 

milieu ou même en fin de saison. Les poches de sécheresse les plus préjudiciables aux plantes sont celles 

qui surviennent au milieu de la saison des pluies. Les paysans ont souligné que des poches de sécheresse 

de trois semaines voire plus, survenues dans les mois de juin et juillet, ont entrainé des pertes énormes 

de rendement au cours des années 2000, 2001 et 2002. Au cours des mois de juin et juillet, l’igname est 

le plus souvent à un niveau de croissance critique d’où les pertes énormes de rendements en cas de 

sécheresse. 
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Figure 7 : Evolution interannuelle du rendement de l’igname de 1989-2017 à Léo 

Source : MAAH, DGESS, 2019 

L’igname reste une plante très exigeante en eau. Elle exige une bonne pluviométrie et bien repartie au 

cours des cinq premiers mois de son cycle. En cours de cycle, elle tolère le plus souvent les courtes 

périodes de poches de sécheresse. Au stade d’épuisement de la réserve d’eau de la bouture, la plante 

entre dans sa phase de tubérisation et un apport pluviométrique suffisant est nécessaire. Après cette 

phase, commence la phase de grossissement des tubercules. Au cours de ces deux stades phénologiques 

de croissance de la plante qui précèdent la maturation des tubercules, un arrêt de pluies serait délicat 

pour la plante (Tableau 3). Ce tableau 3 indique le niveau de risque de perte entre la phase de 

grossissement des tubercules et celle de la maturation en cas de la survenue d’une sécheresse.  

Tableau 3 : Sensibilité des tubercules à la sécheresse 

Phases du cycle Sensibilité des tubercules 

Installation et enracinement Risque de dommage supérieur à 10 % 

Développement du feuillage Risque de dommage supérieur à 10 % 

Tubérisation Risque de perdre la totalité de la récolte 

Floraison Risque mineur portant sur 10 % de la récolte 

Grossissement des fruits Risque de perdre 50 % de la récolte 

Maturation Risque mineur portant sur 10 % de la récolte 

Dépérissement des feuilles Risque mineur portant sur 10 % de la récolte 

Dépérissement des tiges Risque mineur portant sur 10 % de la récolte 

Latence de graines Risque mineur portant sur 10 % de la récolte 

Latence des organes végétatifs Risque mineur portant sur 10 % de la récolte 

Débourrement Risque de dommage supérieur à 10 % 
Source : Adapté de Brouwer et al, 1986. 

Dans la culture traditionnelle de l’igname, le mois de juillet correspond à une période cruciale du 

développement de la plante. A cette période, le grossissement des tubercules n’est pas encore effectif ; 

ce qui explique le fait que les premières récoltes s’effectuaient après le mois de juillet pour permettre le 

grossissement des tubercules. Par conséquent, une poche de sécheresse prolongée au cours de cette 

période conduit inévitablement à de fortes pertes de rendement. 86 % des paysans sont convaincus que 

les pertes de rendement de l’igname sont imputables aux poches de sécheresse qui surviennent en cours 

de saison des pluies. 

2.1.2. Températures 

La température constitue également l’un des paramètres climatiques qui a des effets directs sur la culture 

de l’igname. L’analyse de ce paramètre a montré une hausse au cours des trente dernières années (Figure 

8).  
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Figure 8 : Evolution interannuelle des températures minimales et maximales de 1989 à 2018 à 

Léo 

Source : ANAM / Station synoptique de Pô, 2019 

L’évolution interannuelle des températures minimales et maximales et les moyennes annuelles montre 

une très grande variabilité marquée par des hausses et des baisses. Les valeurs des températures 

maximales sont très élevées. Elles fluctuent entre 33°C et 36°C. Leur moyenne est de 34,57°C. Leur 

valeur maximale a été enregistrée en 2005 (35,19°C). Les valeurs des températures minimales sont 

moins élevées. Elles varient entre 21°C et 23°C. Leur moyenne est de 22,27°C. L’allure générale des 

courbes des températures maximales et minimales indique une tendance à la hausse. Cette observation 

révèle que les températures croissent d’année en année. Dans la commune de Léo, les températures 

maximales atteignent 40°C à certaines périodes de l’année (mars-avril-mai), période où les semis 

chevauchent le buttage le plus souvent. La hausse des températures a des effets majeurs sur le rendement 

de l’igname. Elle entraine la pourriture des boutures et des tubercules sous stockage. Les fortes 

températures affectent le sol et provoquent un échauffement excessif d’où les pourrissements des 

boutures. En cas de pourritures des boutures, les paysans ressèment ; Cependant, ceux qui n’ont plus de 

réserve de boutures ni les moyens de s’en procurer, associent de la patate douce qui occupe désormais 

les buttes sans plants d’ignames. Même après les récoltes, la température a toujours des effets négatifs 

sur les tubercules si le stockage n’est pas bien effectué. Le stockage d’ignames sous une maison en toit 

de tôles, généralement pour être commercialisées, entraine des pourritures de tubercules liées aux fortes 

températures que le toit dégage. Les paysans stockent le plus souvent leur récolte dans des huttes ou 

dans des fosses. Le stockage en hutte est le plus répandu dans la commune de Léo. Ce type de stockage 

favorise l’aération des tubercules et limite les pourritures liées à la forte chaleur. 

2.1.3. Vents 

La courbe des vitesses moyennes interannuelles des vents indique une évolution en dents de scie (Figure 

9). La vitesse moyenne de la série est de 1,46 m/s. 

Figure 9 : Evolution interannuelle de la vitesse moyenne du vent de 1989 à 2018 à Léo 

   

Source : ANAM /Station synoptique de Pô, 2019 
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En observant l’allure générale de la courbe, elle peut être scindée en deux parties. Une première partie 

concerne la période de 1989 à 2002 et une deuxième partie, la période de 2003 à 2018. De 1989 à 2002, 

les vents sont marqués par des vitesses très variables et décroissantes. De 2003 à 2018, la vitesse des 

vents reprend sa croissance, elle est faible en général mais elle évolue à la hausse surtout au cours des 

dernières années de la série étudiée. Les effets du vent sur la culture de l’igname se manifestent par la 

destruction des buttes confectionnées généralement à la fin de la saison des pluies et qui doivent attendre 

des mois sans pluies. Les buttes sont le plus souvent détruites par l’harmattan. Les paysans sont donc 

tenus de reconstituer les buttes détruites par le vent. 17 % des paysans affirment avoir reconstitué des 

buttes. Ils signalent que l’harmattan est fort et intense par moment. Les données climatiques sur la vitesse 

du vent des trente dernières années le confirment ; les vitesses du vent sont de plus en plus croissantes. 

En plus, les pluies accompagnées de vents violents arrachent les tuteurs des plantes autour desquels sont 

enveloppées les lianes des boutures. Ce phénomène s’observe le plus souvent vers la fin de la saison des 

pluies où on enregistre des averses. Ces vents violents accompagnant les pluies entrainent plus de dégâts. 

Une fois qu’une liane est arrachée, la bouture ne régénère plus. La plante n’a plus accès à la lumière et 

sa croissance s’estompe même si le sol est humide. Ce constat révèle à quel point l’exposition de la 

partie aérienne de la plante à la lumière est importante pour sa croissance. Donc, les vents violents 

impactent négativement le rendement de l’igname.  

Face aux effets induits de la variabilité climatique sur le rendement, les paysans ont adopté des stratégies 

afin d’adapter la culture de l’igname aux aléas climatiques.  

2.2. Stratégies paysannes d’adaptation de la production de l’igname aux effets de la 

variabilité climatique 

Plusieurs techniques étaient pratiquées mais ces trente dernières années, la pratique de ces techniques 

s’est intensifiée à l’exemple du paillage des buttes, la rotation et association des cultures et le tuteurage 

des lianes d’ignames. 

2.2.1. Paillage des buttes 

L’augmentation de la température et les fortes chaleurs amènent les paysans à pratiquer de plus en plus 

le paillage des buttes. Cette technique consiste à protéger les sommets des buttes en les recouvrant à 

l’aide de feuillages contre les rayons du soleil. La technique permet ainsi de réduire la température du 

sol et protéger la bouture de la terre chaude et éviter les pourrissements. Le paillage permet de conserver 

également l’humidité dans la butte et limiter son érosion. 98 % des paysans utilisent cette pratique de 

paillage des buttes. Seuls les semis trop tardifs, intervenant généralement à la tombée des pluies sont 

souvent épargnés de cette pratique de paillage. 

2.2.2. Rotation et association des cultures 

La rotation et l’association de cultures sont les plus répandues (98% des répondants). L’igname se place 

toujours en tête de la rotation. Les rotations igname-maïs-arachide sont les plus fréquentes. Des 

associations igname-niébé-arachide, igname-patate sont aussi observées dans les villages enquêtés.  

2.2.3. Tuteurage des lianes d’ignames 

Pour faire face aux vents violents, les paysans utilisent le tuteurage à branches courtes et ramifiées 

d’environ 1,5 m. Le tuteurage consiste à attribuer à chaque butte un tuteur qui est une branche de bois 

courte et ramifiée pour servir de support aux lianes grimpantes d’igname. Le tuteur est planté à chaque 

pied de buttes ; la quasi-totalité de paysans (99 % d’enquêtés) utilisent le tuteurage des lianes d’ignames. 

Une nouvelle forme de tuteurage dénommé tuteurage amélioré est utilisé dans la commune pour pallier 

le problème de manque de bois. Avec ce modèle de tuteurage, un seul tuteur peut servir des buttes d’une 

superficie de 20 m2 (Photo 1). 
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Photo 1 : Tuteurage amélioré (Onliassan)  

 
Cliché : NAPON Z., août 2019 

3. Discussion  

3.1. Analyse des paramètres climatiques et leurs effets sur la production de l’igname 

Les résultats montrent une variabilité pluviométrique dans la zone d’étude qui peut être préjudiciable 

aux plants. Même si A.D. TIDJANI et al., (2016, p. 26) remarquent dans leurs travaux une amélioration 

pluviométrique dans le Sahel depuis les années 1990, ils affirment cependant une alternance d’années 

humides et sèches. Un retard des pluies peut influencer les activités et impacter négativement la 

production. Sur le même site d’étude, S. SOME et al., (1995, p. 164) soulignaient qu’en 1987, un retard 

de pluies constaté à Léo a entrainé de fortes pertes de production. Dans les villages enquêtés, les paysans 

affirment qu’ils réalisaient deux récoltes dans l’année : une première récolte en août et une deuxième 

qui est la récolte définitive en novembre-décembre. Mais aujourd’hui, cette pratique est 

presqu’impossible en raison de la modification de la tradition culturale de l’igname réduisant ainsi le 

temps de culture. T.B. YAO et al., (2005, p. 537) et M. OUEDRAOGO et al., (2010, p. 91) obtiennent 

des résultats similaires. En effet, T.B. YAO et al., (2005, p. 537) montrent que le Sud-Ouest de la Côte 

d’Ivoire a connu d’importantes modifications pluviométriques ; Ainsi, la tradition culturale de l’igname 

est perturbée du fait du retard de la tombée des pluies. M. OUEDRAOGO et al., (2010, p. 91), notent 

des perturbations, des changements des régimes pluviométriques et un dérèglement des calendriers 

culturaux au Burkina Faso. M. GROUZIS et al., (1986, p. 172) montrent qu’au Burkina Faso, les débuts 

et les fins de saison de pluies expliquent près de 60 % le rendement de la production céréalière.  

Pour la majorité de paysans enquêtés (90 %), la régularité des pluies, leur répartition et les volumes 

d’eau annuelle enregistrée déterminent la quantité de la production de l’igname. Ces résultats sont 

conformes à ceux de F. ZIDA (2009, p. 52) qui trouve que le déficit céréalier coïncide avec les années 

à pluviométrie défavorable dans le Centre-Nord du Burkina Faso. De nombreuses études ont montré la 

corrélation entre une bonne répartition spatio-temporelle des pluies et de meilleures productions 

agricoles (A. OUEDRAOGO et al., 2018, p. 288 ; G.L. DJOHY et al., 2015, p. 187 ; G.L. DJOHY et 

al., 2013, p. 322). Toutefois des cas exceptionnels sont constatés sur les sites d’études où l’on enregistre 

des années à pluviométrie déficitaire avec une production importante voire meilleure que celle de 

certaines années à bonne pluviométrie. Cette observation témoigne que le volume d’eau annuelle ne 

peut expliquer à lui seul la variation de la production de l’igname. Il faudrait également prendre en 

compte sa dimension répartition spatiale et temporelle. F. ZIDA, (2009, p. 57) note que les années de 

bonnes pluviométries ayant enregistrées une production insuffisante d’ignames peut s’expliquer par 

l’irrégularité et la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies. La situation inverse s’explique par 

une bonne répartition des pluies. B. KOUAME et al., (2018, p. 244) montrent que depuis la fin des 

années 1960, les variations pluviométriques rendent difficiles les différentes opérations agricoles dans 

Poteau de bois 

Feuille d’ignames 

Fil reliant une liane 

d’igname au poteau  
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la zone de contact de la forêt-savane de la Côte d’Ivoire. Et D. CORNET (2005, p.3) souligne que la 

distribution des pluies est plus importante en culture d’ignames que leur volume. Il ajoute en effet qu’une 

alimentation hydrique suffisante entre la 14e et la 20e semaine de son cycle est nécessaire pour leur 

croissance. B. DOUKPOLO (2014, p. 44) estime ce besoin hydrique à 400 mm d’eau. 

Des poches de sécheresses sont signalées sur les sites d’étude par les paysans. L’igname a besoin d’au 

moins 5 mois de pluies. Un temps de pluies inférieur à 5 mois peut entrainer une réduction du rendement 

(D. CORNET, 2005, p.3). Bien que N. POUYA. (2016, p. 10) trouve que l’igname présente une 

tolérance au stress hydrique due en grande partie à une réserve d’eau disponible dans la bouture, il 

reconnait en revanche dans ses travaux que les poches de sécheresse prolongées provoquent une baisse 

du rendement. S. SOME et al., (1995, p.164) ont signalé qu’en 1987, une poche de sécheresse de deux 

semaines, intervenue au mois de juillet a entrainé de fortes pertes de rendements dans la région de Léo 

avec seulement 3,4 tonnes d’ignames récoltées à l’hectare. Depuis 1969, le Burkina Faso à l’instar des 

autres pays sahéliens, subit une période de sécheresse persistante, caractérisée par une forte diminution 

des pluies journalières (M. GROUZIS et al., 1986, p. 171). Selon A.H. DORSOUMA et R.D. MELANIE 

(2008, p. 2-3), la sécheresse s’avère comme l’un des impacts les plus importants des variabilités 

climatiques dans les régions d’Afrique avec des conséquences négatives sur les systèmes de production. 

P.N. KABORE et al., (2017, p. 91) évoquent une persistance de la sécheresse au Burkina Faso qui 

impactent négativement les cultures.  

La hausse croissante des températures constatée dans la commune de Léo a des répercussions sur le 

rendement de l’igname. Cette tendance à l’augmentation des températures sur les sites d’étude confirme 

les résultats des travaux obtenus par d’autres auteurs (A. OUEDRAOGO et al., 2017, p.148 ; A. 

OUEDRAOGO et al., 2016, p.23 ; M. BOKO et al., 2012, p. 23). L’igname est une plante qui exige des 

températures un peu élevées. Des températures comprises entre 25°C et 30°C favorisent mieux la 

germination et la croissance de la partie aérienne (D. CORNET 2005, p.3). Mais au-delà de 30°C, cela 

entraîne le plus souvent la pourriture de la bouture d’igname ou un retard de croissance de la plante. Les 

fortes températures affectent donc le sol et provoquent un échauffement excessif ; d’où les 

pourrissements de la bouture. Pour Y.L. LOKO et al., (2013, p. 692), la température du sol affecte le 

développement des plantes plus que tout autre facteur. 43 % des paysans enquêtés sur les sites d’étude 

ont constaté des cas de pourritures des boutures. La raison majeure évoquée de ces pourritures est la 

forte chaleur liée à l’augmentation de la température. Y.L. LOKO et al., (2013, p. 693) ont montré que 

la chute du rendement de l’igname dans le Nord-Ouest du Bénin est due à la hausse de la température 

et à la baisse de la pluviosité. Ce constat confirme les pertes liées aux pourrissements dus à la hausse de 

la température et aux fortes chaleurs constatées sur les sites d’étude. 

La tendance à l’augmentation de la vitesse du vent dans la commune de Léo est aussi signalée dans 

certaines localités par d’autres auteurs. B. SULTAN (2011), cité par A. OUEDRAOGO et al., (2016, 

p.24), affirme que le phénomène de l’augmentation de la vitesse du vent était surtout observé dans la 

partie sahélienne du Burkina Faso. Mais depuis ces trente dernières années, le phénomène tend à couvrir 

l’ensemble du territoire. Cette tendance de la vitesse des vents est constatée dans la commune rurale de 

Kouka au Nord-Ouest du Burkina Faso par J. KONKOBO, (2019, p.28). D. BAMBARA et al., (2016, 

p. 47) ont noté que les vents violents ont affecté négativement l’agriculture des zones sahéliennes et 

nord-soudaniennes du Burkina Faso. Y.L. LOKO et al., (2013, p. 679) ont aussi relevé des effets négatifs 

de vents violents sur la production de l’igname dans le Nord-Ouest du Bénin. 

3.2. Sur les stratégies d’adaptation paysanne  

Les résultats d’étude montrent clairement que la tendance de certains paramètres climatiques est à 

l’augmentation ; ce qui affecte de manière négative la production de l’igname. Conscients de cette 

situation, les paysans adoptent des stratégies afin d’améliorer la production de l’igname. Il s’agit entre 

autres de la rotation et de l’association de culture, du tuteurage des lianes d’ignames, et du paillage des 

buttes. La rotation et l’association des cultures comme stratégies de lutte sont également évoquées par 

des auteurs tels que F. BAKO (2002, p. 41) dans les systèmes de productions d’ignames au Sud-Ouest 

du Burkina Faso ; en Côte d’Ivoire par F. KOFFI et al., (2017, p. 174) où ils remarquent que la culture 

d’ignames est souvent associée à la culture de cacao, de café, d’anacarde, de taro, de banane et des 
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légumes. Cette remarque est partagée par Y.L. LOKO et al., (2013, p. 679) dans l’Atakora au Bénin où 

les producteurs pratiquent la rotation de l’igname avec les légumineuses. S.J. DOLI (2016, p. 29) analyse 

les systèmes de production de l’igname dans la commune rurale de Midebdo et révèle que dans la 

pratique, l’igname ne se cultive pas successivement sur une même parcelle mais elle se place toujours 

en tête de rotation.  

Au regard de son impact positif sur les cultures d’ignames, les paysans des villages enquêtés estiment 

que le tuteurage des lianes leur est très utile. En effet, le tuteurage est une technique longtemps pratiquée 

par les paysans de la région du Sud-Ouest du Burkina Faso dans la culture de l’igname (F. BAKO 2002, 

p. 41 ; S. SOME et al., 1995, p. 165) respectivement à Bouroum-Bouroum et à Léo. Ce type de tuteurage 

est aussi signalé au Nord-Ouest du Benin par Y.L. LOKO et al., (2013, p. 679). P.I. YANOGO, (2012, 

p. 209) trouve que l’utilisation des branches comme tuteurs apparait comme le seul moyen de résister à 

la force des vents sur les arbustes comme les papayers, les citronniers et les orangers dans les vergers 

de Niaogho au Centre-Est du Burkina Faso. Le tuteurage, en plus de son efficacité contre les vents 

violents, favorise la photosynthèse, l’accroissement du rendement et réduit les attaques parasitaires car 

les lianes ne trainent plus au sol. Malgré son utilité relevée par les paysans, cette méthode contribue 

activement au déboisement de la commune. Actuellement dans la commune de Léo, le manque de bois 

pour servir de tuteurs se pose avec acuité. Les paysans affirment qu’ils parcourent de longues distances 

pour chercher du bois de tuteurs. Le tuteurage amélioré est de plus en plus utilisé par les paysans de la 

commune de Léo. Ce tuteurage présente l’avantage d’utiliser moins de bois.  

Le paillage des buttes constitue une technique très répandue par les paysans dans plusieurs régions du 

Burkina Faso. Cette technique a aussi été relevée par Y.L. LOKO et al., (2013, p. 679) dans leurs travaux 

de recherche, dans lesquels ils affirment que le paillage est devenu une pratique courante dans le 

département de l’Atakora au Nord-Ouest du Bénin avec 74% de réponses paysannes. Du fait du niveau 

de satisfaction des paysans, le paillage des buttes est une technique incontournable dans la région du 

Sud-Ouest. Les remarques similaires sont évoquées par les paysans de Bouroum-Bouroum par F. BAKO 

(2002, p. 40) et ceux de Léo par S. SOME et al., (1995, p. 165). Ces informations sont corroborées par 

P.I. YANOGO, (2012, p. 205) dans son étude menée à Niaogho (Centre-Est du Burkina Faso) où la 

technique de paillage est également utilisée dans les productions maraîchères par les paysans autour du 

plan d’eau pour atténuer l’action de la canicule et permettre aux plants de profiter au mieux de l’arrosage. 

 

Conclusion  

Les résultats de l’étude montrent clairement que la production de l’igname est fortement tributaire des 

paramètres climatiques tels que la pluviométrie, la température et les vents. La variabilité de ces 

paramètres climatiques affecte de manière négative la production de l’igname. Aujourd’hui, dans la 

commune de Léo, cette variabilité climatique rend les producteurs d’ignames vulnérables à l’insécurité 

alimentaire et menace la pérennité de cette culture. Malgré les différentes stratégies adoptées par les 

producteurs d’ignames pour réduire les effets de la variabilité climatique, les résultats escomptés ne sont 

toujours pas à la hauteur des attentes. Pire, l’inquiétude s’empare des paysans qui considèrent cette 

culture comme faisant partie de leur culture et tradition. En plus de la menace climatique, la déforestation 

galopante et la pression démographique sur les terres constituent également d’autres menaces. Le bois 

manque pour le tuteurage et les sols disponibles se font très rares. Le tuteurage amélioré pourrait être 

une alternative pour résoudre le problème de manque de bois de tuteurs. Les politiques agricoles doivent 

permettre aux producteurs de s’octroyer de crédits et bénéficier de formations en vue d’améliorer la 

production de l’igname. Le gouvernement doit également initier des actions visant à renforcer les 

capacités techniques des producteurs. Des recherches peuvent être aussi menées. Ainsi des études 

pourraient s’intéresser à l’identification ou à la sélection des variétés d’ignames mieux adaptées à la 

zone d’étude au regard des conditions climatiques dégradantes. 
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Résumé 

Le changement climatique à l’échelle globale se caractérise par l’influence des aléas climatiques sur les 

systèmes socio-économiques. En Côte d’Ivoire, les systèmes culturaux du riz pluvial subissent les effets 

indésirables du climat tels que les pertes de récoltes. À l’échelle du district de la vallée du Bandama, 

l’inexpérience des riziculteurs face à certains aléas rend vulnérable les systèmes culturaux du riz. Ainsi, 

comment les aléas climatiques induisent-ils la vulnérabilité des systèmes culturaux du riz pluvial ? 

L’étude vise à montrer l’influence des aléas climatiques sur les systèmes culturaux du riz pluvial. En 

plus de la collecte des données agroclimatologiques et de terrain, la méthodologie s’est construite autour 

de l’indice de Lamb, des tests de rupture, de l’analyse statistique, de l’approche matricielle et du calage 

des dates optimales de semis. Les résultats montrent que le climat local se caractérise par une tendance 

pluviométrique en baisse (10,7 %)  et des températures à la hausse (+ 0,2° C). Les aléas induits par le 

climat local dans les systèmes culturaux du riz pluvial sont généralement les pluies précoces et les 

séquences sèches. Ils occasionnent des impacts multiformes sur les cultures et les sols. Les stratégies 

locales d’adaptation à ces contraintes climatiques sont insuffisantes. Pour répondre aux besoins 

alimentaires et dynamiser l’économie locale, l’étude propose des dates optimales de semis en premier 

cycle cultural et en cycle unique de culture pour les variétés de 90 et 120 jours. 

Mots-clés : Vallée du Bandama, aléas climatiques, impacts, riziculture 

CLIMATE CHANGES AND RAINFISH RICE GROWING IN THE BANDAMA 

VALLEY DISTRICT (NORTH CENTRAL CÔTE D’IVOIRE) 

Abstract 

Global climate change is characterized by the influence of climatic hazards on socio-economic systems. 

In Côte d’Ivoire, rainfed rice cropping systems are subject to adverse effects of the climate such as crop 

losses. At the level of the Bandama valley district, the inexperience of rice farmers in the face of certain 

hazards makes rice farming systems vulnerable. So, how do climatic hazards induce the vulnerability of 

rainfed rice cropping systems? The study aims to show the influence of climatic hazards on rainfed rice 

cropping systems. In addition to collecting agroclimatological and field data, the methodology was built 

around the Lamb index, breakage tests, statistical analysis, the matrix approach and the setting of optimal 

sowing dates. The results show that the local climate is characterized by a decreasing rainfall trend (10,7 

%) and rising temperatures (+ 0,2° C). The hazards induced by the local climate in rainfed rice cropping 

systems are generally early rains and dry sequences. They cause multifaceted impacts on crops and soils. 

Local strategies for adapting to these climatic constraints are insufficient. To meet food needs and boost 

the local economy, the study proposes optimal sowing dates for the first crop cycle and single crop cycle 

for the 90 and 120 day varieties. 

Keywords: Bandama Valley, climatic hazards, impacts, rice growing 
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Introduction  

Le climat planétaire est dans une évolution dynamique et en perpétuelles variations (B. I. DIOMANDE 

et al., 2013, p. 28). Depuis plus de 30 ans, l’Afrique de l’Ouest doit faire face à un phénomène de 

variabilité climatique sans précédent à l’échelle historique (Y.T. BROU et al. 2005, p. 533). Pourtant, 

l’économie repose sur une agriculture essentiellement pluviale dans la majorité des Etats d’Afrique 

tropicale comme la Côte d’Ivoire. Ainsi, les systèmes agricoles connaissent des perturbations 

incessantes. Dès 1983, le secteur rizicole subit les effets d’aléas climatiques ; d’où, un système des prix 

moins attractifs pour les producteurs et la présence grandissante du riz importé bon marché, de telle 

sorte que la production de paddy a chuté vers 360 000 tonnes (J. STESSENS, 2002, p. 111). Dans le 

pays, la riziculture est essentiellement pluviale et sa productivité est faible. Bien qu’elle occupe 86 % 

des surfaces exploitées et contribue à hauteur de 80 % à la production nationale de paddy, les rendements 

obtenus sont faibles (moins de 1,5 t/ha) (F. BAHAN et al., 2012, p. 4119). Aujourd’hui, la productivité 

de la riziculture pluviale est fortement contrariée par les aléas climatiques dont l’une des conséquences 

est le stress hydrique, première cause de la baisse de rendement dans le pays (D. A. KOUASSI et al., 

2020, p. 2). Dans ces conditions, la recherche de la sécurité et de l’autosuffisance alimentaires, qui vise 

à couvrir les besoins en riz dans le pays, constitue une préoccupation majeure pour le Gouvernement 

ivoirien (FAO, 2010, p. 5). Par ailleurs, les pertes de récoltes attribuées aux aléas climatiques incitent 

les producteurs à mettre en place des systèmes d’adaptation. En général, ils procèdent à la modification 

des pratiques culturales et à l’adoption de variétés plus rustiques. Les solutions préconisées demeurent 

peu adaptées en raison de la méconnaissance du fonctionnement des systèmes de production du riz 

pluvial (M. E. DEPIEU et al., 2010, p. 2302). Alors,  l’inexpérience des riziculteurs face à certains aléas 

rend vulnérable les systèmes culturaux du riz dans le district de la vallée du Bandama. Cependant, 

comment les aléas climatiques induisent-ils la vulnérabilité des systèmes culturaux du riz pluvial ? Dès 

lors, cette contribution scientifique vise à montrer que les caractéristiques des aléas climatiques sont les 

facteurs de vulnérabilité des systèmes culturaux du riz pluvial. L’analyse se décline sous trois aspects 

démonstratifs à savoir les caractères du climat local, la perception des aléas climatiques et leurs impacts 

dans les systèmes culturaux du riz pluvial et les options d’adaptation. 

1. Approche méthodologique 

1.1. Présentation et justification de l’espace d’étude 

Le district de la vallée du Bandama est situé au centre de la Côte d’Ivoire. Il est localisé entre les 

longitudes 3° 53’ W et 5° 48’ W et, les latitudes 7° 14’ N et 9° 26’ N. Auparavant « région de la vallée 

du Bandama », cette zone est devenue « district de la vallée du Bandama » depuis la modification des 

circonscriptions administratives en 2011. La carte 1 donne un aperçu des caractéristiques physiques, 

administratives et économiques du district de la vallée du Bandama. En effet, elle montre l’existence 

d’un climat tropical humide au Nord et un climat subéquatorial de transition au Sud. Elle présente 

également les principaux cours d’eau (Bandama blanc, N’Zi), les zones socio-culturelles (occidentale 

Baoulé ; septentrionale Tagouana-Djimini), la voirie (voie d’accès des zones de production) et les 

circonscriptions administratives (district ; départements ; sous-préfectures). 
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Carte 1 : Localisation du district de la vallée du Bandama 

 

Source : CCT/BNETD, 2011 

Le district de la vallée du Bandama subit un régime à 2 ou à 4 saisons suivant les années en raison de sa 

position climatique de transition et de la mobilité annuelle du FIT (Front Intertropical de Transition). 

Ainsi, l’environnement climatique prédispose la population au développement d’une économie agricole. 

A cet égard, l’étude des relations entre l’environ climatique et les systèmes culturaux du riz pluvial 

s’avère nécessaire à l’échelle de cette zone agricole. 

1.2. Sources des données et outils  

Dans le cadre de cette étude, diverses données et outils d’analyse sont utilisés. En effet, les données 

climatologiques mensuelles et journalières proviennent des stations synoptiques de Béoumi, Sakassou, 

Bouaké, Botro, Dabakala, Katiola et Niakaramandougou. Elles sont recueillies à la Société de 

Développement et d’Exploitation Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique (SODEXAM) et sur 

les sites de CRU TS v. 4.04 (Google Earth Interface) et de CHRS Rain Sphère (rainsphere.eng.uci.edu). 
Les données du CRU TS v. 4.04, utilisées pour l’analyse climatologique, couvrent la période 1950-2018. 

Tandis que les données du CHRS (Center for Hydrometeorology and Remote Sensing) Rain Sphère sont 

utilisées pour l’analyse agroclimatologique. Elles couvrent la période 1983-2018, car CHRS Rain 

Sphère ne dispose pas de données avant l’année 1983. Cependant, les données manquantes ou erronées 

sur ces séries ont été comblées par la méthode d’estimation dite : « tendance linéaire au point » au moyen 

des relevés climatologiques de la SODEXAM. Les données climatologiques concernent les relevés 

pluviothermométriques et les variables evapotranspiratoires (ETP). Les données agronomiques 

comprennent les caractéristiques (cycle, stades phénologiques) des variétés de riz local. Ces données 

sont recueillies au Centre National de Recherche Agronomique (CNRA). À ces données de sources 

secondaires, s’ajoutent les données primaires obtenues après une enquête de terrain. Par ailleurs, les 

outils employés sont les logiciels de saisie (Word), de traitement statistique (Excel) et d’analyse 

cartographique (ArcMap), et l’appareil photo numérique pour les prises de vue sur les parcelles. 
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1.3. Méthodes d’analyse des données 

1.3.1. Etude des caractéristiques du climat local 

Les caractéristiques du climat sont appréhendées à partir de l’analyse de la tendance pluviométrique et 

des conditions thermiques. 

1.3.1.1. Analyse de la tendance pluviométrique interannuelle 

L’analyse de la tendance pluviométrique interannuelle est axée sur l’usage d’indice climatique. En effet, 

un indice pluviométrique annuel, défini comme une variable centrée réduite, traduit un 

excédent ou un déficit pluviométrique par rapport à la période de référence choisie (S. ARDOIN 

et al., 2003, p. 224). Les valeurs centrales (moyenne ou �̅�) et les valeurs de dispersion absolue (écart 

type ou δ) ont été calculées pour les données pluviométriques. L’indice centré réduit a été déterminé à 

partir de la formule suivante : 

𝑰𝒊 =
𝑿𝒊 − �̅�

𝜹
                                                                                                                                                             (𝟏) 

Où : Ii = indice de l’année i ; Xi = hauteur de pluie en mm pour l’année i ; �̅� = hauteur de pluie moyenne 

en mm sur la période d’étude ; δ = écart type de la hauteur de pluie sur la période d’étude. 

1.3.1.2. Etude des conditions thermiques 

L’étude des conditions thermiques est axée sur l’évolution des moyennes thermiques interannuelles. Les 

extrêmes thermiques ont été utilisés pour le calcul des températures moyennes. Ces extrêmes sont les  

températures maximales et minimales de la série chronologique. Selon H. SCHYNS (2010, p. 13), la 

formule définie pour calculer la moyenne arithmétique sur une série de données est :                                                                                           

�̅� =
∑ 𝑿𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

𝑵
                                                                                                                                                            (𝟐) 

Où : �̅� = Moyenne de la série ;  𝑋𝑖 = Modalité de la série ;  𝑁 = Fréquence absolue totale ; 𝑛 = Nombre 

de modalité. Ces moyennes ont permis d’apprécier les conditions thermiques de la production rizicole. 

1.3.2. Analyse de la vulnérabilité climatique des systèmes culturaux du riz pluvial 

1.3.2.1. Inventaire des aléas climatiques 

L’inventaire des aléas climatiques a consisté à dresser un questionnaire destiné aux chefs d’exploitation. 

Le critère de choix des individus reposait sur l’expérience rizicole à partir duquel les chefs d’exploitation 

ayant au moins 10 ans d’expérience rizicole ainsi qu’aux paysans qui ont abandonnés la riziculture 

pluviale. La barrière d’âge s’explique par le fait que l’étude souhaite remonter à quelques années en 

arrière pour analyser les aléas climatiques et les stratégies adoptées. Au total, 457 individus ont été 

interrogés à partir d’un échantillonnage dirigé ou choix raisonné (B. DOUKPOLO, 2014, p. 45). A cet 

effet, la taille de l’échantillon a été déterminée par la formule de SCHWARTZ (1995) :  

𝑛 =
𝑡2 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2
                                                                                                                                                 (𝟑) 

Où : n = taille de l’échantillon ; t = niveau de confiance déduit du taux de confiance (traditionnellement 

1,96 pour un taux de confiance de 95 %) ; p = proportion estimée de personnes qui s’adonnent à la 

culture du riz dans la zone d’étude ; e = marge d’erreur fixée à 2 %. Par ailleurs, la détermination des 

probabilités d’occurrence de chaque aléa climatique est effectuée à partir de la terminologie de 

probabilité (A. AFFO-DOGO, 2012, p. 18). En effet, un terme est choisi par l’enquêté selon l’apparition 

ou l’occurrence de chaque aléa identifié dans son système de culture. Le terme choisit correspond à une 

probabilité de l’occurrence (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Terminologie des probabilités d’occurrence des aléas climatiques 

Terminologie de probabilité Probabilité de l’occurrence 

Extrêmement probable > 95 % de probabilité 

Très probable > 90 % de probabilité 

Probable > 66 % de probabilité 

Peu probable > 50 % de probabilité 

Source : Rapport du GIEC, 2007 

1.3.2.2. Identification des éléments impactés dans les systèmes culturaux du riz pluvial 

Les principales composantes des systèmes culturaux du riz pluvial sont la culture et le sol. 

L’identification des impacts des aléas climatiques a été possible grâce aux enquêtes de terrain qui ont 

été conduites à travers la constitution de deux groupes de discussion (35 individus). Le premier groupe 

a été constitué à l’échelle rurale. Le deuxième groupe a été formé à l’échelle urbaine. Cette identification 

prend en compte les aléas climatiques identifiés et les éléments qu’ils impactent. 

1.3.2.3. Approche matricielle des aléas climatiques 

L’échelle de vulnérabilité est établit suivant l’approche matricielle des aléas climatiques de la banque 

mondiale (BM). Elle permet de décrire et évaluer l’ampleur des impacts climatiques dans les systèmes 

culturaux du riz pluvial. La matrice comprend la probabilité d’occurrence des aléas climatiques, leurs 

niveaux d’impacts et valeurs dans les systèmes culturaux (GIEC, 2007, p. 13). En effet, la capacité 

d’adaptation des riziculteurs est croisée avec les valeurs des aléas climatiques. Les fonds de couleurs 

sont affectés aux degrés de vulnérabilité qu’ils soient faible, modéré, ou élevé selon les enquêtés. Si la 

capacité d’adaptation d’une région est faible face à une valeur élevée d’aléa climatique, alors la 

vulnérabilité est élevée. 

1.3.3. Détermination des stratégies d’adaptation aux aléas climatiques  

1.3.3.1. Identification des stratégies locales 

Les stratégies locales d’adaptation aux aléas climatiques reposent sur les enquêtes auprès des paysans 

et les entretiens au Centre National de Recherche Agronomique. 

1.3.3.2. Calage des dates optimales de semis 

Le calage des dates optimales de semis des variétés de riz est effectué à partir des probabilités. Sur la 

base de la méthode de M. ELDIN (1985, p. 233) qui permet de retracer l’état hydrique des plantes d’une 

région, décade après décade et d’une année à une autre, les probabilités que les pluies décadaires 

atteignent ou dépassent les valeurs décadaires de l’ETP et ETP/2 ont été calculées. Ces probabilités sont 

exprimées par les formules suivantes :  

𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é (𝑷 ≥ 𝑬𝑻𝑷) =
∑ 𝑵𝒊  (𝑷 ≥ 𝑬𝑻𝑷)

𝑵
                                                                                                                (𝟒) 

𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕é (𝑷 ≥  
𝑬𝑻𝑷

𝟐
) =

∑ 𝑵𝒊  (𝑷 ≥
𝑬𝑻𝑷

𝟐
)

𝑵
                                                                                                            (𝟓) 

Où : Probabilité (P ≥ ETP) = Probabilité d’avoir une pluie supérieure ou égale à ETP ; Probabilité (P ≥  

ETP/2) = Probabilité d’avoir une pluie supérieure ou égale à ETP/2 ; ∑ Ni (P ≥ ETP) = nombre de fois 

la pluie décadaire est supérieure ou égale à ETP décadaire ;  ∑ Ni (P ≥ ETP/2) = nombre de fois la pluie 

décadaire est supérieure ou égale à ETP/2 décadaire ; N = nombre d’année totale. La droite représentant 

la probabilité P = 0,75 sur le graphique coupe la courbe donnant l’évolution des probabilités d’obtenir 
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des pluies (P) supérieures à ETP/2 en des points qui déterminent le début et la fin de chaque période 

végétative. Par conséquent, la date optimale de semis sera déterminée à partir des périodes de cultures 

sans irrigation (K. E. KOUAKOU et al., 2013, p. 722). La détermination (calage) de la date optimale de 

semis consiste à trouver la date à laquelle le semis permet d’avoir le meilleur ajustement possible entre 

les exigences hydriques du riz et la répartition des pluies. Il faut faire coïncider la phase épiaison-

floraison avec la période de plus grande probabilité de P supérieures à ETP. Une projection en arrière 

de la durée de la phase végétative donne la période optimale de semis. 

2. Résultats et analyse 

2.1. Caractéristiques du climat local 

Les éléments climatiques les plus déterminants en riziculture pluviale sont la pluie et la température. 

Ainsi, cette étude porte sur l’analyse des paramètres pluviométriques et thermométriques. 

2.1.1. Variabilité interannuelle et baisse tendancielle des pluies 

La variabilité interannuelle des pluies dans le district de la vallée du Bandama est exprimée par les 

anomalies pluviométriques standards observées de 1950 à 2018. Ces anomalies montrent des périodes 

excédentaire et déficitaire sur la série chronologique (Figure 3). 

Figure 3 : Anomalies pluviométriques dans le district de la vallée du Bandama de 1950 à 2018 

  

  

  

Source : CRU TS v. 4.04 (2019) 
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L’analyse de la station de Bouaké présente une première période (1950 à 1968) dite excédentaire (pic 

de 2,9 en 1957) marquée par une prépondérance des années humides (74 %). La deuxième période (1969 

à 2018) est déficitaire. Celle-ci indique une chute remarquable des précipitations en 1983 (-2,8). Elle est 

dominée par les années sèches (56 %). Sur la station de Béoumi, la première période (1950 à 1968) est 

excédentaire avec un pic en 1957 (3,0). Cette période enregistre plus d’années humides (68 %). La 

deuxième période (1969 à 2018) est déficitaire. Elle indique une chute remarquable des précipitations 

en 1983 (-2,7). Elle est marquée par les années sèches (60 %). La station de Sakassou présente deux 

(02) périodes remarquables. La première période (1950 à 1968) est excédentaire avec un pic en 1957 

(2,6). Celle-ci est gouvernée par les années humides (68 %). La deuxième période (1969 à 2018) est 

déficitaire. Elle indique une chute remarquable des précipitations en 1983 (-2,4). Elle est dominée par 

les années sèches (60 %). La station de Katiola présente également deux (02) périodes remarquables. La 

première période (1950 à 1968) est excédentaire avec un pic en 1957 (2,9). Elle indique une 

prépondérance des années humides (74 %). La deuxième période (1969 à 2018) est déficitaire avec une 

chute des précipitations en 1983 (-2,9). Cette période est dominée par les années sèches (60 %). Sur la 

station de Dabakala, la première période (1950 à 1968) est excédentaire. Cette période est gouvernée 

par les années humides (74 %). Elle indique un pic des précipitations en 1968 (2,9). La deuxième période 

(1969 à 2018) est déficitaire. L’année la plus sèche de cette période est 1983 (-2,7). Elle est dominée 

par les années sèches (56 %). La station de Niakaramandougou présente deux (02) principales périodes. 

La première période (1950 à 1968) est excédentaire. Cette période est marquée par l’importance des 

années humides (68 %). Les années les plus humides sont 1959 (2,5) et 1963 (2,5). La deuxième période 

(1969 à 2018) est déficitaire avec une chute des précipitations en 1983 (-2,7). Cette période est dominée 

par les années sèches (56 %). Le signe négatif du coefficient directeur indique une baisse des pluies sur 

toute la période d’étude. La significativité de cette baisse est évaluée par le coefficient de détermination 

R2. A cet effet, la baisse pluviométrique est plus marquée dans le département de Katiola (-11,9 %) que 

dans les départements de Béoumi (-11, 2 %), Bouaké (-10,8 %), Niakaramandougou (-10,7 %), Sakassou 

(-10,7 %) et Dabakala (-8,7 %). Ainsi, le district de la vallée du Bandama connait une variabilité 

interannuelle et une baisse tendancielle des pluies. L’année 1983 a connu le plus grand déficit 

pluviométrique en raison de l’irruption du phénomène El niño (phénomène climatique qui entraîne 

souvent des sécheresses et des baisses de rendements agricoles sur le continent africain, mais aussi en 

Indonésie, en Australie où il génère des feux de forêts ou en Amérique du Sud où il est responsable de 

graves inondations). Par conséquent, la variabilité interannuelle et la baisse tendancielle des pluies 

expriment l’irrégularité et la récession pluviométrique dans le district de la vallée du Bandama. 

 

2.1.2. Variabilité interannuelle et hausse des températures moyennes 

La variabilité interannuelle des températures moyennes est exprimée par les températures observées de 

1950 à 2018 et illustrée par la figure 4. 
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Figure 4 : Evolution interannuelle des températures moyennes dans le district de la vallée du 

Bandama de 1950 à 2018 

      

  

  

Source : CRU TS v. 4.04 (2019) 

Sur la station de Bouaké, l’évolution des températures moyennes présente une fluctuation interannuelle. 

Cette variabilité thermique est marquée par deux (02) maximums thermiques en 1998 et 2016 (27,2° C) 

et, un minima en 1976 (25,5° C). Les températures moyennes minimales de la station de Béoumi 

évoluent considérablement d’une année à l’autre. Cette évolution thermique montre un maximum 

thermique en 2016 (27,4° C) et un minima en 1976 (25,6° C). La courbe des moyennes thermiques 

interannuelles sur la station de Sakassou a une allure oscillatoire. Cette variation thermique indique deux 

maximums thermiques en 1998 et 2016 (27,4° C) et un minima en 1976 (25,7° C). Les températures 

moyennes de la station de Katiola évoluent considérablement d’une année à l’autre. Cette évolution 

thermique montre un maximum thermique en 2016 (27,4° C) et un minima en 1976 (25,7° C). 

L’évolution des températures moyennes maximales de la station de Dabakala présente une fluctuation 

interannuelle. Cette variabilité thermique est marquée par un maximum thermique en 2016 (27,9° C) et 

un minima en 1976 (26,2° C). La courbe des moyennes thermiques interannuelles de la station de 

Niakaramandougou a une allure oscillatoire. Cette variation thermique indique un maximum thermique 

en 2016 (27,5° C) et un minima en 1976 (25,8° C). Le signe positif du coefficient directeur indique une 

hausse générale des températures moyennes. De plus, la significativité de cette hausse thermique est 

évaluée par le coefficient de détermination R2. A cet effet, la hausse thermique est plus marquée dans le 

département de Dabakala qui enregistre un coefficient de détermination estimé à 0,4709 que dans les 
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départements de Niakaramandougou (0,305) et Katiola (0,3028), Sakassou (0,2892), Béoumi (0,2839) 

et Bouaké (0,2789). L’allure ascendante des courbes de tendance sur l’ensemble des stations synoptiques 

observées illustre une croissance constante des températures. Par conséquent, l’augmentation des 

températures présentent des risques majeurs de chaleur extrême dans le district de la vallée du Bandama. 

2.2. Perception des aléas et impacts climatiques dans les systèmes culturaux du riz pluvial 

2.2.1. Perception des aléas climatiques 

Le district de la vallée du Bandama est entre le climat subéquatorial de transition et celui de type tropical 

humide. Cependant, la tendance climatique marquée par la variabilité est la même dans la région. Ainsi,  

les aléas climatiques identifiés enregistrent trois (03) catégories de probabilité d’occurrence 

(extrêmement probable ; très probable ; probable) présentées dans le tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 : Probabilité d’occurrence des aléas climatiques dans le district de la vallée du 

Bandama 

Aléas climatiques Terminologie de probabilité Probabilité d’occurrence 

Pluies tardives Très probable > 90 % de probabilité 

Pluies précoces ou Faux départs 

des pluies 
Extrêmement probable > 95 % de probabilité 

Séquences sèches Extrêmement probable > 95 % de probabilité 

Inondation Probable > 66 % de probabilité 

Vents violents Probable > 66 % de probabilité 

Raccourcissement de la saison 

pluvieuse 
Très probable > 90 % de probabilité 

Source : Source : Rapport du GIEC, 2007 / Enquêtes de terrain, 2019 

Légende :  

Fonds de couleurs des probabilités d’occurrence de chaque aléa 

Peu probable Probable Très probable Extrêmement probable 
 

 

Les pluies précoces ou faux départs des pluies sont déclarés extrêmement probables. Les pluies tardives 

et le raccourcissement de la saison pluvieuse sont très probables dans les systèmes culturaux du riz 

pluvial. Les inondations et les vents violents sont jugés probables durant la saison rizicole. Ainsi, la 

probabilité d’occurrence des aléas climatiques dans les systèmes culturaux du riz pluvial est 

généralement importante. Certains aléas du climat ont une forte probabilité d’occurrence dans les 

systèmes culturaux du riz pluvial. Cette forte probabilité d’occurrence montre que les systèmes 

climatiques du riz pluvial dans le district de la vallée du Bandama subissent régulièrement des 

dommages liés aux caractères du climat local. 

 

2.2.2. Diversité des éléments impactés dans les systèmes culturaux du riz pluvial 

Dans le district de la vallée du Bandama, les composantes des systèmes culturaux du riz pluvial sont 

impactées par les aléas climatiques. Ces composantes impactées sont essentiellement les cultures et le 

sol des exploitations rizicoles (Figure 5). 
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Figure 5 : Taux de déclaration des éléments impactés en systèmes rizicoles de type pluvial dans 

le district de la vallée du Bandama 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2019 

Au niveau des cultures, les éléments impactés sont les semences, les pépinières, la tige, les feuilles, les 

épillets ou grains et la récolte. Au niveau du sol, les éléments impactés sont la fertilité, la structure et 

l’humidité. En effet, l’ensemble des individus enquêtés (100 %) déclare la pourriture des talles), les 

pertes de grains, la baisse de rendement, la perte de fertilité et la déstructuration du sol. Le taux de 

déclaration des éléments tels que la pourriture des semences, l’arrachage des pépinières, le jaunissement 

des feuilles et la perte d’humidité du sol est estimé à 45 %. Les impacts sur la structure du sol sont le 

durcissement et la fissuration du sol (Photo 1). 

Photo 1 : Fissuration du sol à Konanmoukro (département de Sakassou) 

 

                                             Prise de vue : KONAN Michael, mars 2019 

Les impacts sur le sol sont l’impossibilité d’épandage d’engrais, la perte de fertilité du sol et la perte de 

récolte. 

2.2.3. Vulnérabilité des systèmes culturaux du riz pluvial 

Les différents aléas climatiques induisent des vulnérabilités multiformes sur les principales variables 

des systèmes culturaux du riz pluvial (cultures et sol). La vulnérabilité des systèmes culturaux du riz 

pluvial dans le district de la vallée du Bandama est résumée dans la matrice ci-dessous (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Matrice de vulnérabilité des systèmes culturaux du riz pluvial dans le district de la 

vallée du Bandama 

Aléas climatiques 
Variable « Cultures » des systèmes culturaux du riz 

pluvial 

Variable « Sol » 

Pluies tardives 
Retard du calendrier agricole ; Envahissement des parcelles 

désherbées par les adventices ; 

Durcissement du sol; 

Fissuration du sol 

Pluies précoces 
Pourriture des semences ; Faible taux de germination des 

semences; Pertes de semence 
Dégradation du sol 

Séquences sèches 

Réduction de la capacité de tallage du riz; Pourriture des 

talles ; Talles rongées par les termites; Nanisme des plants; 

Réduction de la surface foliaire; Enroulement des feuilles; 

Grillage des feuilles; Jaunissement des feuilles; 

Augmentation de la stérilité des épillets; Floraison retardée;  

Remplissage incomplet des grains; Réduction du rendement. 

Perte d’humidité du sol ; 

fissurations du sol ; 

Assèchement du sol 

Inondation 

Arrachage des pépinières; Pourriture des pépinières; Casiers 

remplis d’eau; Pourriture des plants ; Arrachage de semence; 

Déracinement des plants; Tallage réduit ; pullulement des 

maladies et des ravageurs des plantes. 

Impossibilité d'épandage 

d’engrais; Départ de 

l’engrais au sol ; 

Saturation excessive du 

sol; Perte de fertilité 

Vents violents 

Déchirures des feuilles; Faible taux d'épiaison; Verse sur la 

parcelle; perte de grains; attaques des ravageurs sur les talles 

au sol; pourriture des talles au sol ; Perte de récolte. 

Pas de dégâts 

Raccourcissement 

de la saison 

pluvieuse 

Réduction de la durée de tallage des plants Durcissement du sol 

Source : Enquêtes de terrain, 2019 

Fonds de couleurs de la vulnérabilité des systèmes culturaux du riz pluvial 

Vulnérabilité élevée Vulnérabilité modérée Vulnérabilité faible 

Fonds de couleurs des probabilités d’occurrence de chaque aléa  
Peu probable Probable Très probable Extrêmement probable 

 

Les pluies tardives expriment une vulnérabilité « modérée » sur les cultures et « élevée » sur le sol. Les 

impacts climatiques qui entrainent ces vulnérabilités sont le retard du calendrier agricole, 

l’envahissement des parcelles désherbées par les adventices, le durcissement, et la fissuration du sol. 

Les pluies précoces ou faux départs de la saison pluvieuse reflètent une vulnérabilité « élevée » sur les 

cultures et « modérée » sur le sol. Les impacts climatiques qui occasionnent ces vulnérabilités sont la 

pourriture et le faible taux de germination des semences, les pertes de semence et la dégradation du sol. 

Les séquences sèches occasionnent une vulnérabilité « élevée » pour les cultures et « modérée » pour le 

sol. Ces vulnérabilités sont dues à une grande série d’impacts climatiques parmi lesquels figurent la 

réduction de la capacité de tallage du riz, la pourriture des talles, les talles rongées par les termites, le 

nanisme des plantes, la perte d’humidité, l’assèchement et les fissurations du sol. Les inondations 

entrainent une vulnérabilité « modérée » sur les cultures et « élevée » sur le sol. Ces vulnérabilités sont 

provoquées par plusieurs impacts climatiques dont l’arrachage des pépinières, la pourriture des 

pépinières, le pullulement des maladies et des ravageurs des plantes et le départ de l’engrais au sol. Les 

vents violents génèrent une vulnérabilité « modérée » sur les cultures et « faible » sur le sol. A cet égard, 

les vulnérabilités sont essentiellement liées aux impacts climatiques sur les cultures. Le 

raccourcissement de la saison pluvieuse traduit une vulnérabilité « élevée » sur les cultures et 

« modérée » sur le sol. Les principaux facteurs climatiques des vulnérabilités sont les pluies précoces et 

les séquences sèches qui entrainent la réduction de la durée de tallage des plants et le durcissement du 

sol. Ainsi, les surfaces rizicoles pluviales sont fortement vulnérables à l’occurrence des aléas climatiques 

dans le district de la vallée du Bandama. Par contre, le sol est modérément vulnérable face à ces aléas. 
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2.3. Options locales d’adaptation aux aléas climatiques des systèmes culturaux du riz pluvial 

2.3.1. Insuffisance des stratégies d’adaptation paysanne aux aléas climatiques 

Les travaux de terrain révèlent que la plupart des riziculteurs se résignent face à l’occurrence des aléas 

climatiques majeurs tels que les pluies précoces, les séquences sèches, les inondations et les vents 

violents (Tableau 4). 

Tableau 4 : Stratégies locales d’adaptation aux aléas climatiques des systèmes culturaux du riz 

pluvial dans le district de la vallée du Bandama 

Aléas climatiques Stratégies d’adaptation paysanne 

Pluies tardives 
Semis à sec pendant un mois antérieurement pluvieux ; 

Pratiques mystiques pour occasionner des pluies 

Pluies précoces ou Faux départs des pluies Résignation du producteur 

Séquences sèches Résignation du producteur ; création de digues 

Inondation Résignation du producteur 

Vents violents 
Résignation du producteur ; haie de palmiers et de 

bananiers 

Raccourcissement de la saison pluvieuse 
Utilisation de cultivars à cycle court et sensibles à la 

photopériode. 

Source : Enquêtes de terrain, 2019 

Fonds de couleurs de la valeur de chaque aléa  

Faible Moyen Elevé Extrême 
 

Il ressort du tableau que les riziculteurs attendent le passage de l’aléa, car ils ne disposent pas de 

technique culturale susceptible d’amortir le choc sur les cultures et les sols. Cette résignation concerne 

90 % des riziculteurs pour les aléas tels que les pluies précoces, les séquences sèches et les vents violents. 

Ainsi, les stratégies locales d’adaptation aux aléas climatiques dont disposent les riziculteurs sont 

sensiblement limités, voire absentes pour certains aléas. Dès lors, les stratégies locales sont insuffisantes. 

2.3.2. Dates optimales de semis des variétés locales de riz pluvial  

2.3.2.1. Dates optimales de semis des variétés de 90 jours 

Dans le contexte actuel d’incertitudes climatiques, les riziculteurs sont le plus souvent exposés aux 

difficultés de calage des calendriers culturaux. Il convient donc de proposer des dates optimales de semis 

pour les cycles culturaux du riz pluvial (90 jours) dans le district de la vallée du Bandama (Planche de 

cartes 1). 
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Planche de cartes 1 : Dates optimales de semis en premier cycle cultural et en cycle cultural 

unique des variétés du riz pluvial de 90 jours dans le district de la vallée du Bandama 

 

A : Date optimale de semis en premier cycle 

cultural des variétés du riz pluvial de 90 jours 

 

B : Date optimale de semis en cycle cultural 

unique des variétés de 90 jours 

Source : CHRS Rain Sphère (2019) 

En premier cycle cultural, les dates optimales de semis des variétés de 90 jours ne varient pas dans le 

district. Cette date unique est le 07 avril. Cependant, les départements de Katiola et Niakaramandougou 

n’ont pas de date optimale de semis en premier cycle cultural. Sans l’aide biotechnologique, le premier 

cycle cultural des variétés de 90 jours n’est pas valable dans les départements de Katiola et 

Niakaramandougou. Par conséquent, le premier cycle cultural des variétés de 90 jours est plus adapté 

aux localités nanties d’une bonne condition pluviométrique. 

En cycle cultural unique des variétés de 90 jours, les longues séquences sèches compromettent la saison 

culturale. Alors, il importe de déterminer les dates optimales de semis des variétés de 90 jours en cycle 

cultural unique. Ces dates varient d’un département à l’autre. La date optimale de semis dans les 

départements de Bouaké, Botro et Dabakala est le 05 juillet. Celle du département de Katiola est le 17 

juin. En revanche, la date optimale de semis dans le département de Niakaramandougou est le 30 juin. 

Dans le département de Sakassou, la date optimale de semis est le 23 juillet. 

 

2.3.2.2. Dates optimales de semis des variétés de 120 jours 

Le contexte actuel d’incertitudes climatiques présente d’énormes risques de perte de récolte pour les 

variétés de cycle moyen et long. Ainsi, les calendriers culturaux des riziculteurs sont très souvent 

perturbés. Il est donc convenable de proposer des dates optimales de semis pour les cycles culturaux du 

riz pluvial (120 jours) dans le district de la vallée du Bandama (Planche de cartes 2). 
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Planche de cartes 2 : Dates optimales de semis en premier cycle cultural des variétés de 120 

jours dans le district de la vallée du Bandama 

        

C : Date optimale de semis en premier cycle 

cultural des variétés de 120 jours 

 

D : Date optimale de semis en cycle cultural 

unique des variétés de 120 jours 

Source : CHRS Rain Sphère (2019) 

En premier cycle cultural, les dates optimales de semis des variétés de 120 jours ne varient pas dans le 

district. Cette date unique est le 14 juin. Cependant, les départements de Katiola et Niakaramandougou 

n’ont pas de date optimale de semis en premier cycle cultural. Sans l’aide biotechnologique, le premier 

cycle cultural des variétés de 120 jours n’est pas valable dans les départements de Katiola et 

Niakaramandougou. Par conséquent, le premier cycle cultural des variétés de 120 jours est plus adapté 

aux localités nanties d’une bonne condition pluviométrique. En cycle cultural unique des variétés de 

120 jours, les riziculteurs subissent des pertes de récolte en raison du choix d’une période antérieurement 

favorable au semis. L’actualisation des périodes de semis des variétés de 90 jours offre des dates 

optimales en cycle cultural unique. Ces dates varient d’un département à l’autre. La date optimale de 

semis dans les départements de Bouaké, Botro et Dabakala est le 12 juin. Celle du département de 

Katiola est le 25 mai. Tandis que, la date optimale de semis dans le département de Niakaramandougou 

est le 07 juin.  Dans le département de Sakassou, la date optimale de semis est le 1er juillet. Dans le 

district de la vallée du Bandama, le cycle cultural unique des variétés de 120 jours démarre plus tôt dans 

les localités qui n’admettent pas de date optimale de semis en premier cycle cultural. Quant aux dates 

optimales de semis du premier cycle cultural des variétés de 120 jours, elles sont généralement observées 

en mars. En revanche, les dates optimales de semis du cycle unique de culture sont quasiment constatées 

en juin. 

3. Discussion 

3.1. Variabilité climatique en Côte d’Ivoire 

L’analyse des indices climatiques et la statistique (Fréquence en pourcentage) montre que le district de 

la vallée du Bandama est dans une spirale de baisse pluviométrique et de hausse thermique 

interannuelles. Les pénuries d’eau constatées saisonnièrement dans certaines localités du district 

corroborent ces résultats. Certains travaux réalisés sur la tendance climatique en Côte d’Ivoire présentent 

des résultats similaires. En effet, les travaux effectués par N. R. YAO et al. (2013, p. 20) en Côte d’Ivoire 

montrent une baisse de la pluviosité et une hausse de la température par rapport à la normale depuis 
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1978 au moyen de la régression linéaire. Aussi, B. HALLE et V. BRUZON (2006, p. 18) révèlent à 

partir d’une régression statistique que les précipitations annuelles auraient diminuée en moyenne de 0,5 

% par an entre 1965 et 1980 en Côte d’Ivoire. De même, l’analyse des données climatologiques effectuée 

par Y. T. BROU (2005, p. 3) a mis en évidence une diminution brutale des hauteurs pluviométriques à 

partir de la fin des années 60 en Côte d’Ivoire. 

3.2. Facteurs climatiques de vulnérabilité des systèmes culturaux du riz pluvial 

Les enquêtes de terrain et l’approche matricielle montent qu’ils existent plusieurs facteurs de 

vulnérabilité des systèmes culturaux du riz pluvial. En effet, les principaux facteurs climatiques de la 

vulnérabilité sont les pluies précoces et les séquences sèches qui entrainent la réduction de la durée de 

tallage des plants et le durcissement du sol. Par ailleurs, les facteurs physiologiques qui prédisposent à 

la vulnérabilité sont les propriétés des plantes et leur sensibilité  à l’occurrence des aléas climatiques. 

Des résultats de A. RAZAKAVOLOLONA (2011, p. 21) montrent que les milieux naturels et les 

exploitations agricoles, déjà fortement tributaires des diverses conditions climatiques, se trouvent ainsi 

vulnérables vis-à-vis de l’amplification des conséquences des changements et variabilité climatiques. 

Ces résultats sont obtenus à partir des enquêtes préliminaires auprès des responsables administratives, 

des communes et des villages. Des travaux analogues réalisés par la FAO (2019, p. 1) confirment que 

le la riziculture est fortement tributaire des facteurs climatiques. Les rendements sont faibles du fait de 

la capacité limitée des riziculteurs à mettre en œuvre des pratiques agricoles appropriées, notamment 

d’agriculture intelligente face au climat (AIC). 

3.3. Limites des stratégies locales d’adaptation aux aléas climatiques 

Les riziculteurs du district de la vallée du Bandama ne disposent pas de stratégies d’adaptation à certains 

aléas climatiques majeurs. Ainsi, les stratégies locales d’adaptation aux aléas climatiques sont 

insuffisantes dans les systèmes culturaux du riz pluvial. Ces résultats sont en phase avec une étude de 

M. DEPIEU et al. (2010, p. 2302) qui indique à partir d’enquête que les solutions préconisées demeurent 

peu adaptées en raison de la méconnaissance du fonctionnement des systèmes de production à base de 

riz, en général, et du riz pluvial en particulier. Les rapports de MINAGRI et MINESUDD (2014, p. 8) 

décèlent que les initiatives en matière d’adaptation ne sont pas mises en œuvre dans le cadre d’un plan 

cohérent d’adaptation au changement climatique bien structuré. Toutefois, l’analyse de N. R. YAO et 

al. (2013, p. 90) précisent que le recours à l’irrigation est un mode de lutte très efficace contre la 

sécheresse. Mais, ce mode est très contesté en raison surtout de son coût et de la technicité qu’elle 

implique. 

Conclusion 

En définitive, les indices climatiques et la statistique révèlent que le district de la vallée du Bandama 

connait une importante variabilité de son climat traduite par la baisse et l’irrégularité pluviométrique et 

la constante hausse des températures. En outre, l’analyse agroclimatologique montre à partir des données 

de terrain que l’expression naturelle de ces dérèglements climatiques est la forte occurrence de divers 

aléas du climat dans les systèmes culturaux du riz pluvial. A cet effet, les cultures et les sols subissent 

des impacts multiformes. La répétition et l’importance de ceux-ci sur les parcelles rendent vulnérables 

les cultures, les sols et les riziculteurs qui disposent très peu de stratégies d’adaptation. Toutefois, le 

recours aux méthodes d’agriculture intelligente tel que le calage des dates optimales de semis serait un 

gain considérable pour le riziculteur dont la préoccupation majeur est l’augmentation de la productivité 

de sa parcelle. Dès lors, il convient de former les paysans à la pratique de plusieurs méthodes 

d’agriculture intelligente dans les systèmes culturaux du riz pluvial. 
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RÉSUMÉ  

La réserve forestière de Laf Madjiam subit des diverses formes de pressions. Or dans ces 

conditions, le devenir de ce massif forestier est sérieusement menacé et les incidences négatives générées 

par les activités anthropiques entravent l’équilibre écosystémique de cet espace. L’enjeu majeur lié à 

cette occupation anarchique est de pouvoir restaurer cette réserve forestière. L’aménagement d’une forêt 

nécessite au préalable une bonne connaissance de son environnement physique et humain. L’objectif de 

cette étude est de montrer comment évolue le couvert végétal dans la réserve forestière de Laf-Madjiam 

entre 2001 et 2018 afin de contribuer à son aménagement et à sa gestion. Pour atteindre cet objectif, 

nous avons utilisé la télédétection et les enquêtes de terrain. Les images Landsat datées de 2001, 2014 

et 2018 ont été classifiées pour la production des cartes d’occupation du sol respectivement via les 

logiciels ENVI 4.5 et QGIS 2.18. Ce dernier a également permis de calculer les superficies des 

différentes unités paysagères. Les résultats de la dynamique du paysage forestier montrent une 

régression de la savane arborée (29,86%), de la savane arbustive (20,53%) d’une part et une progression 

des espaces agraires (42,09%) et des sols nus (5,81%) d’autre part. La régression du couvert végétal est 

due à l’extension des surfaces cultivables couplées aux mauvaises pratiques agricoles, la coupe 

anarchique du bois et les feux de brousse.  

Mots clés : Dynamique, Paysage forestier, Réserve forestière, Télédétection, Dégradation.  

ABSTRACT  

The Laf Madjiam forest reserve are putting pressure. Under this conditions, the future of this 

forest is seriously theatened and the negative impacts generated by these human activities hinder the 

ecosystem balance of this area. The major challenge related to this anarchic occupation is to be able to 

restore this forest. However, the development of a forest firt requires a good knowledge of its physical 

and human environment. The objective of this study was to show the evolution of the vegetation cover 

in the forest reserve of Laf-Madjiam between 2001 and 2018 so as to contribute to information 

production, necessary to the development of this forest massif. In order to meet this objective, we used 

remote sensing and surveys on field. The Landsat images from 2001, 2014 and 2018 were classified 

with the software ENVI 4.5 while occupation cards were produced using the software QGIS 2.18. The 

latter was also used to calculate areas of the different landscape units. The results of the forest landscape 

dynamics show a regression of the wooded savannah (29.86%), of the shrubby savannah (20.53%) on 

one side and a progression of agrarian spaces (42.09%) and of bare soils (5.81%) on another side. The 

regression of the vegetation cover is due to the extension of workable lands coupled to poor agricultural 

practices, the abusive cutting of wood, bush fires.  

Keys words : Dynamics, Forest landscape, forest reserves, remote sensing, degradation 
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INTRODUCTION 

La réserve forestière de Laf Madjiam a été créée par l’arrêté N° 146 du 19 avril 1948 dans l’optique de 

préserver l’environnement et fournir à long terme le bois de chauffe et de service aux populations 

(Fotsing, 2003, Tabopda, 2008). Sa gestion a été transférée par le Décret N°201/0882/PM du 27 Mars 

2012 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en 

matière d’environnement. En outre, selon la loi forestière camerounaise de 1994, il est prévu que : « ces 

forêts devront doter d’un plan d’aménagement qui a pour objectif la gestion équitable et les droits 

d’usage des populations ».  Toutefois à ce jour, le plan d’aménagement de cette réserve n’a pas encore 

été élaboré, ce qui expliquerait l’exploitation illégale et non durable des ressources observées dans la 

réserve aujourd’hui.  

Déjà les études menées dans cet espace par Fotsing et al., 2003 ont montré que les 2/3 de la superficie 

ont été convertis pour la culture de Muskwaari (sorgho de contre saison) qui représente près de 85% des 

surfaces cultivées. Par ailleurs la dernière actualisation des données faite par la cellule de reboisement 

du Ministère de la Forêts et de la Faune en 2014 révèle que la réserve couvre une superficie de 6003 

hectares.  De même les observations sur le terrain débouchent sur le constat d’une occupation anarchique 

du sol par les activités agropastorales. De plus, ces activités se font au détriment de la conservation des 

sols et des ressources ligneuses. Tous ces facteurs illustrés sont forts inquiétants pour la gestion des 

ressources forestières et pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable.  Compte tenu de cette 

situation et du rôle important que joue les aires protégées (Mahamane,2007), l’observation des 

mutations du paysage forestier au cours du temps et dans l’espace est indispensable pour une 

caractérisation de la nature et l’estimation de l’évolution des processus naturels et anthropiques pour 

une gestion durable des ressources naturelles dans les aires protégées.  Il est question dans cette étude 

de montrer comment a évolué le couvert végétal dans la réserve forestière de Laf-Madjiam entre 2001 

et 2018 afin d'en tirer des leçons et de faciliter aux décideurs l’élaboration d’une stratégie de gestion et 

de restauration de ce massif.  

METHODOLOGIE 

1- Zone d’étude 

Comprise entre 10.260° et 10.290° de latitude Nord et entre 14.250° et 14.350°de longitude Est, la 

réserve forestière de Laf Madjiam est située dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun, précisément 

dans le département de Mayo-Kani. Elle est partagée entre l’arrondissement de Moutourwa et 

l’arrondissement de Kaélé (Figure 1). 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

2- Acquisition, traitement des images satellites et cartographie  

Les données de base, les images satellites ont été téléchargées via le portail de distribution des 

archives de l’United States Geological Survey (ou USGS), agence américaine pour le suivi des 

ressources naturelles et de l’environnement (Tableau 2).  

Tableau 1 : Images satellites utilisés pour l’analyse diachronique 

Type d’image  Date de prise de vue  Résolution des pixels  

Landsat ETM 7  21 Octobre 2001  30 m  

Landsat ETM 7  03 Février 2014  30 m  

Landsat 8  19 Avril 2018  30 m  

  

3-  Calcul du taux de variation des superficies  

Pour calculer le taux de variation des superficies afin de déterminer les types de dynamique (progressive, 

régressive ou stable) des différentes unités d’occupation du sol. Dans la littérature, nous avons observé 

deux formules pour le calcul à savoir :  

 La formule de la régression exponentielle simple de Ranaivonasy (2012) :  

  

a : étant l’évolution annuelle (avec une valeur négative pour la déforestation) ; t-t0 le nombre d’années 

de la période étudiée ; S la surface de la forêt au temps t et S0 la surface de la forêt au temps de référence 

t0. Le taux de déforestation entre deux dates données qui est ainsi obtenu donne le pourcentage de forêt 
qui est défriché à une année donnée par rapport à la surface de l’année précédente.  
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 La formule d’Oloukoï et al 2007 :  

   

La variable considérée ici est la superficie (S) ainsi,   

- S2 - S1= négatif, on conclut une régression du couvert végétal de l’année 1 à 2.  

- S2 - S1= positif, on parle d’une augmentation du couvert végétal de l’année 1 à 2.  

- S2 - S1= nul, on parle de stabilité du couvert végétal de l’année 1 à 2.  

4. Matériel et méthodes d’identification des poches dégradées dans la réserve  

L’identification des poches dégradées dans la réserve forestières (RF) de Laf s’est faite en parcourant 

les transects d’un bout à l’autre. Chaque équipe avait à sa disposition les numéros et les coordonnées 

géographiques des transects qu’elle devrait parcourir.  

 

Le matériel utilisé sur le terrain était composé de : 

 Deux GPS, qui ont servi au relevé des coordonnées géographiques des zones dégradées 

dans le site afin de les géo-référencer 

 Une carte présentant les différents transects qui ont servi pour l’identification et la 

cartographie des poches dégradées ; 

 Une fiche d’identification et de caractérisation des poches dégradées 

4.1. Les enquêtes socio-économiques 

Pour collecter les données socio-économiques dans les villages riverains, nous sommes partis 

d’une démarche participative à travers les entretiens de groupe et individuels, réalisés au moyen d’un 

guide d’entretien et d’un questionnaire préalablement conçu. Ainsi, cinq villages ont été choisis du fait 

de leur proximité avec la réserve, mais surtout de l’influence exercée par ces derniers sur ses ressources 

(Tableau 2).  

 

Tableau 2 : Nombre de participants aux entretiens de groupe et individuels par villages 

 

 Laf  Moulva  Mayel  

Guinadji  

Liguizang  Foulou  Totaux  

Entretiens de 

groupe  

10  32  09  30  15  96  

Entretiens 

individuels  

25  15  05  20  00  65  

 Source : Enquête de terrain, 2018 

Au total 211 personnes ont été enquêtées parmi lesquelles 96 personnes en entretiens de groupe et 65 

en entretiens individuels. Les 65 personnes à qui nous avons administré le questionnaire étaient 

constituées de 85% d’hommes et 15% de femmes parmi lesquels 64étaient dans la tranche d’âge de 31-

60 ans : 24% étaient de plus de 60 ans et 12% dans la tranche d’âge de 15-30 ans. Tous avaient une 

ancienneté d’au moins 15 dans leur village respectif. Les entretiens individuels ont débuté avec les 

autorités administratives (Responsable du développement de la Commune de Moutourwa, le chef de 

poste forestier de la Commune de Moutourwa) et les autorités traditionnelles (les Lawanes des cinq 

villages).  
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5. RESULTATS 

5.1. Dynamique du paysage dans la réserve forestière de Laf- Madjiam entre 2001 et 

2018  

5.1.1. Description et caractérisation des unités paysagères  

La savane arborée combine à la fois un couvert herbacé continu et des arbres, plus ou moins 

régulièrement distribués. Les espèces sont entre autres : Acacia nilotica, Ecalyptus camadulensis et 

Balanites aegyptica. Elle est facilement accessible du fait de la dispersion des grands arbres.  

La savane arbustive/herbacée se caractérise par l’existence d’une strate arbustive épineuse, avec un 

tapis herbacé discontinu à base de graminées. Les espèces présentes dans cette formation végétale sont 

: Acacia nilotica, Balanites aegyptiaca, Calotropis procera, Ziziphus mauritiana. Cette formation 

végétale est elle aussi menacée par le pâturage (Photo 2)  

La forêt galerie est une petite formation végétale observée le long des Mayos ou des rigoles. Sur 5m 

environ, nous avons noté une régénération naturelle d’Acacia nilotica et de Ziziphus mauritiana.  

Les champs agricoles sont pour la plupart des monocultures de coton, de mil rouge, de sorgho de 

contre saison (en jachère), d’arachide etc. les champs de Sorgho de contre saison sont caractérisés par 

la présence des marres d’eau artificielles, de traces d’utilisation des pesticides (non sélectifs) et 

l’absence d’arbres (Photo 1).  

Les sols nus ou hardés (Photo 3) sont des sols à proximité des champs qui ont été abandonnés car 

devenus infertiles du fait de l’absence de l’arbre, la courte durée des jachères et la récolte systématique 

de toute la production.  

Photo 1 : Champs agricoles (coton)                Photo 2 : Savane arbustive (Acacia seyal)  

 

  
 

Photo 3 : Sol nu                                                           Photo 4 : Mare artificielle dans un champ 

                             

 

 

  

    

  

                X   : 416527   ; Y   : 1135978   X   : 415510   ; Y   : 1135665   

  

    

  

          

  © X : 415640 ; Y : 1135684   

  

   ( d) X   : 417437   ; Y   : 1138258   
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Photo 5 : Savane arborée                                           Photo 6 : Galerie forestière 

 

 

  Source : Enquêtes de terrain, 2018     

5.1.2. Poches dégradées dans la réserve 

Dans le cadre du présent travail, était considérée comme « poche dégradée », toute surface nue ou 

présentant une faible distribution d’arbres et arbustes, associée à une faible couverture herbacée.  Dans 

cette réserve, 65 poches ont été identifiées. Elles couvrent une superficie de 839,81 ha soit 14% de la 

superficie totale de la réserve (Figure 2). 

 

Figure 2 : Carte des zones dégradées de la réserve forestière de Laf Madjiam 

 

 
 

Source : Enquêtes de terrain, 2017 

Évolution des unités paysagées entre 2001 et 2018  

Les cartes d’occupation du sol de 2001 à 2018 (Figure 4) produites à l’issu de la classification non 

supervisée et supervisée sont utilisées pour quantifier la proportion occupée par chaque unité du 

paysage par rapport à l’ensemble des éléments afin de pouvoir traiter de l’évolution des superficies 

occupées au cours du temps dans la réserve de Laf-Madjiam.  

  

  

  

  

    

  

  

    

  
X   : 416069   ; Y   : 1135916   
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La dynamique spatiale est basée sur l’appréciation de l’évolution des états et la comparaison de la 

superficie des différentes unités d’occupation du sol. Pour l’analyse statistique de la dynamique 

d’occupation du sol, le taux de stabilité, de régression ou de progression des unités paysagères est 

d’abord calculé d’une année à une autre (Tableau 3 et 4).  

 Taux de variation entre 2001 et 2014  

Tableau 3 : Bilan de l’occupation du sol entre 2001 et 2014. 

Unités paysagères  État de progression ou de régression entre 

2001 et 2014  

Taux de variation 

entre 2001 et 2014  

En (ha)  En (%)  (%)  

Savane arborée  -667,97  -9,59  -28,34  

Savane arbustive  -1655,58  -23,77  -43,61  

Champs  2050,62  29,43  396,79  

Sols nus  243,87  3,49  115,20  
Source : Calcul des classes d’occupation de sols fait sur QGIS après classification sous ENVI 

L’analyse du bilan des périodes 2001 et 2014 montre que les savanes arborée et arbustive ont connu 

une régression respective de 9,59 % et 23,77%. Tandis que les champs et les sols nus ont connus une 

progression respective de 29,43% et 3,49%. On se rend compte ici que la savane arbustive a plus 

régressé entre 2001 et 2014 par rapport à la savane arborée. Ceci pourrait s’expliquer par la 

recrudescence des feux de brousse dans la réserve depuis 2001. 

 Taux de variation entre 2014 et 2018  

Tableau 4 : Bilan de l’occupation du sol entre 2014 et 2018. 

Unités paysagères  État de progression ou de régression entre 
2014 et 2018  

Taux de variation entre 
2014 et 2018  

En (ha)  En (%)  (%)  

Savane arborée  -1411,8  -20,27  -83,61  

Savane arbustive  365,21  12,64  17,06  

Champs  885,7  12,7  34,48  

Sols nus  160,88  2,32  35,31  
Source : Calcul des classes d’occupation de sols fait sur QGIS après classification sous ENVI 

Ces résultats révèlent une régression accélérée de la savane arborée de 20,27%. Alors que la savane 

arbustive, les champs et les sols nus ont connu une progression respective de 12,64%, 12,7% et 2,32%. 

La progression de la savane arbustive est due au reboisement effectué en 2014 par Sana-Logone 

(Enquête de terrain, 2018). Contrairement à la période 2001-2014, on remarque que la savane arbustive 

a plutôt connu une progression au cours de la période 2014-2018. La figure ci-après (figure 3) apprécie 

au mieux la dynamique spatiale des unités paysagères entre 2001 et 2018. 
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Figure 3 : Bilan de l’évolution des unités paysagères entre 2001 et 2018. 

 

Source : Calcul des classes d’occupation de sols fait sur QGIS après classification sous ENVI 

Il ressort que la Savane arborée est passée de 2356,43 ha soit 33,83% en 2001 à 276,66 ha soit 3 ,97% 

en 2018 pour une régression accélérée de 29,86%. La savane arbustive quant à elle est passée de 3796 

ha soit 54,49% en 2001 à 2505,63 ha soit 33,96% en 2018. Elle a donc connu une régression de 

20,53%. Les champs agricoles contrairement à la couverture végétale naturelle sont passés de 517,78 

ha soit 7,43% en 2001 à 3454,10 ha soit 49,52% en 2018. Ils ont connu une progression de 42,09%. 

En fin les sols nus sont passés de 211,69 ha soit 3,04% en 2001 à 616,44 ha soit 8,85% en 2018. Les 

sols nus ont connu une progression de 5,54%.  
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 Figure 4 : Evolution de l’occupation du sol dans la réserve forestière de Laf-Madjiam entre 2001 et 2018 

    
(a) : Etat de la réserve forestière en 2001                                                    (b) : Etat de la réserve forestière en 2018 

 
Source : Calcul des classes d’occupation de sols fait sur QGIS après classification sous ENVI 
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5.2. Pratiques paysannes : Processus mise en cause dans la dynamique paysagère observée 

dans la réserve forestière de Laf-Madjiam. 

5.2.1. Croissance démographique 

L’accroissement sans cesse de la population impose une pression sur les ressources naturelles et 

entraine leur dégradation et leur épuisement. Cette croissance permet de comprendre l’extension des 

zones cultivées au détriment de la réserve, cela se justifie par la variation de la population des villages 

riverains (Figure 5). 

Figure 5 : Évolution de la population de trois villages riverains à la réserve 

 

Source : BUCREP, 2005 et Commune de Moutourwa, 2018. 

La figure 5 illustre l’augmentation de la population des villages Laf, Moulva et Mayel Guinadji entre 

2005 et 2013. En effet, le village Laf en 2005 abritait une population de 1875 habitants, mais en 2013, 

cette population est de 2265 habitants soit une augmentation de 390 habitants en 8ans. La population 

du village Moulva est passée de 441 habitants en 2005 à 830 habitants en 2013 soit une augmentation 

de 389 habitants. Celle de Mayel Guinadji quant à elle est passée de 350 habitants en 2005 à 856 

habitants en 2013. 

5.2.2. Extension des champs et intensification des cultures 

Les différentes activités agricoles menées par les communautés riveraines au sein de la réserve sont 

de nature à générer des impacts négatifs considérables et accélèrent les processus de dégradation des 

sols et compromettent la durabilité des ressources naturelles. Les champs cultivés sont essentiellement 

des champs de coton, de mil, de maïs, arachide. Nos enquêtes de terrain nous ont permis d’avoir les 

superficies emblavées par ces cultures (Figure 6). 

Figure 6 : Superficies occupées par chaque culture dans la réserve 

 
Source : Enquêtes de terrain, 2018 
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La coupe anarchique et illégale du bois  

De nuit comme de jour, le bois est coupé dans la réserve. Mais l’acuité des problèmes liés de cette 

activité est due au fait que ces acteurs coupent majoritairement du bois vivant (Planche photographique 

1) au lieu de ramasser les bois morts.  

Planche photographique 1 : Coupe de bois dans la réserve forestière de Laf 

Madjiam 

        

(a) Bois de chauffe collecté dans la réserve              b) : Acacia nilotica coupé dans la réserve 
Source : Enquêtes de terrain, 2018 

La photo (a) nous montre en avant plan le bois frais rassemblé au sol, abandonné après fuite à l’arrivée 

du gardien. La photo (b) quant à elle présente la marque de bucherons sur la végétation. Les techniques 

de coupe ou de collecte ne sont pas écologiquement viables ce qui ne garantit pas la régénération de 

l’arbre. Les espèces les plus collectées sont : Acacia seyal, Anogeissus leiocarpus, Bridelia ferruginea, 

Dalbergia melanoxylon, Tamarindus indica.  

L’élevage  

La réserve forestière de Laf Madjiam constitue un espace de prédilection pour l’élevage. Cette pression 

est beaucoup plus remarquable chez les petits ruminants et la réserve connait une dégradation accrue. 

Nous avons la diminution du couvert végétal en saison sèche, la disparition des espèces appétibles par 

le bétail, le piétinement intensif des sols les rendant compactes et la détérioration de leurs propriétés 

physiques et chimiques (Planche photographique 2).    

Planche photographique 2 : Effectivité du surpâturage dans la réserve forestière de Laf-

Madjiam 

Source : Enquêtes de terrain, 2018 

a b 
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Cette planche photographique montre les effets de l’activité pastorale dans la réserve.  Il est à noter 

que, les espèces les plus prisées par le bétail sont entre autres Acacia seyal, cette espèce garde 

abondamment ses feuilles en saison sèche ce qui permet aux éleveurs de s’approvisionner en fourrage 

(a). De manière progressive, cette empreinte pastorale accélère le processus de la dégradation des 

propriétés biophysiques des sols (b).  

Les feux de brousse  

Depuis 2001, la réserve subit des feux qui sont pour certains causés par les pratiques agricoles (brulis) 

ou par la négligence des personnes à l’origine du feu, par les pratiques coutumières et autres actes 

classés de délinquance (Planche photographique 3 et Enquête de terrain, Juillet 2018).  

 Pratiques coutumière : Dans la Commune de Moutourwa, il existe une fête 

traditionnelle nommée « le chef va en brousse » qui se fait généralement au mois 

d’Octobre (début de saison sèche). Cette fête exige que le feu soit allumé en pleine forêt 

et ceci constitue un risque pour la forêt car il suffit qu’une braise ou flamme se pose sur 

le couvert végétal et que sous l’action du vent, il entraine plutôt un feu de végétation.  

 La « chasse » : c’est en 2016 que la réserve forestière de Laf a connu un feu assez 

dévastateur. Pour la petite histoire, « ce feu avait été provoqué par deux chasseurs de 

souris dans la réserve qui après avoir capturé leurs proies, ont fait un feu sur place pour 

la cuisson. Les débris de ce feu ont enclenché par la suite un feu de brousse ».  

 

Planche photographique 3 : Dénudation des arbres due aux feux de brousse 

 

Source : Enquêtes de terrain, 2018 

Cette planche photographique montre l’impact des feux de brousse sur l’espace boisé de la réserve. La 

photo (a) montre un pied d’arbre consumé par les feux, alors que la photo (b) montre la variation de la 
composante floristique et la richesse spécifique suite au passage des feux.  

5.3. DISCUSSION 

5.3.1. Evolution des superficies des unités paysagères 

La dynamique des unités paysagères dans la réserve forestière de Laf-Madjiam est caractérisée par une 

extension des espaces culturaux et l’augmentation des sols dégradés au dépens de la savane arborée 

(une régression de 29,86%) et arbustive (20,53%) entre 2001 et 2018 (Figure 3).   

Ces résultats sont similaires à ceux de (Tapobda W et Huynh 2009) dans leurs travaux qui avaient pour 

objectifs de mettre en évidence l’état de l’évolution de l’occupation du sol et de quantifier l’évolution 

de la végétation dans la réserve forestière de Kalfou à l’aide de l’outil de la télédétection. Ils montrent 

que la végétation occupait 3888 ha en 1986, contre 3707 ha en 2001, soit un recul de 0,30% par an. 

Entre ces deux dates, la forêt claire et la savane arborée vont connaitre un recul considérable. La forêt 

claire va passer 2313ha à 1118 ha entre 1986 et 2001, soit une diminution de 0,75% par an. Au moment 
la savane arborée recule de 510 ha, passant de 1479ha à 969ha.   

  

  

  

  

    (     a b 
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Contrairement aux auteurs cités plus hauts, d’autres auteurs se sont également intéressés à la 

dynamique dans la réserve de Laf Madjiam via une analyse complémentaire des images satellitaires, 

inventaires des ressources et les enquêtes de terrain. Nous pouvons citer (Fotsing E et al, 2003). Les 

résultats de l’analyse de changement de l’occupation du sol montrent qu’entre 1987 et 1999, les 2/3 

de la superficie de la réserve ont été convertis principalement pour la culture de sorgho de contre saison 
qui représente près de 85% des surfaces cultivées.   

En raison de la présence des différents groupes d’acteurs qui par leur exploitation irrationnelle et 

anarchique des ressources favorisent la dégradation de celles-ci et explique comment ce massif 
forestier connait une mutation.   

5.3.2. De l’exploitation abusive des ressources naturelles à la dégradation du paysage forestier 

dans la réserve forestière de Laf Madjiam 

L’exploitation incontrôlée des ressources naturelles est à l’origine de la dégradation observée des 

ligneux dans les périmètres protégés. Les caractéristiques des zones dégradées dans la réserve 

forestière de Laf révèlent que cette dernière est fortement anthropisée. Cela est perceptible à travers le 

signe de parcours, des émondages partiels. Ces résultats corroborent avec ceux de Teweche (2016) 

dans son étude sur la dynamique des peuplements des ligneux dans la réserve forestière de Zamay où 

il observe que le recouvrement très faible des ligneux est la résultante des prélèvements effectués soit 

par les animaux (broutage), soit par les hommes (ébranchages) sur des espèces fourragères comme 

Faidherbia albida, Anogeissus leiocarpus. Une étude socio-économique faite par la GIZ en 2013 

dénombrait environ 150 à 200 éleveurs transhumants qui viennent séjourner dans la réserve ayant en 
moyenne 1à 3 troupeaux de bœufs constitué de 30 à 40 têtes par éleveur.   

Nos résultats ont montré que la réserve forestière de Laf Madjiam constitue également un bassin 

d’approvisionnement en bois-énergie. Les études plus récentes conduites par le MINFOF, 

MINEPDED, appuyées par la GIZ/ ProPFE révèlent que les réserves forestières de l’Extrême- Nord 

fournissent plus de 40% du bois distribué dans la ville de Maroua soient près de 700m3par an 

(GIZ,2017). Les travaux de Tapobda et al (2006) dans la réserve forestière de Laf Madjiam ont permis 

de souligner que la croissance démographique a progressivement transformée la réserve en une zone 

d’exploitation du bois-énergie destinée à l’usage des ménages dans la ville de Maroua (Ntoupka ,1988, 

Mahamane et al, 2007). C’est en réponse à cette demande massive que le couvert forestier est en 
constante régression et est passé de 6 200 ha en 1996 à 5 300 ha en 2001 (Tapobda, 2008). 

L’on a également observé dans ces zones des signes de feu non négligeables. Les populations mettent 

des feux pour des raisons agricoles et pastorales. De nombreux auteurs abordent la question de feux 

de brousse provoqués par les populations locales dans les domaines de l’Etat et en particulier dans les 

parcs et réserves (Karimumumuryango, 1995). Certains auteurs soulignent que le feu de brousse est 

une technique traditionnelle de gestion de l’environnement par le paysan : « le feu est le plus universel 

et le plus facile des outils agricoles pour défricher et conquérir l’espace sur la forêt. Il est d’usage 

très répandu avec sans ou contrôle ». Pour d’autres auteurs par contre, les pratiques de la déforestation 

par les feux de brousse sont la résultante de l’exclusion des populations locales de gestion et de 

l’exploitation des forêts classées, des parcs et des réserves. Cette réalité s’observe également dans la 

réserve forestière de Laf Madjiam où les données de terrain révèlent que les feux de brousse seraient 

à l’origine de l’opposition des populations riveraines aux politiques de la création et gestion des aires 

protégées.    

CONCLUSION 

 Cette étude portant sur la dynamique du paysage dans la réserve forestière de Laf Madjiam 

entre 2001 et 2018 avait pour question principale : comment a évolué le couvert végétal dans la réserve 

forestière de Laf Madjiam de 2001 ?  
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Les facteurs qui expliquent cette régression du couvert végétal sont d’origine anthropique d’une 

part. En effet, l’accroissement rapide la population entraine une augmentation des besoins alimentaires 

qui poussent les populations à conquérir de nouvelles terres cultivables pour satisfaire ce besoin. Les 

pratiques agricoles n’étant pas respectueuses de l’environnement (utilisation des pesticides, le 

raccourcissement du temps de jachère) et les feux de brousses constituent également un facteur majeur 

de la dégradation du couvert végétal. Au regard de ces résultats il devient impérieux de trouver des 

moyens pour la restauration de ce massif forestier. L’implication des populations locales dans la gestion 

de cette réserve est un début de solution pour une gestion durable de ses ressources. Nous recommandons 

un mode de gestion participatif basé sur l’interaction entre plusieurs acteurs. 
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RESUME 
La nécessité de connaître les causes des mutations urbaines des villes littorales, continue de mobiliser 

le monde de la recherche. Les mécanismes responsables de ces mutations réunissent de façon directe et 

quasi indissociable, tout ce qui a trait au transport maritime en particulier, mais surtout au système de 

leur peuplement et de leur gestion. La ville de Douala s’est longtemps révélée attractive et est devenue 

la plus grande métropole du pays. Sa population a rapidement augmenté, à priori à la faveur 

d’incessantes coulées migratoires qui ont stimulé, voire imposé de nombreuses mutations, en particulier 

dans cet ancien village de pêcheurs devenu, à la faveur de percées routières, un front d’urbanisation aux 

abords du fleuve Wouri. Aujourd’hui, du fait d’une divergence d’ambitions de son utilisation et de sa 

position périphérique au contact du fleuve, cet espace subit de fortes pressions à l’origine des 

transformations permanentes de son facies. La présente contribution se propose d’analyser les 

changements dans l'état de l'environnement du Bois des Singes, ainsi que leurs impacts sociaux, spatiaux 

et fonctionnels, dans une perspective liée aux changements globaux et leurs effets sur les littoraux. Pour 

y parvenir, trois entrées méthodologiques sont mobilisées. La première porte sur l’évaluation des 

recompositions de l’occupation du sol à travers l’état et évolution de l’occupation humaine de l’espace 

d’une part et, d’autre part, l’état et l’évolution de l’occupation physique. Ces aspects sont analysés au 

moyen de la télédétection. La deuxième entrée porte sur la bio-évaluation de la qualité de l’eau et de la 

biodiversité aquatique basée sur un protocole d’échantillonnage simplifié. Cette séquence permet 

d’aboutir à la mesure des paramètres physico-chimiques et à des analyses bactériologiques 

d’échantillons prélevés in situ. Prenant appui sur le DSIR (Forces Motrices-Pression-Etat-Impact-

Réponse), cette contribution suit un chemin de causalité qui va de la conduite des forces de changement 

de l’environnement à leurs impacts, en passant par les pressions exercées, par ailleurs responsables des 

changements de d’état de l’environnement.  

Mots clés : Facies littoral de Douala, changements environnementaux, pressions anthropiques, DPSIR, 

Bois des Singes   

ABSTRACT 
The need to know the causes of urban changes in coastal cities continues to mobilize the world of 

research. The mechanisms responsible for these changes bring together a direct and almost inseparable 

to everything relating to maritime transport in particular, but above all to the system of their settlement 

and management. The city of Douala has long proved attractive and has become the largest metropolis 

in the country. Its population has rapidly increased thanks to incessant migratory flows which have 

stimulated and imposed many changes, in particular in this former fishing village which has become a 

melting pot of many activities as well as an urbanization front on the outskirts of the Wouri River. 

Today, due to a divergence of ambitions in its use and its peripheral position in contact with the River 

Wouri, this space is under strong pressure causing permanent transformations in its facies. This paper 

proposes to analyze the changes in the state of the environment of the Bois des Singes, as well as their 

social, spatial and functional impacts, from a perspective which is linked to global changes and their 

effects on the coasts. To achieve this, three methodological inputs are mobilized. The first concerns the 

evaluation of the transformation of land use state and the evolution of human occupation of space on the 

one hand and, on the other hand, the state and evolution of physical occupation. These aspects are 

analyzed by means of remote sensing. The second entry concerns the bioassessment of water quality 

and aquatic biodiversity based on a simplified sampling protocol. This sequence enables the 

measurement of physicochemical parameters and bacteriological analyzes of samples taken in situ. 

mailto:ansegbe2001@gmail.com
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Based on the DSIR (Forces Motrices-Pressure-Etat-Impact-Response), this contribution follows a causal 

path that goes from the management of forces of change in the environment to their impacts, through 

the pressures exerted, through elsewhere responsible for changes in the state of the environment. 

 

Keywords: Coastal facies of Douala, environmental changes, anthropogenic pressures, DPSIR, Bois 

des Singes 

 

 

INTRODUCTION 

Les relations entre les processus d’urbanisation et l’environnement sont assez vastes et révèlent le lien 

fort des interactions entre nature et sociétés, notamment en ce qui concerne les villes littorales (A. de P. 

NSEGBE, 2012, p. 1). Dans tous les pays du monde, les littoraux exercent un attrait sur les hommes et 

leurs activités. Importants foyers de peuplement, ils suscitent convoitises, font l’objet de compétition 

pour l’accès et le contrôle de leurs multiples richesses. Il s’agit donc d’espaces généralement soumis à 

de fortes contraintes et par ailleurs très peuplés et très convoités.  

A Douala où nous situons notre recherche, le développement urbain est particulièrement important. La 

ville enregistre les plus forts taux d’accroissement urbain du pays (6,3% en 1982, 6,7% en 2005 contre 

5,6% pour la capitale Yaoundé pour la même période), concentre à elle seule 80 % de la population 

régionale, 6,9% de la population nationale en 1976, 10,92% en 2005 et plus de 15 % en 2010. (A. de P. 

NSEGBE, 2015, p. 62). Ces processus d’urbanisation s’accompagnent d’une redistribution des activités 

et des populations au sein des espaces urbains, la ville s’étalant et se diluant, et l’accès au foncier y 

devenant un problème majeur. Au début des années 2000, les tendances de l’étalement de la ville ne 

présageaient pas l’ouverture d’un front dans la partie sud-est, en raison de la présence de l’aéroport 

international de Douala, une infrastructure mise en service en 1975 et construite au contact de la 

mangrove. Mais, en raison du laxisme de l’Etat face à la dualité de l’urbanisation, la réalité a très vite 

permis d’observer un lieu d’enjeux importants pour différents acteurs aux intérêts divergents. D’une 

zone propice à la pratique de l’agriculture, à l’exploitation des ressources halieutiques, du sable, du bois 

de chauffe et du bois d’œuvre, la zone s’est transformée en un lieu d’aboutissement des flux migratoires 

en provenance de toutes les régions du territoire national et même au-delà. Face à ces pressions 

multiples, quelles sont les formes de recompositions à l’œuvre dans cette zone ? Quels sont les facteurs 

responsables de ces pressions ? A quels types de problèmes environnementaux cet espace fragile, 

complexe et fortement sollicité fait-il face ?  

La présente contribution analyse les changements dans l'état de l'environnement du Bois des Singes sous 

l’angle des recompositions sociales et spatiales, recompositions analysées sous les prismes de l’état et 

évolution de l’occupation humaine, mais aussi l’état et l’évolution de l’occupation physique. Ce 

deuxième aspect est évalué au moyen de trois images satellitaires qui font l’objet de classification avec 

la mise en exergue des dynamiques des états de surface. Les changements ainsi observés et caractérisés 

exercent des pressions dont les impacts sociaux, spatiaux et fonctionnels sont mesurés au moyen 

d’analyses physico-chimiques et bactériologiques sur trois sites identifiés sur le terrain. Finalement, 

toute cette architecture repose sur le DSIR (Forces Motrices-Pression-Etat-Impact-Réponse), qui va de 

la conduite des facteurs de changement de l’environnement à leurs impacts, en passant par les pressions 

exercées. 
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METHODOLOGIE 
1. Recompositions de l’occupation du sol : angles d’analyse retenus, données et outils mobilisés 

La recomposition de l’occupation du sol couvre en particulier les phénomènes d'étalement urbain, 

l'émergence de nouvelles centralités et de nouvelles densités, l'identification des spécialisations 

fonctionnelles de l’espace et les modifications de la structure urbaine (F. LE HELLAYE et al., 2001, p. 

12). Elle est visible au travers de la consommation d’espace, des changements dans les usages, la 

fréquentation, la représentation des lieux ou par des modifications de la forme urbaine. L’examen de ces 

problématiques conduit au choix de deux angles d’analyse considérés comme facteurs ou forces 

motrices des pressions à l’œuvre. Le premier, l’état et évolution de l’occupation humaine de l’espace, 

privilégie l’analyse du développement démographique ainsi que les mobilités quotidiennes et 

résidentielles qui ont un impact sur l’occupation et l’usage de l’espace. Cet aspect est évalué à l’échelle 

de la ville dans la mesure où les modalités de constitution du Bois des Singes sont consécutives au 

desserrement de la population de la ville (résultat de la confrontation de la demande sociale des ménages 

aux marchés immobiliers) et à la recomposition sociale des espaces.  

 

L’état et l’évolution de l’occupation physique quant à lui offre la correspondance la plus directe, avec 

les différents types d’occupation et d’usage des sols, qu’ils soient construits ou naturels. Ces aspects 

sont analysés au moyen de la télédétection, à partir de deux images Landsat (06 juin 1975 et 1er octobre 

2015) et d’une image Sentinelle du 20 février 2021. Pour les traiter, deux logiciels sont sollicités : Envi 

4.5 pour les traitements d’images et ArGis 10.2.2., un logiciel multifonctionnel qui permet d’intégrer 

des données de source et de nature différente.  

 

La phase préparatoire de l’extraction de l’occupation du sol (compositions colorées) permet d’obtenir 

de façon grossière une information à la fois élémentaire et combinée (R. J. ASSAKO ASSAKO, 2000a, 

p. 292 ; M. TSAYEM DEMAZE, 2002, p. 111 ; A de P. NSEGBE, 2015, p. 165). Le zonage ainsi obtenu 

permet d’identifier les grandes formes de couverture du sol, mais aussi de préparer les combinaisons 

ainsi obtenues au calcul d’indices (indice de brillance et indice de végétation normalisé) qui sont eux 

aussi combinés par codage. Ces indices font d’abord l’objet d’une classification automatique qui permet 

généralement de mettre en exergue les traits majeurs de l’occupation du sol (M. TSAYEM DEMAZE, 

2002, p.115) ; puis d’une classification dirigée. Cette approche permet de générer des statistiques pour 

quantifier l’emprise spatiale de chaque thème d’occupation du sol (urbain, mangrove, cours d’eau, etc.). 

Mais, des relevés de terrain ont été indispensables pour attribuer une signification thématique réelle aux 

classes isolées, à la suite des regroupements de pixels. Les résultats ainsi obtenus sont restitués, après 

modélisation dans un SIG, sous forme de spatiocartes.  

 

2. Bio-évaluation de la qualité de l’eau et de la biodiversité aquatique basée sur un 

protocole d’échantillonnage simplifié 

2.1.  Description des stations d’échantillonnage 

Le Bois des Singes se développe au contact de l’estuaire du Wouri. Il se caractérise par la présence d’une 

déposante de boues et matières fécales dont la présence justifie cette entrée par la bio-indication pour 

déterminer les indicateurs de pollution dans la zone, ainsi que la corrélation entre la pollution et les 

différentes espèces biologiques de faune et de flore et leur variabilité. Pour se faire, les prélèvements 

sont effectués dans trois stations d’échantillonnage situés à différentes distances de la déposante des 

boues de vidanges et dénommés S1, S2 et S3 (Planche photo 1).  
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Planche photographique 1 : Présentation des trois stations d’échantillonnage 

 

 
 

Les trois photos matérialisent les trois sites retenus. La mare, site de référence (1) n’est pas influencé par 

la décharge, et constitue un système peu pollué caractérisé par la présence des oiseaux d’eau, des micro-

organismes et autre animaux qui s’y nourrissent et y vivent. La photo 2 (site 2) représente l’exutoire ou 

zone de dispersion de la décharge et correspond au point de convergence des pollutions sur un site marqué 

par la présence d’une végétation monotone. Enfin la photo 3, site le plus éloigné de la décharge, 

correspond à une section de la mangrove dégradée, marquée par un faible peuplement de micro-

organismes. 

Prise de vue, NSEGBE, 2018 
 

2.2. Mesure des paramètres physico-chimiques et analyses bactériologiques 

Les prélèvements se sont effectués au début de la saison des pluies (avril 2018) en marée basse, période 

au cours de laquelle la tendance est à la baisse du débit et à la stagnation des eaux dans l’ensemble de la 

zone, avec de ce fait une augmentation des indicateurs de la charge des eaux en matière organique et 

inorganique. Les mesures des paramètres physicochimiques se sont déroulées sur le terrain à l’aide d’un 

Multi paramètre portatif HI HANNA 9828 (température de l’eau (°C), pH (UC), conductivité électrique 

(µS/cm), solides totaux dissous (TDS en mg/L)) et potentiel Redox (Eh).  

 

Les échantillons d’eau destinés aux analyses bactériologiques ont été prélevés par immersion à l’aide 

des flacons en verre stériles de 250 ml et transportés en enceinte réfrigéré. Au laboratoire, trois groupes 

de bactéries bioindicatrices de pollution anthropique ont été recherchés et isolés. Il s’agit des Bactéries 

Hétérotrophes Aérobies Mésophiles (BHAM), des Coliformes Fécaux (CF), et des Streptocoques 

Fécaux (SF). Les milieux de culture utilisés ont été Plate Count Agar (PCA), Eosin Methylene Blue 

(EMB) Agar et Bile Esculin Azide (BEA) Agar, respectivement pour BHAM, CF et SF. La méthode 

utilisée pour les cultures bactériennes est l’étalement en surface d’un aliquote (0,1 ml) d’échantillon 

d’eau brute sur milieu gélosé et incubation à 37°C pendant 24 à 48 heures. L’origine de la pollution 

fécale a été déterminée après calcul du rapport quantitatif Coliformes Fécaux sur les Streptocoques 

Fécaux (CF/SF). 

RESULTATS OBTENUS 

1. Processsus de création et forces motrices du développement du quartier Bois des 

singes 
1.1. Création d’une forêt urbaine et percées routières, des prémices à l’urbanisation de la 

zone 

La position géographique de la mangrove de l’estuaire du Wouri ne présageait pas une quelconque forme 

de mise en valeur urbaine, en raison de son écologie. Cette partie de l’estuaire était néanmoins pratiquée 

par les fils du canton Bell, autochtones Sawa, qui s’y déplaçaient par navigation dans les criques, 

pratiquant la pêche, mais aussi le commerce, notamment avec les colons installés dans les bateaux 

mouillant dans les eaux du Wouri vers le milieu du XIXe siècle (E. BOUPDA, A de P. NSEGBE, p. 

240).  

 

21 3
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Après le départ des allemands, il fut créé par l’administration coloniale française une forêt urbaine, le 

Bois des singes, en mémoire au fort peuplement des singes dans cette zone de frayère. Jusqu’au début 

des années 80, en dehors de l’aéroport, les seuls marqueurs de la présence humaine sont ladite forêt ainsi 

qu’un cimetière. A cette période, les tendances de l’étalement de la ville faisaient remarquer un blocage 

de l’urbanisation par l’aéroport et la mangrove au sud, le port à l’Ouest, le développement spatial de la 

ville ne pouvant en effet être envisagé que vers le nord et vers l’Est (A. de P. NSEGBE et al, 2014, p. 

27). Ces limites jugées infranchissables présentaient des potentialités d’extensions très faibles, et ne 

facilitaient pas l’accroissement spatial, en particulier en direction du Sud, vaste plan d'eau abrité et 

couvert de mangroves au contact de l’estuaire. Mais en raison du laxisme de l’Etat face à la dualité de 

l’urbanisation, la réalité a très vite permis d’observer qu’il s’agit d’un lieu d’enjeux importants. Ainsi, 

les processus de création du quartier se mettent en place, à la faveur des percées routières, ici la 

construction de l’axe devant relier les deux capitales que sont Douala et Yaoundé. Pour l’adjudicataire 

du marché de construction, cet espace est identifié comme zone de dépôt des matériaux issus du 

reprofilage de la route en construction. Ce choix marque alors le point de départ d’un processus de 

remblaiement de la mangrove, et les premiers à en bénéficier sont deux amis, un de la tribu Bafia et 

l’autre Bassa. Au départ, la distribution des terrains s’est effectuée suivant une logique socio-identitaire, 

chacun d’eux privilégiant les ressortissants de sa région d’origine (R. J. ASSAKO ASSAKO, 2005, p. 

76)  

 

1.2.  La ruse au service des processus de densification de la zone 

Dans les zones de mangrove, l'habitat pionnier n'est pas dense. On note une faible occupation de l'espace 

par le bâti, les bâtiments d’habitation occupant moins du 1/3 du lot. Les espaces restants sont considérés 

comme des réserves foncières qui servent provisoirement à la pratique de l'agriculture (jardin de case), 

recevant systématiquement les ordures de toutes sortes ainsi que d’autres matériaux dans le but de les 

remblayer (planche photos 2). Il s’agit là d’une étape dans le processus de mutation qui aboutit à de 

modifications radicales sans espoir de réversion de couverture de sol (G. C. DZALLA NGANGUE, 

2013, p. 130). Généralement, les maisons se présentent sous une forme non achevée. On identifie au 

départ des bâtiments à une seule pièce, mais dont la structure montre que les travaux d'extension à 2 ou 

3 pièces vont être réalisés dans un futur plus ou moins proche, selon la bourse du propriétaire : c'est le 

principe de la "case évolutive" (G. C. DZALLA NGANGUE, 2013, p. 130). Cette réalité donne à 

l'espace un caractère inachevé et un paysage mixte en pleine évolution où s'imbriquent parcelles en cours 

de viabilisation, chenaux à marée, espaces plantés, touffes de palétuviers et fougères, débarcadères de 

sable… 

 

Planche photographique 2 : processus de viabilisation des parcelles dans les mangroves 

 

 

La viabilisation des parcelles dans la mangrove 

du Bois des Singes est un long et ingénieux 

processus. Après la pénétration dans la 

mangrove, l’espace acquis est morcelé. Autour 

de chaque parcelle, des murettes de pierre sont 

construites (1) pour stabiliser les limites à 

l’intérieur desquelles différents types de déchets 

sont déversés, y compris des branchages (2), 

pour asseoir une meilleure stabilisation de la 

vase utilisée pour le remblaie, la parcelle 

abritant déjà une case, en bois dans le cas 

d’espèce. Il arrive que de la sciure soit utilisée 

(3) en raison de son fort potentiel absorbant. A 

la fin du processus, l’espace peut commencer à 

être mis en valeur à des fins agricoles (4), ou 

même résidentielles. 

Prise de vue NSEGBE, 2018 
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Si le principe de la "case évolutive" adopté par la plupart de nouveaux arrivants se justifie pour certain 

par la contrainte financière, le plus probable est qu’il s’agit d’une stratégie d’observation et d’attente de 

la réaction des pouvoirs publics. C’est l’absence de réactions de la part des gestionnaires des territoires 

qui permet en effet de passer à l’étape de l'extension du logement, prémices de la densification qui a 

conduit à l’implosion des constructions aux standing variés, mettant aujourd’hui et contre toute attente 

le quartier en situation de front d’urbanisation.  

 

1.3.  Logiques socio-identitaires d’occupation et reprofilage ethnique 

Si dès le départ l’accès à la terre obéissait au seul critère identitaire, on a observé par la suite et 

progressivement, que le mixage démographique s’est produit au gré des transactions foncières, qui 

obéissent dorénavant au seul pouvoir d’achat des acquéreurs (R. J. ASSAKO ASSAKO, 2005, p. 76). 

 

En effet, les ventes se sont multipliées, le terrain prenant de la valeur au fil du temps. Comme dans les 

autres secteurs de la ville où la spéculation foncière est devenue la règle, les populations originaires des 

Hautes Terres de l’ouest sont passées maitres dans ce jeu, en raison de leur pouvoir d’achat important. 

C’est ainsi qu’ils y sont devenus majoritaires, à force de reproduire le même principe de la logique socio-

identitaire. La réussite de cette conquête spatiale impulsée par les Grasssfields tient à leur grande 

capacité d’appropriation et d’ancrage dans des espaces, en particulier ceux dont la viabilité est très 

relative. Comme on peut en faire le constat, le regroupement socio-identitaire au Bois des Singes en 

particulier, a ainsi participé à la constitution de micro-territoires identitaires, chacun puisant sa source 

dans un village ou une région d’origine, où sont enracinées les coutumes et les pratiques qui sont ainsi 

reproduites en milieu urbain, sorte d’affirmation de son identité culturelle (R. J. ASSAKO ASSAKO et 

al., 2008, p. 9). 

 

1.4. Le développement urbain, facteur majeur des recompositions au quartier Bois des Singes 

La recomposition de l’occupation du sol est la mutation urbaine qui, par l’importance de sa traduction 

physique, est la plus visible  (F. LE HELLAYE et al., 2001, p. 12). Elle prend des formes et des 

importances très variées à travers le territoire et au sein des agglomérations. Cette recomposition se 

décline par une consommation de l’espace à d’autres fins, par des modifications dans les usages, la 

fréquentation, la représentation des lieux, voire des abandons, par une autre configuration de la forme 

urbaine. A Douala, ces processus sont déclenchés par une croissance démographique exceptionnelle 

amorcée lors de la création des plantations capitalistes et la réalisation des grands travaux de réseaux 

techniques par les colons, ce qui les poussa à mener une politique de recrutement des populations rurales 

pour effectuer des travaux pénibles que certains représentants des communautés qualifient de forcés (E. 

BOUPDA et A. de P. NSEGBE, 2017, p. 243). Le développement des voies de communication va ainsi 

accentuer la mobilité de ces allogènes de l’hinterland vers Douala où ils deviendront pour la plupart 

salariés. Rien n’arrêtait plus désormais le développement de la ville, avec une urbanisation qui fut ainsi 

poussée sur plusieurs fronts, dont l’un des plus énigmatiques est celui du Bois des Singes.  

 

La très forte croissance démographique de la population urbaine de Douala, en particulier depuis le 

début les années 2000, n’explique qu’une part de ce constat. Cette recomposition de l’occupation de 

l’espace est aussi une des expressions de la difficile insertion des migrants en milieu urbain dans un 

contexte où le marché foncier est dominé par la dualité droit moderne et droit coutumier, dont le 

principal corollaire est la spéculation foncière qui consacre la marginalisation des populations à faible 

revenu. Ce sont ces populations travaillant pour l’essentiel dans les manufactures de la ville qui sont les 

premières à investir de façon anarchique les espaces, particulièrement dans les périphéries de la ville. 

Par ailleurs, l’évolution des modes de vie consacre la montée en puissance d’une classe moyenne 

particulièrement dynamique, à la recherche de nouvelles formes d’habiter, face à l’absence d’une 

véritable politique de planification urbaine et de promotion du logement. Ces contraintes justifient le 

recours aux stratégies individuelles d’acquisition des terres, dans un contexte de très forte spéculation 

foncière, ce qui produit des effets néfastes dans la ville sur un plan général, par l’occupation des zones 

impropres à l’implantation humaine.  
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Ainsi, l’aspiration des populations à disposer de surfaces plus conséquentes, la complexification du 

marché foncier essentiellement spéculatif (E. BOUPDA et A. de P. NSEGBE, 2017, p. 244),  le rôle de 

premier plan dorénavant dévolu aux promoteurs immobiliers privés en raison de l’effacement de l’Etat, 

le laxisme et l’inertie des pouvoirs publics, ont conduit à l’accélération du phénomène d’étalement 

urbain, en particulier en direction du sud-est de la ville. Cet étalement a entraîné, entre autres, l’érection 

de nouveaux quartiers, notamment le Bois des Singes, à l’interface entre le domaine aéroportuaire et 

l’estuaire à mangrove du Wouri, un espace qui connait aujourd’hui de fortes pressions, du fait d’une 

forte divergence d’ambitions de son utilisation.  

 

2. Le Bois des Singes, un champ de pressions anthropiques sur les berges du Wouri 
Le quartier Bois des Singes en situation de front d’urbanisation dans la périphérie sud-ouest de Douala 

s’est développé sur une mangrove. Considérée dans le PDU et les plans d’occupation du sol comme une 

zone naturelle, il s’agit aujourd’hui d’un bidonville qui se transforme progressivement, prenant l’allure, 

du moins dans certains blocs, de quartier résidentiel. Le quartier voit tous les jours se créer de nouveaux 

lotissements à côté d’anciens qui s’étendent et se densifient au détriment de la mangrove. Cette forte 

augmentation du nombre d’établissements urbains soumet ce quartier à de fortes pressions. Le Bois des 

Singes est en effet le lieu de travail et de vie pour certains. Les travailleurs qu’on y trouve peuvent être 

regroupés en plusieurs catégories. Certains exercent leurs activités dans le quartier, soit en y résidant, 

soit en résidant ailleurs (R. J. ASSAKO ASSAKO, 2005, p. 77). C’est le cas des ouvriers de carrières 

de sable, des pêcheurs, des agriculteurs, des coupeurs de bois, des petits commerçants, des petits 

restaurateurs, des employés de briqueterie, des producteurs de charbon écologique. D’autres résidents 

du quartier exercent leurs activités ailleurs. Ainsi en est-il de ceux qui travaillent au port, au marché 

central, dans les usines ou dans l’administration. 

 

Il est aussi, du fait de sa position périphérique, un dépotoir, le réceptacle de toutes sortes de déchets de 

la consommation urbaine (Figure 1). C’est donc le dépotoir de la ville de Douala toute entière, soit par 

l’intermédiaire du fleuve Wouri sur les berges duquel il se développe, soit par l’accueil de certains 

équipements et infrastructures qui, bien que nécessaires à la fonctionnalité de la ville (R. J. ASSAKO 

ASSAKO et al., 2008, p. 11 ; R. J. ASSAKO ASSAKO, 2005, p. 75), génèrent des nuisances ou des 

pressions que ne peuvent supporter les quartiers centraux et péricentraux (déposante des boues, matières 

fécales et des eaux usées, cimetières, aéroport international de Douala, etc.). Il convient de noter que les 

habitants du Bois des Singes participent eux-aussi à la dégradation de leur propre espace de vie ou de 

travail. On a pu remarquer que le quartier ne dispose pas de dispositif de collecte, encore moins de 

traitement des déchets domestiques qui sont en conséquence, directement jetés dans le fleuve Wouri.  
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Figure 1 : Bois des Singes, exutoire de rejets urbains 

 
Adapté d de R. J. ASSAKO ASSAKO, 2005 

 

3. Des changements préoccupants dans l’état de l’environnement du quartier 

3.1. Des changements dans l’occupation physique du sol 

La croissance de l’urbanisation en périphérie des villes se traduit au premier plan par une consommation 

de terrains jusqu’alors non urbanisés. Cette dynamique de changement d’usage des sols correspond alors 

à la notion de renouvellement urbain. L’analyse de l’état et l’évolution de cette occupation physique de 

l’espace fournit donc des éléments incontournables pour approcher la problématique de la recomposition 

de l’occupation des sols, prenant en compte la description spatiale des différents types d’usage ou 

d’occupation des sols entre 1975 et 2021. Cette analyse renseigne aussi sur la caractérisation des 

mutations d’usage ou d’occupation des sols. 

 

La carte d’occupation du sol de 1975 (Figure 2a) montre que l’aéroport international de Douala est la 

première infrastructure à impulser les transformations dans la zone. En effet, sa mise en fonctionnement 

a facilité le développement de l’agriculture, activité encore embryonnaire en raison de l’exode des 

populations autochtones (fils du canton Bell) vers Bonapriso. Mais à côté de cette activité, la pêche 

artisanale est pratiquée par les autochtones Sawa. Au début des années 80, la construction de la route 

reliant Douala et Yaoundé marque un tournant décisif dans la transformation de la zone. En effet, la 

zone fut identifiée comme espace de dépôt des gravats et matériaux issus du profilage de la route. Cette 

amorce des opérations de remblais fut le point de départ d’une occupation humaine qui s’intensifia au 

début des années 2000. Comme on peut le voir sur la figure 2b, de nouvelles formes d’usage du sol se 

développent, pendant que la mangrove et les zones de culture reculent. Des carrières de sable sont 

ouvertes et mises en exploitation (planche photo 3), l’exploitation du bois de mangrove s’intensifie, ce 

qui donne une ampleur particulière au développement urbain d’autant plus que les acteurs résidant 

ailleurs commencent à s’installer progressivement. La situation actuelle (figure 2c) fait observer que 

l’espace se recompose, y compris dans le domaine aéroportuaire. L’agriculture se transforme, les 

parcelles plantées cèdent la place aux jardins de case, en raison de la diffusion du bâti qui lui aussi se 

recompose. On passe ainsi progressivement du bidonville au résidentiel de haut, parfois de très haut 

standing.  
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Figure 2 : Etat de l’occupation du sol entre 1975 et 2021 au Bois des Singes 

 
2a : 1975 

 
2b : 2015 

 
2c : 2021 

 

 

Planche photographique 3 : carrières et débarcadères de sable au Bois des Singes 

 
L’exploitation du sable est, après la pêche et l’agriculture, la troisième activité à se développer au Bois des Singes. Au départ, 

les carrières étaient exploitées sur place, mais en raison de la pollution liée à la présence de la déposante de boue et matières 

fécales, les carrières ont été remplacées par des débarcadères. Les pirogues sont fabriquées et entretenues sur place (A). En 

marée montante, elles se déploient le long du fleuve avec à bord des creuseurs qui ramassent du sable par immersion dans 

l’eau. Le sable ainsi récolté est ramené pour être conditionné en tas en fonction de la granulométrie (C et D), pour être ensuite 

vendu par camion.                                                                     

Prises de vues,  NSEGBE, 2007 
 

Les mutations ainsi observées sont particulièrement fortes s’agissant notamment de la couverture de la 

mangrove ainsi que celle de la tâche urbaine. En effet, comme nous l’avons indiqué plus haut, la pression 
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sur la forêt de mangrove est longtemps restée marginale, en raison des prélèvements faibles et sélectifs 

des palétuviers à exploiter pour le bois de chauffe et la fabrication des pirogues. Ces prélèvement se sont 

intensifiés sous la pression urbaine, en particulier au début des années 2000, d’autant plus qu’il faut 

trouver du bois d’œuvre pour les constructions d’abord au bénéfice de la ville en croissance, et par la 

suite pour le quartier en construction. Aujourd’hui, les espaces jadis mono fonctionnels se sont 

recomposés en espaces multi fonctionnels, en raison de l’imbrication des usages qui caractérisent la 

majeure partie des tissus urbains dans les pays en développement et à forte croissance. 

Enfin, sans vouloir revenir sur les facteurs de mutabilité déjà abordés, il est tout de même important de 

rappeler qu’au-delà du caractère centripète des migrations en direction de la ville de Douala, cette 

dernière s’est comportée comme une sorte de centrifugeuse, par déversions d’une partie de son flux vers 

le Bois des Singes. A la commande de ce reflux de migrants, il y a le marché foncier et immobilier 

devenu particulièrement spéculatif, en raison de l’abandon par les pouvoirs publics depuis le début de 

la crise des années 1990 du pouvoir de régulation qui leur est dévolu. Du coup, l’entrée en jeu 

d’opérateurs immobiliers privés a exclu du jeu les populations à faible pouvoir d’achat, incapables 

d’acquérir une parcelle dans les quartiers centraux et péricentraux, mais aussi dans les périphéries 

aménagées et faisant l’objet de lotissements et de promotion immobilière. Du point de vue structurel, la 

superposition des droits coutumier et moderne dans les transactions foncières ajoute à la complexité des 

procédures d’acquisition. 

 

3.2. Changements dans la qualité de l’eau de surface et présence d’indicateurs biologiques de 

pollution  

Le quartier Bois des Singes subit de fortes pressions anthropiques comme nous l’avons relevé plus haut. 

Il s’agit en particulier des pressions exercées par la déposante des boues et matières fécales (planche 

photographique 4) aménagée en 2001 en lieu et place d’une station d’épuration des eaux. Cette 

infrastructure est devenue obsolète seulement trois mois après sa mise en service, mais pourtant elle 

reste encore très fortement sollicitée. 

Planche photographique 4 : La déposante des boues et matière fécale du Bois des Singes 

 

 
En l’absence d’une station d’épuration des eaux dans la ville de Douala, contre trois pour 

Yaoundé, une déposante des boues et matières fécale fut construite en 2003. Trois mois après 

sa mise en service, elle fut rendue inutilisable et le site fut abandonné (A), au profit d’un 

autre construit en bac (B) lui aussi devenu obsolète depuis lors. Néanmoins, une trentaine 

de camions de vidange déversent tous les jours leur contenu sur ce site (D). Comme il ne 

s’agit pas d’épurer les eaux usées, le contenu des bacs est refoulé via les émissaires 

aménagés dans l’un des angles du bac (E), dont le rôle est d’acheminer les effluents vers la 

zone de dispersion (C) qui en était encore une il y a quatre ans. Aujourd’hui, cette zone de 

dispersion a été transformée en zone de culture (F), phase préparatoire à l’occupation 

humaine par le bâti. 

                                                                        Prises de vues, NSEGBE, 2007, 2017 et 2021 
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3.1.1. Variation spatiale de la température 

La température est un facteur primordial d’une zone littorale et est soumise à l’influence marine. En 

effet, elle joue un rôle dans la solubilité des gaz, la dissociation des sels dissous et la détermination du 

pH (RODIER et al., 2009, cités par E. KODJI, 2018, p. 7). Parmi les effets directs du réchauffement 

climatique sur les hydrosystèmes, il y a la perturbation des facteurs physiques de l’eau par le biais de la 

température de l’air qui agit sur la croissance et la survie des bactéries (RODIER et al., 2009, cités par 

E. KODJI, 2018, p. 8). 

 

Au Bois des Singes, la température de l’eau mesurée dans les différentes stations est relativement élevée 

et sa variation est importante, avec des valeurs comprises entre 30,2°C (S1) et 32,6°C (S2), pour une 

amplitude thermique de 2,4°C et une moyenne de 31,53°C. Ces valeurs de température sont plus élevées 

que la température ambiante dans la ville de Douala qui, malgré l’influences de la température de l’air, 

de la topographie, de l’insolation, du débit, de la largeur du lit et de sa profondeur (S. TCHAKONTE et 

al., 2015, p. 135), demeure en deçà de 25°C. Elle est par ailleurs fortement influencée non seulement 

par la forte densité de la population dans la zone, mais aussi par la destruction de la mangrove remplacée 

par une forte minéralisation du milieu. La température des eaux influence enfin leur densité et leur 

viscosité, la solubilité des gaz, la dissociation des sels dissous, la conductivité et le pH. 

3.1.2. Variation spatiale de la conductivité, des TDS, du pH et du potentiel Redox  

La conductivité électrique est proportionnelle à la teneur des eaux en sels dissous. Elle est influencée 

positivement par la température par action directe sur la mobilité des sels (O. KAMBIRE et al., 2014, 

p. 102), et renseigne sur le degré de minéralisation globale des eaux superficielles. La baisse de la 

conductivité peut favoriser l’éclosion des œufs de certains invertébrés à l’instar des crustacés (A. 

THIERY, 1987, p. 227). Dans les stations 2 et 3, les valeurs de conductivité électrique et des TDS sont 

très élevées et présentent des allures de variation presque similaires. Ces valeurs fluctuent entre 145,2 

et 17780 µS/cm pour la conductivité qui décroit au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la déposante de 

boue ; et entre 68,8 et 8930 mg/L pour les TDS (Figure 3 A). Ces fortes valeurs illustrent une forte 

minéralisation des eaux résultant des apports quotidiens de matières exogènes d’origine anthropique.  

 

Globalement, les eaux présentent des pH variables en fonction des stations. Pour la station 2, le pH est 

basique avec une valeur de 7,64. Pour les deux autres stations, il est acide avec des valeurs de 5,99 et 

6,49 respectivement pour les stations 1 et 3. La basicité des eaux de la station 2 s’expliquerait par les 

apports anthropiques d’eaux usées d’origine alcaline déversés dans la déposante des boues. Enfin, le 

potentiel Redox (Eh) présente des valeurs comprises entre -38 et 59,9. Ce paramètre est très fortement 

corrélé avec le pH. En effet, lorsque le pH baisse, le potentiel Redox augmente, ce qui traduit la capacité 

de désinfection du milieu. Or dans le cas d’espèce, c’est l’inverse qui se produit. Cela peut donner une 

évaluation de la septicité, c’est-à-dire la capacité d'un effluent à propager des maladies contagieuses du 

fait de sa richesse en microbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

396 

 

Figure 3 : Variations spatiales des valeurs de conductivité, des TDS, du pH et du potentiel Redox 

mesurés dans les trois stations 

 
Conductivité 

 
TDS 

 
pH 

 
Eh 

Source : enquêtes de terrain, 2017, 2020 

 

3.1.3. Une forte concentration des germes bactériens dans les eaux étudiées 

Dans les trois stations étudiées, les deux groupes de bactéries bioindicatrices de pollution fécale ont été 

isolés avec des abondances significatives pour les stations 2 et 3 (Figure 4).  

 

Figure 4 : Variations spatiales des concentrations de groupes de bactéries indicatrices de 

pollution fécale et du rapport CF/SF dans les trois statons 
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Source : enquêtes de terrain, 2017, 2020 

 

Les Bactéries Hétérotrophes Aérobies Mésophiles (BHAM) présentent des abondances comprises entre 

0,33x106 et 3,52x106 UFC/100ml, tandis que les abondances cellulaires des Coliformes Fécaux (CF) 

oscillent entre 0,75x105 et 10,32x105 UFC/100ml. Pour ce qui est des Streptocoques Fécaux (SF), le 

nombre de cellules isolées dans les différentes stations varie de 0,4x104 à 1,8x104 UFC/100ml. Le 

rapport CF/SF présente des valeurs largement > 4 dans l’ensemble des stations et indique que la 

contamination bactérienne (et par conséquent microbiologique) des eaux de surface est exclusivement 

d'origine humaine. En effet, en dehors des rejets fécaux issus de la déposante des boues, il s’est 

généralisé dans ce quartier précaire des systèmes d’assainissement orientés vers l’évacuation des 

déchets, excrétas et eaux usées dans le milieu aquatique (fosses septiques plus ou moins étanches, 

latrines sur pilotis ou à canon débouchant dans le cours d’eau).  

 

4. Des changements responsables d’impacts préoccupants  
Les pressions exercées sur l’environnement du Bois des Singes sont responsables d’impacts multiples. 

Il s’agit en effet d’une forêt de mangrove qui s’est développée dans l’estuaire du fleuve Wouri. Sa 

dégradation montre une perte préoccupante (Figure 5).  

 

Figure 5 : Evolution de la dégradation de la mangrove du Bois des Singes de 1975 à 2021 

 

 
Source : enquêtes de terrain, 2021 

 

Cette forêt de mangrove s’érode progressivement et de façon constante, remplacée tour à tour par les 

parcelles plantées, puis par un habitat pionnier fait de matériaux provisoires, et enfin par un habitat qui 

prend la forme définitive de bâtiments d’habitation en matériaux définitifs. Au-delà de l’érosion de cette 

forêt, la ville perd une partie des services écosystémiques, notamment les services de protection, 

d’approvisionnement et de régulation. Sur ce dernier aspect, rappelons que cette perte intervient dans 

un contexte de variabilités climatiques marqué par une augmentation de la température de surface dans 
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la zone. En effet, de nombreuses méthodes permettent de spatialiser les températures de surface à partir 

d’algorithmes appliqués aux données satellitales. On peut noter la méthode d’A. ABDELLAOUI et al. 

(1986, p. 1498) qui propose un modèle global d’analyse du bilan d’énergie à l’interface sol-atmosphère 

qui permet ainsi de spatialiser l’évolution journalière des températures et de l’évapotranspiration à partir 

des bandes visibles et proches infrarouges d’images. L’application de cette méthode sur les bandes 

thermiques de deux images Landsat de la zone (17 janvier 1986 à 9h et 10 janvier 2015 à 9h 30) présente 

une amplitude de 2,66 °C en 29 ans (Figure 6). De plus, la forte pollution biologique mesurée dans la 

zone est à l’origine de la dégradation de l’abondance et de la qualité de la biodiversité, dégradation qui 

semble augmenter avec l’augmentation de la pollution. En effet, des transects expérimentaux ont été 

réalisé dans les différents systèmes aquatiques pour faciliter le dénombrement des espèces fauniques. 

Le résultat de ce dénombrement est présenté dans le tableau 1, qui montre un appauvrissement de la 

biodiversité en raison de la forte pollution. 

 

Par ailleurs, de nombreuses activités économiques pratiquées dans la zone sont soit en perte de vitesse, 

soit en voie de disparition. Il en est ainsi de la pêche qui a quasiment disparue en raison de la forte 

pollution responsable de l’extinction des ressources halieutiques. L’agriculture est en recul, soit pour les 

mêmes raisons,  soit en raison de la recomposition des parcelles dédiées à l’activité. Il subsiste tout de 

même quelques espaces dédiés aux jardins de case. S’agissant de l’exploitation de sable, la pollution 

organique d’origine fécale a conduit à l’abandon de l’activité. L’exploitation se fait donc ailleurs, le 

quartier étant exclusivement utilisé comme débarcadère. 

 

Figure 6 : Evolution de la température de surface au Bois des Singes entre 1986 et 2015 

 

 
Données des températures de surface obtenues à partir des algorithmes d’extraction sur les bandes thermiques : (1) 

Images Landsat 5 du 17 janvier 1986 (bande 6) ; (2) Images Landsat 8 du 10 janvier 2015 (bande 10) 
 

Tableau 1 : Caractérisation de la faune sur les trois sites 

 Crabes Mollusques Périophtalmes Oiseaux Arthropodes Poissons Autres 

Site témoin  0 0 0 163 0 0 0 

Site 2  0 0 0 40 0 0 0 

Site 3  2176 5504 1664 0 0 0 0 

 

Enfin, l’étude des relations entre les hôtes et les parasites est indispensable pour comprendre la 

dynamique des maladies infectieuses (D. HAWLEY et S. ALTIZER, 2011, p. 56). Une telle entrée ne 

peut être dissociée des changements naturels ou anthropiques de l’environnement. C’est pourquoi la 

présence de parasites bioindicateurs au Bois des Singes indique qu’il y a une forte suspicion que les 
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populations souffriraient de pathologies tropicales comme le paludisme, les maladies de la peau et les 

parasitoses.  

 

5. Des réponses insuffisantes et inappropriées des pouvoirs publics  
La situation ci-dessus décrite est la conséquence de l’inertie et du laxisme des pouvoirs publics en 

général, des gestionnaires des territoires en particulier. En effet, le premier Schéma Directeur de la ville 

de Douala réalisé en 1983, le seul d’ailleurs que la ville ait connu, consacrait le caractère naturel de cette 

zone qui par ailleurs abritait une forêt urbaine aménagée durant la colonisation. La mise en œuvre de ce 

schéma fut difficile, voire impossible, en raison de son caractère non opposable aux tiers. Cette situation 

est à l’origine du vide auquel la ville a dû faire face, situation exacerbée au début des années 1990 par 

la crise économique que le pays a traversé. Profitant de ce contexte favorable, mais aussi de la situation 

de pauvreté quasi généralisée induite par la crise, les populations ont multiplié des stratégies d’annexion 

pour occuper cette zone.  

 

Au début de l’année 2013, la Communauté Urbaine de Douala (CUD) s’est lancée dans la production et 

la mise à jour des documents de planification. Ce travail a conduit à la publication d’un Plan Directeur 

d’Urbanisme (PDU) et des Plans d’Occupation des Sols (POS) pour cinq des six communes de la ville. 

Sauf que malheureusement, la production de ces outils d’aménagement n’a pas pris en compte la réalité 

du Bois des Singes dont le statut de zone naturelle a été tacitement reconduit, éludant le fait qu’il 

s’agissait d’une zone déjà fortement urbanisée. En 2019, la CUD a initié une procédure d’expropriation 

au Bois des Singes. Mais cette procédure visait un secteur à l’entrée du quartier, l’objectif étant de libérer 

un espace qui servira plus tard à l’aménagement d’un parcours de moto cross. Au-delà de ces actions 

ponctuelles et inappropriées, rien n’a semblé être en mesure de stopper le désastre écologique qui se 

joue dans ce quartier. 

 

Pourtant, des leviers existent et peuvent permettre de limiter, à défaut d’éradiquer ces pressions. A titre 

d’exemple, la Loi n°98-005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau pourrait  être mise à jour, avec 

notamment l’intégration des normes quantitatives (physico-chimiques et bactériologiques) fixant la 

qualité des eaux résiduaire et de surface. S’agissant du fonctionnement du lit filtrant, des opportunités 

de limitation de ses impacts existent. Il y a en effet des possibilités de phytorémédiation et de 

biorémédiation, notamment avec des espèces résilientes et saprophytes comme l’herbacée Echinochlora 

pyramidalis et les bactéries anaérobiques saprophytes, techniques déjà expérimentées dans la station de 

Biyem-assi à Yaoundé. Il y a enfin des possibilités de mise en œuvre d’un système de traitement 

approfondi des boues de vidange (roseaux, boues activées) et de valorisation des résidus (engrais bio, 

eau d’arrosage/irrigation, ruissellement, agriculture). 

 

DISCUSSION 

Si les résultats ainsi obtenus sont le fait d’entrées thématiques conjointement très peu explorées 

(recomposition spatiales vues sous l’angle de l’état de l’occupation humaine du sol, de l’état de 

l’occupation physique du sol, partant du cadre conceptuel DPSIR), ils sont tout de même 

complémentaires de ceux obtenus par R. J. ASSAKO ASSAKO (2005, p. 75, 76 et 77) qui, partant des 

fonctionnalités de ce front d’urbanisation, mesure la qualité de vie au Bois des singes dans un espace 

qu’il qualifie d’ambivalent. 

  

L’analyse des changements dans l’occupation physique du sol montre une très forte consommation des 

terrains. La caractérisation et la mesure de l’état et l’évolution de cette occupation physique de l’espace 

fournit des éléments incontournables pour approcher la problématique de la recomposition de 

l’occupation des sols, mettant en exergue la description spatiale des différents types d’occupation des 

sols entre 1975 et 2021. Ce résultat est rendu possible grâce au choix des capteurs, dans la mesure où la 

détection dépend non seulement des caractéristiques spectrales et spatiales du capteur (M. TSAYEM 

DEMAZE, 2002, p. 102), mais aussi de celles des cibles observées. De plus, les images utilisées ont été 

en mesure d’offrir alternativement une vision globale et détaillée de l’espace ciblé. La vision globale est 
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nécessaire pour appréhender la structure générale et l’organisation d’ensemble, tandis que la vision 

détaillée est indispensable, d’une part pour accéder à l’agencement interne des structures spatiales, 

d’autre part pour détecter et caractériser localement des pressions de faible étendue. Cette considération 

aurait par ailleurs pu motiver l’approche multi-scalaire que nous n’avons pas adoptée ici.  

 

En ce qui concerne l’analyse des paramètres physico-chimiques mesurés, certains descripteurs comme 

la température des eaux ont différé entre les différentes stations. Ceci s’expliquerait par la charge 

polluante des rejets provenant d’activités urbaines. Par ailleurs, les valeurs très fortes de la conductivité 

des eaux, en particulier dans la station 2, montrent que cette zone est très fortement impactée par la 

pollution d’origine anthropique, car bien oxygénées. Ces résultats corroborent les travaux de S. 

TCHAKONTE et al. (2014a, p. 189) dans le bassin du Wouri. La composition et l’abondance des germes 

bioindicateurs peuvent être corrélées avec les paramètres abiotiques que sont la conductivité et la 

température, traceurs de la pollution organique des eaux de surface (S. TCHAKONTE et al., 2015, p. 

130). Cet aspect montre bien que les populations du quartier restent en permanence exposées à une 

gamme variée de maladies qu’il serait intéressant d’explorer. Enfin, la bioindication peut être renforcée 

par l’identification et le dénombrement des macros invertébrés benthiques dont la seule présence est 

révélatrice de la présence de fortes charges polluantes. 

CONCLUSION 
Le Bois des Singes, du nom de la forêt urbaine créée par l’administration coloniale française, s’est 

progressivement développé dans la mangrove de l’estuaire du Wouri, un site à écologie particulière dont 

la localisation ne présageait pas une quelconque forme de mise en valeur urbaine. Jusqu’au début des 

années 1980, les seuls marqueurs de mise en valeur de la zone sont l’aéroport mis en service en 1975, 

la forêt urbaine, héritage de la colonisation, et le cimetière municipal. Y sont néanmoins pratiquées la 

pêche, l’agriculture et l’exploitation du sable par immersion dans l’eau.  

 

A la faveur de la crise des années 1990, le flux migratoire qui s’est intensifié à cause de la paupérisation 

des campagnes est centrifugé en direction du Bois des Singes, alors même que toutes les tendances de 

l’étalement de la ville faisaient remarquer un blocage de l’urbanisation vers cette direction. Mais en 

raison du laxisme et de l’inertie des pouvoirs publics, la zone s’est fortement recomposée, devenant un 

champ de pressions, en raison de la forte divergence d’ambitions de son utilisation par de nombreux 

acteurs : développement de nouvelles formes d’usages, mutabilité des formes d’occupation, dynamique 

des états de surface, dégradation de la mangrove, pollution endogène et exogène forte et variable dans 

l’espace, ainsi que les analyses physico-chimiques et bactériologiques l’on démontré, avec en cause la 

présence d’un lit filtrant aménagé pour recevoir les déchets fécaux du reste de la ville, dégradation de 

l’abondance et de la qualité de la biodiversité corrélée avec la pollution. Au-delà de ces pressions, les 

impacts sont notables. Il s’agit de la perte de services écosystémiques de la mangrove, l’augmentation 

de 2,66°C de la température de surface de la zone en 29 ans, l’abandon d’activités génératrices de 

revenus par les populations en raison de la forte pollution.  

 

Au-delà des impacts mesurés sur la biodiversité, la présente recherche ne s’est pas appesantie sur les 

impacts sanitaires. Il s’agit pourtant d’un front d’urbanisation densément peuplé, occupé par une 

population à la composition et à la structure complexes, population par ailleurs particulièrement 

exposée, en raison de la pollution fécale qui s’y développe. Cet aspect pourrait servir de prétexte pour 

prolonger la présente réflexion. 
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CONDITIONS BIOCLIMATIQUES ET VULNÉRABILITÉS DE L’ÉCOSYSTÈME 

FORESTIER DANS LA FORÊT CLASSÉE DE NIÉGRÉ (SUD-OUEST DE LA CÔTE 

D’IVOIRE) 
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Résumé 

La forêt classée de Niégré est située dans le département de Sassandra et couvre une superficie de 92500 

ha. Elle tire son nom de la rivière qui la traverse du Nord-Est au Sud-Ouest. Au cours de ces dernières 

décennies, cette forêt a enregistré une dégradation de ses formations végétales naturelles et la baisse de 

son activité végétale dues aux variations importantes de ses conditions bioclimatiques et des actions 

anthropiques. Dans ce contexte, cette étude vise à analyser les vulnérabilités des écosystèmes forestiers 

de la forêt classée de Niégré aux conditions bioclimatiques actuelles. Cette étude se base sur 

l’exploitation des images satellitaires Landsat TM (1986) ETM (2003) et OLI (2020), des séries 

d’images Modis VCF (2003 et 2020) et les données botaniques. La méthodologie utilisée, repose sur 

l’usage des systèmes d’informations géographiques, des statistiques, d’inventaire floristique et les 

enquêtes de terrain. Les résultats relèvent que les zones de forêts denses ont régressé de -2,28 % 

annuellement de 1986 à 2020 alors que les zones de cultures augmentent fortement de +3,95 % durant 

la même période. L’augmentation des sols nus et des zones de cultures montrent le rôle déterminant des 

actions anthropiques dans la mutation environnementale de cette forêt. Cette situation a des impacts sur 

les variations bioclimatiques, engendrant ainsi la disparition progressive des espèces floristiques, à bon 

réservoir de carbone, de CO2 atmosphérique et de production de biomasse. 

Mots clés : Niégré - Conditions bioclimatiques - Vulnérabilités - écosystème - Forêt classée 

BIOCLIMATIC CONDITIONS AND VULNERABILITES OF THE FOREST 

ECOSYSTEM IN THE CLASSIFIED FOREST OF NIÉGRÉ (SOUTH-WEST OF 

IVORY COAST) 

Abstract  

The classified forest is located in the department of Sassandra and covers an area of 92500 ha. She takes 

his name from the river that goes through north-east to the southwest. In recent decades, this forest has 

degraded its natural plant formations and the decline in its plant activity due to significant variations in 

its bioclimatic conditions and anthropogenic actions. In this context, this study aims to analyze the 

vulnerabilities of forest ecosystems of the national classified forest to the current bioclimatic conditions. 

This study is based on the exploitation of Landsat TM (1986) ETM (2003) and OLI (2020) satellite 

images, Modis VCF (2003 and 2020) series and botanical data. The methodology used, based on the use 

of geographical information systems, statistics, floristic inventory and field surveys. The results fall 

under the dense forest areas have registered approximately -2.28% per year 1986 to 2020 while crop 

areas increase strongly +3.95% during the same period. Increasing harm soil and crop areas show the 

decisive role of anthropogenic actions in the environmental mutation of this forest. This situation has 

impacts on bioclimatic variations, thus generating the gradual disappearance of floristic species, good 

carbon reservoir, atmospheric CO2 and biomass production. 

Keywords: Niégré - Bioclimatic conditions - Vulnerabilities - Ecosystem – classified Forest 
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Introduction 

À l’échelle du globe, les surfaces forestières représentent environ un tiers de la surface des terres 

émergées et comptent parmi les principaux fournisseurs de services écosystémiques terrestres (FAO, 

2015 p.4). Les forêts contribuent à la formation et protection des sols, des ressources hydriques et de 

l’air, au stockage du carbone, fournissent des espaces récréatifs, spirituels et culturels, et sont l’un des 

principaux supports de biodiversité terrestre (FAO, 2015 p.25). A l’échelle du globe terrestre, les forêts 

sont un puits de carbone net de 1.1 Gt par an (Pan Y. et al., 2001, p.990). Ainsi, les forêts sont au cœur 

des débats sur le changement climatique et des politiques sur la séquestration de carbone, vues comme 

un moyen d’atténuation du réchauffement climatique, notamment via le programme REDD+ (Corbera 

S. et al. 2011, p.91). Les forêts africaines représentent le taux de perte forestière le plus élevé entre 2010-

2020 avec 3,9 millions d’hectares et ne représentent plus que 16% des forêts mondiales en termes de 

stock sur pied (FAO, 2020, p.3). 

Figure 1 : Localisation de la forêt classée de Niégré dans le Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire 

 

En Côte d’Ivoire, les forêts sont passées de 7,85 millions d’hectares en 1986 à 5,09 millions d’hectares 

en 2000, puis représentent moins de 3,4 millions d’hectares avec une occupation spatiale de 10,56 % du 

territoire national (REDD+, 2017, p.14). Le rythme de déforestation a ralenti entre 2000 et 2015 mais 

reste toujours largement supérieure aux capacités de régénération de la forêt naturelle. À l’instar des 

forêts ivoiriennes, la forêt classée de Niégré connait des problèmes de dégradation forestière et des 

variations bioclimatiques. Cette forêt est située dans le département de Sassandra avec une superficie de 

92500 ha et est définit par les longitudes 6° et 6°30’ Ouest et les latitudes 5° et 5°40’ Nord. Les 

défrichements abusifs des paysans en vue de l’augmentation des surfaces agricoles et l’exploitation des 

forêts par les industries ainsi que l’utilisation domestique des bois d’énergie fragilisent ainsi cette réserve 

forestière. Ces exploitations massives des ressources forestières sont à l’origine de nombreuses 

perturbations bioclimatiques et plus précisément de la vulnérabilité des espèces floristiques. L’objectif 

de cette étude est de montrer les vulnérabilités de l’écosystème forestier face à l’évolution des conditions 
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bioclimatiques. Il s’agit d’étudier les conditions bioclimatiques afin de comprendre la vulnérabilité des 

espèces floristiques originelles de la forêt classée de Niégré. 

1. Données et méthodologies de l’étude 

1.1. Données satellitaires et botaniques 

Le suivi des surfaces forestières dans le milieu d’étude a été réalisé à partir d’images Landsat 

téléchargées sur le site www.earthexplorer.usgs.gov au format Geotiff (Path 197 et Row 056-057). Les 

images issues de 3 capteurs de la série Landsat : Landsat TM pour les années 1986, Landsat ETM+ pour 

les années 2003 et Landsat OLI-TIRS pour 2020 (Tableau 14). De surcroît la date de 1986 a été choisie 

car précédant l’année 1992 où la gestion de l’ensemble des forêts classées a été confiée à la SODEFOR 

par arrêté n°033/MINAGRA du 13 février 1992. 

Tableau 1 : Types d’images Landsat utilisée 

Type Date Format Résolution Source 

Image Landsat TM 1986-01-16 

Tiff 30 m USGS Image Landsat ETM+ 2003-02-18 

Image Landsat OLI-TIRS 2020-02-12 

Source : www.earthexplorer.usgs.gov 

Le choix de celle de 2003 se justifie par le fait qu’elle permet d’évaluer l’impact de la crise militaro-

politique de 2002 sur la gestion des forêts. Enfin l’année 2020 permet d’actualiser les données sur 

l’évolution récente des surfaces forestières de Niégré. Le suivi des formations végétales ligneuses et non 

ligneuses a été réalisé à travers les séries d’images Modis VCF (Vegetation Continuous Fields) de 

résolution spatiale de 500 m et de résolution temporelle d’un an téléchargeables sur 

www.earthexplorer.usgs.gov au format HDF. La méthode de collecte des données botaniques à portée 

sur l’inventaire itinérant et les relevés de surface. Pour, le premier, il s’agit de parcourir les biotopes 

dans toutes les directions afin de recenser et identifier les différentes espèces végétales et les localiser à 

l’aide d’un GPS. Pour le second, elle consiste à dénombrer et identifier les espèces végétales à l’intérieur 

des placettes (35mx35m). 

1.2. Méthodes de traitement des données 

Le prétraitement se résume à la correction radiométrique et à la correction géométrique des images. Les 

images sont calibrées au moyen de deux transformations successives. La première convertit les valeurs 

numériques du rayonnement de l'image en fonction de paramètres d'étalonnage pour les différents 

capteurs Landsat. L'étalonnage est représenté par l'équation :  

ρλ = 
𝝅 (𝑮𝒓𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆 ∗ 𝑸𝒄𝒂𝒍 + 𝑩𝒓𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆)𝒅²

  (𝑬𝑺𝑼𝑵𝝀𝒄𝒐𝒔𝜽) 
  (1) 

Où ρλ : réflectance TOA planétaire ; Grescale : gain pour la bande utilisée [W/(m². sr. µm)/DN] ; 

Brescale : biais pour la bande utilisée [W/(m².sr. µm)] ; Qcal : valeur de pixel calibré quantifiée [DN] ; 

π = 3,14159 ; d = distance Terre-Soleil ; ESUNλ = moyenne irradiance solaire exo-atmosphérique 

[W/(m² microns)] ; θ = angle zénithal solaire [degrés]. 

Les températures de surface (Ts) sont calculées : Ts = TB/ (1 + (λ TB/ ρ) lne  (2) 

Où T(s) : la température de surface (en Kelvin) ; λ : la longueur d'onde du rayonnement émis (11,5 µm) 

; ρ = h×c/s (1.438×10-2 m K) avec h, la constante de Planck (6,26×10-34 J s) et c, la vitesse de la lumière 

(2,998 ×108 m/s), s est constante de Stefan Boltzmann (1,38×10-23J K-1) et e l’émissivité. Les 

températures de surfaces Ts sont ainsi converties en degrés Celsius (°C). 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) a été calculé en utilisant les valeurs de 

réflectance des canaux du rouge (ρred) et du proche infrarouge (ρnir) :  

NDVI = 
𝛒𝐧𝐢𝐫 − 𝛒𝐫𝐞𝐝

𝛒𝐧𝐢𝐫 + 𝛒𝐫𝐞𝐝
   (3) 

C’est un bon indicateur du comportement de l’activité photosynthétique de la végétation, des 

productions de biomasse et des différences de paysage et varie entre -1 et 1. Il est bien adapté à la 

variabilité spatio-temporelle de la végétation (Philippon N. et al., 2006, p.1210). Une forte activité 

photosynthétique implique une forte biomasse et donc, de fortes valeurs du NDVI. Les très faibles 

valeurs (-0,9 < NDVI < 0) surviennent dans les régions dépourvues de végétation ou alors, si la 

végétation est sénescente. Les valeurs modérées (0,2 < NDVI < 0,3) représentent les zones arbustives et 

la plupart des types de cultures. Les valeurs élevées (0,5 < NDVI < 0,9) traduisent une végétation dense 

abondante. Les taux d’évolution moyen annuel d’occupation du sol sont évalués par la formule suivante 

(FAO, 1997, p.12) : 𝐓 = 〔𝟏 − (
𝑺𝟏

𝑺𝟐
)

𝟏

𝒏
〕 ∗ 100   (4), où T = taux de conversion ; S1 = superficie du 

thème à la date 1 ; S2 = superficie du thème à la date 2 ; n = nombre d’année entre les deux dates (t2-t1). 

1.3. Méthodes de traitement des données botaniques 

L’indice de raréfaction (Ri) permet de déterminer l’abondance et la rareté des espèces végétales étudiées 

(VROH et al., 2014, p.6390). Il est obtenu à partir de l’équation de Gehu et Gehu (1980, p.78) selon la 

formule suivante : Ri = (1 −
ni

N
) × 100 (5) 

Où : Ri : indice de raréfaction de l’espèce i ; Ni : nombre de parcelles où l’espèce i est retrouvée ; N : 

nombre total de parcelles disposées dans le milieu. 

Les espèces dont l’indice de raréfaction est inférieur à 80 % sont considérées comme très fréquentes et 

abondantes. Celles dont l’indice de raréfaction est supérieur à 80 % sont dites rares. Un indice de 

raréfaction de 100 % signifie que la présence de l’espèce n’a été observée nulle part et que cette dernière 

est fortement menacée d’extinction. L’indice de vulnérabilité est défini par : IVi =
P1+P2+P3+P4

4
 (6), si 

IV < 2, la plante est dite faiblement vulnérable ; si 2 ≤ IV< 2,5, la plante est dite moyennement vulnérable 

; si IV ≥ 2,5, la plante est dite vulnérable. 

Tableau 2 : Paramètres majeurs de l’indice de vulnérabilité des espèces floristiques 

Paramètre retenu Faible (échelle = 

1) 

Moyenne (échelle = 

2) 

Forte (échelle = 3) 

Fréquence relative : P1 Fr ≥2/3 Fm 1/3Fm ≤ Fr < 2/3 Fm Fr < 1/3Fm 

Nombre d’usages : P2 P2 < 2 2 ≤ P2 ≤ 4 P2 ≥ 5 

Organe végétal utilisé : P3 Feuille, latex Fruit Bois, graine, écorce, 

racine, fleur 

Mode de collecte de 

l’organe : P4 

Ramassage  Cueillette, coupe 

Source : adapté de Traoré L. et al., 2011, p.265 

Le stock de CO2 atmosphérique équivalent est estimé en multipliant le stock de carbone issu de la 

biomasse par 3,67.  Le stock de carbone est lié à la biomasse par la relation : C(t C/ha) = CF × B(t/ha) 

Où CF est le facteur de conversion de la biomasse en carbone. Le carbone contenu dans la biomasse 

sèche d’un arbre est de 0,47 (GIEC, 2006). Le CO2 séquestré est obtenu en faisant intervenir le rapport 

des masses molaires du carbone et du CO2 : mCO2 = Ctot × MCO2/MC. Dans cette formule, mCO2 est 

la masse du CO2, Ctot est le carbone total, MCO2 est la masse molaire du CO2 et MC est la masse 

molaire du carbone. 
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2. Résultats de l’étude 

2.1. Distribution spatiale des entités d’occupation du sol dans la forêt de Niégré 

L’analyse diachronique de la forêt classée de Niégré met en évidence une mutation spatio-temporelle 

des différentes formations végétales d’occupation du sol. Les formations naturelles connaissent une 

régression de leurs superficies de 1986 à 2020, tandis que les formations anthropiques connaissent une 

progression. En 1986, la surface forestière de Niégré était donnée par les forêts denses avec plus de 

73018,24 ha. En 2003, cette forêt est dominée par les cultures/jachères avec 31451,52 ha contre les 

forêts dégradées 31470,69 ha en 2020. Il ressort de cette analyse que l’occupation du sol était largement 

dominée par la forêt dense avec 77,55 % de la superficie totale de la forêt classée en 1986. En 2003, 

cette forêt classée était toujours dominée par la forêt dense 40,21 % suivie de la mosaïque de cultures et 

jachères avec 33,40 %. Par contre, cette occupation a connu un changement d’affection des sols en 2020. 

Celle-ci est dominée par la forêt dégradée avec 33,43 % de la forêt classée de Niégré (Figure 2). 

Figure 2 : Dynamique de l’occupation du sol de la forêt de Niégré de 1986 à 2020 

 

La mosaïque de cultures/jachères et celle des sols nus/habitations et les zones humides ont connu une 

progression avec un taux d’évolution moyen annuel respectivement de 2,88 %, 3,65 % et 5,84 %. Par 

contre les formations végétales de forêts denses et de forêts dégradées ainsi que les cours d’eau ont 

connu une régression avec un taux d’expansion moyen annuel respectivement de -1,43 % et de -1,81 %. 

Est-il observé un taux moyen annuel d’expansion respectif de - 4,14 %, -1,64 % et de -2,01 % pour les 

forêts denses et les zones humides. 
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Tableau 3 : Catégories d’occupation du sol dans la forêt classée de Niégré 

Catégories 
Surface (ha) 

1986 

Surface (ha) 

2003 

Surface (ha) 

2020 

Taux moyen 

d'évolution (%) 

1986-2003 

Taux moyen 

d'évolution (%) 

2003-2020 

FD 37992,19 28752,11 8518,14 -1,43 -4,14 

FE 21306,26 14763,40 10653,13 -1,81 -1,64 

CJ 20443,53 30448,79 47906,66 2,88 3,37 

SNH 7552,82 12238,55 20714,13 3,65 4,07 

ZH 2486,24 5237,01 3449,35 6,51 -2,01 

CE 4381,08 2722,27 2920,72 -2,23 0,43 

Total 94162,13 94162,13 94162,13   

Source : Interprétation image Landsat TM (1986), ETM+ (2003), OLI TIR (2020) 

2.2. Evolution des conditions bioclimatiques dans la forêt classée de Niégré 

L’analyse de l‘activité bioclimatique a permis de déterminer le comportement de la végétation à partir 

de la synthèse de l’indice de végétation normalisée, température et surface et l’évapotranspiration et la 

densité des espèces arborées. L’on remarque une forte activité photosynthétique dans la forêt de Niégré 

en 1986 contre une moyenne activité végétale en 2003 et en 2020 (Figure 3). Cependant l’on remarque 

l’apparition de faible activité végétale par endroit de cette forêt en 2020. Ainsi en 1986, les valeurs 

dominantes de NDVI sont comprises entre 0,7 et 1 tandis que les valeurs dominantes de NDVI en 2003 

sont comprises entre 0,6 et 0,7. Par contre une dominance de valeurs de NDVI compris entre 0,5 et 0,7 

est observée en 2020. L’on remarque ainsi une baisse progressive de l’activité végétale. Cette baisse de 

l’activité photosynthétique s’explique par la dégradation progressive et la vulnérabilité des espèces 

végétales endémiques à cette forêt. De faibles valeurs de NDVI sont également observées du principal 

cours d’eau (qui s'étend du nord au sud de la zone d'étude) en 2020. 

Cette évolution s’explique la hausse continue des hauteurs thermométriques, la baisse des pluies et la 

forte demande en eau des plantes (ETP). Par ailleurs, l’évolution des températures de surfaces suit la 

logique de l’activité végétale dans cette forêt. En effet, en 1986, cette flore est dominée par de faible 

température (21,21°C) ; cela s’explique par la dominance de cette forêt par la végétation naturelle dense. 

En 2003, avec la dégradation progressive de la végétation naturelle, la température a connu une hausse 

(22,61°C). Cette situation est due à la colonisation de cette forêt par des formations anthropiques 

notamment les cultures/jachères. En 2020, elle est soumise par de forte température de surface (25° C) 

; cela s’explique par la disparition progressive des forêts denses et l’anthropisation accrue de cette forêt. 
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Figure 3 : Evolution interannuelle de l’activité photosynthétique dans la forêt de Niégré 

 

Des valeurs élevées de NDVI indiquent la présence de végétation abondant et correspondent aux forêts 

denses. Les états de surface enregistrant les températures les plus élevées (> 28°C) correspondent aux 

espaces les moins forestiers. Les plus basses températures de surface sont observées principalement dans 

les zones correspondant aux surfaces en eau et anthropiques. De telles températures sont également 

détectées dans les sols nus/habitations, cela pouvant s’expliquer par le mélange entre sols nus et 

végétation propres aux états de surface anthropisés. 

Finalement, l’évapotranspiration observée varie de 1152 à 3276 mm avec une moyenne et une 

dominance marquée des surfaces végétales soumise à un déficit hydrique (zones en bleu) qui 

correspond au sol nu, culture/jachère et forêt dégradée. L’état hydrique optimal est représenté 

par des surfaces forestières denses, zone humides et plan d’eau (zones en vert). La dominance 

de ce déficit hydrique est nettement observée sur les distributions de l’évapotranspiration en 

2020 qui s'explique par une dégradation du couvert végétal dense. Cette répartition spatio-

temporelle de l’ETP s’explique la hausse continue des hauteurs thermométriques, la baisse des 

pluies et la forte demande en eau des plantes. Par ailleurs, l’évolution des températures de 
surfaces suit la logique de l’activité végétale dans cette forêt. En effet, en 1986, cette flore était dominée 

par de faible température (21,21°C) avec la végétation naturelle dense. 

En 2003, avec la dégradation progressive de la végétation naturelle, la température a connu une hausse 

(22,61°C). Cette situation est due à la colonisation de cette forêt par des formations anthropiques 

notamment les cultures/jachères. En 2020, elle est soumise par de forte température de surface (25° C) 

avec la disparition progressive des forêts denses et l’anthropisation accrue de cette forêt. Ces différentes 

conditions bioclimatiques sont la conséquence et le résultat de la vulnérabilité et la disparition 

progressive des espèces végétales endémiques à la forêt de Niégré de forte activité végétale. 
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2.2. Impact des variations bioclimatiques sur la structure floristique de Niégré 

La structure floristique de la forêt classée met en évidence une faible répartition des formations végétales 

arborées en 2020 contre une forte densité des formations végétales non arborées. Il ressort de façon 

globale que la tendance d’évolution est contrastée. L’on constate une baisse générale des surfaces 

arborées (TC), une hausse de la végétation non arborée (NTV) et une stabilité relative des surfaces 

dénudées (NV) (Figure 4). De façon spécifique on note au niveau des forêts denses, des surfaces arborées 

(TC) de 51 à 74 % de la superficie totale. Au niveau du couvert végétal non arboré (NTV), la tendance 

la plus faible est enregistrée au niveau des forêts denses et celle plus élevée est notée au niveau des 

forêts dégradées, des mosaïques de cultures/jachères. Ceci traduit qu’il y a une pression générale qui 

s’exerce sur le couvert végétal arboré dans cette forêt classée de Niégré. 

En ce qui concerne les surfaces sans végétation (NV), les milieux de cultures/jachères, sols 

nus/habitations ont une progression significative qui varie de 26 à 54 %. Par ailleurs, la densité d’arbre 

à l’hectare est de 583 arbres/ha dans la forêt de Niégré. De façon spécifique, il y a 313 arbres/ha dans la 

végétation naturelle contre 270 arbres/ha dans la formation anthropique. On retrouve au rang des espèces 

les mieux représentées Calpocalyx brevibracteatus (33 pieds/ha), Cedrela odorata (15 pieds/ha), 

Gmelina arborea (15 pieds/ha), Alchornea cordifolia (17 pieds/ha), Elaeis guineensis (83 pieds/ha), 

Ceiba pentandra (58 pieds/ha), Ficus sur Forsk. (67 pieds/ha), Mareya micrantha (42 pieds/ha). Cola 

cordifolia (33 pieds/ha), Pterocarpus santalinoides (33 pieds/ha). Ces espèces végétales représentent plus 

de 58 % de la surface arborée de la forêt de Niégré.  

La distribution des diamètres à 1,30 m est très variable. On observe des espèces avec des 

diamètres de plus de 100 cm. On peut citer par exemple les essences comme Elaeis guineensis 
(200 cm), Piptadeniastrum africanum (180 cm), Guarea cedrata (150 cm), Ceiba pentandra (130 cm), 

Ceiba pentandra (130 cm), Gymnostemon zaizou (125 cm), Cedrela odorata (120 cm) (Tableau 4). 

Cependant, la majorité des arbres inventoriés ont des diamètres entre 15 et 40 cm notamment le 

Theobroma cacao (25 cm) et Hevea brasiliensis (40 cm). 
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Figure 4 : Répartition des types de formations végétales dans la forêt de Niégré en 2020 

 

Cet indicateur écologique correspond à un état de l’évolution des forêts denses arborées vers les 

formations végétales anthropiques notamment les mosaiques de cultures/jachères avec des espèces dont 

le diamètre moyen est faible mais représentatives de la population végétale globale. Les caractéristiques 

bioclimatiques et dendrométriques (biomasse et réserve de CO2), montrent qu’il s’agit essentiellement 

de forêts naturelles denses et de formations anthropiques impactées avec un état de vulnérabilité avancé 

(Tableau 4). Ces inventaires floristiques revèlent ainsi que les arbres de grands diamètres ont été 

exploités au fil du temps ; ce qui explique la faible abondance des arbres de diamètre supérieur à 100 

cm. 

La présence de diamètres intermédiaires montre que cette réserve forestière est dans un état de 

dégradation avancée et exposée aux impacts négatif des variations bioclimatiques et des activités 

anthropiques. En zone de végétation naturelle, la relation générale indique que les plus faibles valeurs 

de NDVI correspondent aux Ts les plus élevées (Figure 5). Les valeurs de NDVI indiquent également 

que leur amplitude est très grande, en fonction de l’activité végétale des densités et d’associations 

végétales. 
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Tableau 4 : Structure floristique de la forêt classée de Niégré 

Formation 

végétale 
Essences de bois 

DBH 

(cm) 

Densité 

(arbres/ha) 

Biomasse 

(t/ha) 

Stock de 

carbone 

(tC/ha) 

CO2 

séquestré 

(tCO2/ha) 

Végétation 

naturelle 

Albizia chinensis 83 8 73,04 34,33 125,99 

Alchornea cordifolia 20 17 1,7 0,8 2,93 

Anthostema aubryanum Baill. 50 8 19,68 9,25 33,95 

Antiaris toxicaria 40 8 8,96 4,21 15,46 

Calpocalyx aubrevillei 50 8 31,44 14,78 54,23 

Calpocalyx brevibracteatus  50 33 129,69 60,95 223,7 

Ceiba pentandra 130 8 163,84 77 282,61 

Cola chlamydantha 30 8 4,56 2,14 7,87 

Cola cordifolia 15 33 4,62 2,17 7,97 

Distemonanthus benthamianus 65 8 62,32 29,29 107,5 

Elaeis guineensis 200 42 2926,56 1375,48 5048,02 

Guarea cedrata 150 8 311,84 146,56 537,89 

Gymnostemon zaizou 125 8 118,32 55,61 204,09 

Hymenostegia afzelii 20 8 0,72 0,34 1,24 

Majidea fosteri 100 17 254,32 119,53 438,68 

Pachypodanthium staudtii 70 25 203 95,41 350,15 

Piptadeniastrum africanum 180 8 564,4 265,27 973,53 

Placodiscus bancoensis 30 17 12,41 5,83 21,41 

Pterocarpus santalinoides 50 33 38,94 18,3 67,17 

Pycmanthus angolensis 120 8 129,76 60,99 223,82 

Total 78,9 313 5060,12 2378,24 8728,21 

Formation 

anthropique 

Ficus sur Forsk 20 49 11,3 5,9 20,32 

Cedrela odorata 120 15 1741 819 3003 

Ceiba pentandra 130 50 1023,84 481 1766,61 

Elaeis guineensis Jacq. 200 41 3483,56 1637,74 6009,25 

Ficus sur Forsk. 100 67 571 268,11 984,4 

Piptadeniastrum africanum 180 8 564 265 974 

Duabanga grandiflora 80 8 48,48 22,79 83,62 

Gmelina arborea 80 15 473,45 222,7 817,7 

Holarrhena floribunda 30 17 9,69 4,55 16,71 

Total 104,4 270 7 926 3 727 13 676 

Source : Inventaires floristiques, 2020 

L’amplitude thermique est plus faible en forêt dense (24 à 28°C) qu’en végétation dégradée (25 à 31°C), 

caractéristique qui peut s’expliquer par la plus faible densité d’arbre et donc le rôle plus important du 

sol dans les échanges thermiques. 
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Figure 5 : Relation entre température de surface et activité végétale (NDVI) 

 

L’analyse des indices de vulnérabilité indiquent que 20 espèces soit 12,50% sont faiblement vulnérables 

(indice inférieur à 2), 31 espèces (19,37%) moyennement vulnérable (indice compris entre 2 et 2,5) et 

108 espèces (68,12%) très vulnérables (indice supérieur à 2,5). Parmi les plus vulnérables, on peut citer 

Albizia ferruginea, Pterocarpus santalinoides, Gymnostemon zaizou, Terminalia ivorensis, Pterygota 

bequaertii, Enantia polycarpa (Tableau 6). 

Tableau 6 : Répartition des espèces floristiques vulnérables 

Espèces floristiques Ri (%) VI (%) IV 

Gymnostemon zaizou 94,12 100 2.5 

Albizia ferruginea 88,24 80 2.5 

Annona montana Macfad. 94,12 80 3.5 

Calpocalyx aubrevillei 94,12 80 1.5 

Canarium schweinfurthii 94,12 80 1.5 

Heisteria parvifolia 94,12 80 2.5 

Enantia polycarpa 94,12 80 3.5 

Phoenix reclinata 94,12 80 2.5 

Terminalia ivorensis 94,12 80 1.5 

Aleurites moluccanus 94,12 60 3.5 

Allophylus africanus  94,12 60 1.5 

Albizia glaberrima 88,24 60 1.5 

Anacardium occidentale Linn. 94,12 60 3.5 

Androsiphonia adenostegia Stapf 94,12 60 2.5 

Anthocleista nobilis G. Don 88,24 60 1.5 

 

3. Discussion 

Les facteurs bioclimatiques comme l’indice de végétation, la température de surface et 

l’évapotranspiration influencent fortement la structure de la végétation. Aussi faudrait-il noter que ces 

conditions sont appuyées par l’état de la végétation. Ainsi, une forte température de surface, une forte 

demande en eau sont défavorables au développement de la végétation. Ces résultats sont identiques à 

ceux obtenus par plusieurs auteurs qui ont intégré les paramètres bioclimatiques dans les modèles de 

détermination de vulnérabilités de végétation. Ainsi J. Oloukoi et al, (2014, p. 46) a établi le niveau de 

risque de feu selon l’indice de sécheresse en fonction des températures et le NDVI. Pour ce faire, une 
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équation de la régression linéaire de la forme Ts = mNDVI+n. Connaissant la valeur de la température 

et celle du NDVI à chaque point de feu détecté par MODIS, la valeur ajustée de m a été déterminée. 

L’interpolation des valeurs (m) a permis de déterminer le risque de feu suivant l’indice de de sécheresse. 

Quant à T. DO et al, (2013, p. 6), ils ont établi une relation bivariée entre les températures de surface et 

les indices de végétation pour montrer la vulnérabilité des formations végétales. En effet, ils ont étudié 

la relation bivariée pour trois classes d’occupation du sol aussi bien en fonction des contraintes 

bioclimatiques qu’anthropiques (espaces de jachère, forêts claires et forêts denses). La relation indique 

que les plus faibles valeurs de NDVI correspondent aux valeurs de Ts les plus élevées. L’amplitude 

thermique est plus faible en forêt dense (25 à 34°C) qu’en forêt claire (29 à 41°C), caractéristique qui 

peut s’expliquer par la plus faible densité d’arbre au sol, et donc le rôle plus important du sol dans les 

échanges thermiques, surtout pendant cette période sèche durant laquelle la perte foliaire est très élevée. 

Pour la présente étude, toutes les plantes forestières utilisent la photosynthèse pour absorber le CO2 et 

le transformer en différents composés organiques qui constituent le matériel végétal comme le bois, 

l’écorce ou les feuilles. Cela contribue donc à la diminution du CO2 dans l’atmosphère. La quantité de 

carbone piégée dans les écosystèmes terrestres est environ 3 fois plus élevée que celle atmosphérique. 

Ce carbone du sol est 700 fois plus important que l’augmentation annuelle en CO2 (ILWAC, 2013, p.17). 

Par conséquent, des modifications mêmes faibles de la capacité de séquestration de cet énorme réservoir 

pourraient avoir des répercussions déterminantes sur l’évolution du taux de CO2 atmosphérique. Ainsi, 

cette étude indique qu’il est possible de déterminer la vulnérabilité de l’écosystème forestier selon les 

principaux états de surface en lien avec l’activité végétale et la température de surface. Ces résultats 

pourraient permettre d’estimer et de mieux comprendre les variations bioclimatiques à l’échelle de la 

forêt de Niégré en fonction de l’évolution des superficies boisées et agricoles. 

Conclusion 

Cette étude a montré l’influence des conditions bioclimatiques dans la vulnérabilité de l’écosystème 

dans la forêt classée de Niégré. Ainsi avec la dégradation du couvert forestier dense et la variation des 

conditions bioclimatiques, les espèces végétales arborées de Niégré sont vulnérables. Ces résultats 

confirment le rôle des facteurs bioclimatiques et anthropiques dans la vulnérabilité de l’écosystème 

forestier de Niégré. Cependant, il importe de faire une étude sur les risques de feu qui inclurait les 

paramètres des espèces végétales, et les paramètres bioclimatiques, le tout intégré dans un système 

d’information géographique. De même, les facteurs humains combinés aux paramètres climatiques 

engendrent des feux de forêts. L’indice de raréfaction et de vulnérabilité ont montré que les espèces 

floristiques sont fortement menacées. Malgré les bienfaits de cette diversité végétale, les espèces 

subissent d’énormes pressions conduisant à leur vulnérabilité. 
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Résumé   

En Afrique subsaharienne, la pression humaine s’intensifie de plus en plus sur les aires protégées. Cette 

situation est le résultat de l’inefficacité des politiques publiques en matière de gestion participative de 

ces espaces. En Côte d’Ivoire, ce phénomène s’observe sur la plupart des aires protégées comme celui 

du parc national de la Comoé. En dépit de la mise en place de nombreux projets visant l’intégration 

effective des populations riveraines au processus de gestion et de conservation du parc, l’implication de 

celle-ci reste très faible. L’objectif de cette étude est d’analyser le niveau d’implication des populations 

riveraines au processus de gestion et de conservation du parc et ses effets sur ce patrimoine naturel de 

la Comoé. La démarche méthodologique s’appuie sur l’analyse documentaire, l’observation directe, les 

entretiens et un questionnaire adressé aux populations riveraines. Les résultats de l’enquête relèvent que 

67% des villages jouxtant le parc n’abritent pas d’Association Villageoise de Conservation et de 

développement (AVCD) et 73% des populations vivant dans ces localités abritant une AVCD soulignent 

qu’elles restent inactives dans ses tâches. Ce manque d’engouement des populations dans la 

conservation du parc constitue une menace à la conservation durable de ce patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, parc de la Comoé, politique de gestion, population riveraine, implication. 

Abstract  

In sub-Saharan Africa, human pressure is increasing more and more on the protected areas. This 

situation is due to the inefficiency of public policies through the participatory management of these 

spaces. In Côte d’Ivoire, this phenomenon is perceived in the national park of Comoe. Despite of many 

projects about the local inhabitants integration to the process of the park management. However 

involvement dwells weak. The aim of this study is to analyze populations degree of implication for the 

good running of Comoe. The methodological framework is based on documentary analyze, direct 

observation, interviews and a questionnaire to local inhabitants. This investigation shows that 67% of 

villages in front of the national park of Comoé didn’t have any Villagers Conservation and Development 

Association (VCDA) and 73% having such association are passive. This lack of keen interest from 

populations in the conservation of the park is a threat to the sustainable preservation of this UNESCO 

world heritage site. 

Keywords: Côte d’Ivoire, park of Comoe, management policy, local inhabitant, implication.  
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1.  Introduction 

  Dans un élan de croissance démographique et de satisfaction des besoins liés aux ressources 

naturelles, les pressions faites par l’Homme sur les milieux naturels sont de plus en plus remarquables. 

En Côte d’Ivoire, de 16 millions d’hectare en 1900, les forêts ivoiriennes passent à 7 850 864 hectares 

sont passées en 1990 puis à 3 401 146 en 2015. Aujourd’hui, il y’a à peine 2 millions d’hectares de forêt 

naturelle (MINISTÈRE DES EAUX ET FORÊTS, 2017, p. 4). Au regard de cette régression de la 

couverture forestière, l’État ivoirien a mis en place un système de conservation durable des ressources 

naturelles sur l’étendue du territoire national avec le classement de certains espaces encore intacts en 

forêt classée ou en parcs et réserves (OIPR, 2015, p. 12). Dans le domaine des aires protégées, l’Office 

ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), crée par le décret n° 2002-102 du 11 février 2002, en est la 

principale structure de gestion avec pour mission principale de veille à la conservation durable de ces 

espaces (OIPR, 2015, p 12). Dans le système de gestion de l’OIPR, les populations riveraines occupent 

une place importante en raison de leur proximité avec l’aire protégée et de leur capacité de pression ou 

d’appui à la protection de ces espaces mis en défens. Ainsi, dans ces aires protégées du pays, le niveau 

d’implication de ces populations riveraines détermine l’état de conservation de ces parcs et réserves.   

 C’est le cas du parc national de la Comoé, situé au nord-est de la Côte d’Ivoire, qui revêt un 

caractère particulier dans le réseau des aires protégées du pays. Il est le plus grand parc du pays et l’un 

des patrimoines mondiaux de l’UNESCO. A ce titre, il bénéficie d’une attention particulière de l’État 

ivoirien, des structures nationales et institutions internationales (OIPR, 2015, p. 37). La gestion 

participative y est prônée avec une association des populations riveraines à tous les niveaux du système 

de gestion. Ainsi, de nombreux projets sont réalisés à destination de ces populations pour qu’elles 

perçoivent les avantages liés à la conservation durable du parc. Mais, fort est de constater que les 

populations riveraines s’impliquent faiblement dans les actions de conservation de cette aire protégée. 

Cette position bivalente des populations riveraines n’est pas sans conséquence sur le système de 

conservation durable de cette aire protégée. Cette étude pose donc le problème de la faible implication 

des populations riveraines dans la gestion du parc national de la Comoé. La question principale qui sous-

tend cette contribution est la suivante : Pourquoi les populations riveraines s’impliquent-elles faiblement 

dans la politique de gestion durable du parc alors qu’elles sont supposées accompagner les gestionnaires 

dans leurs tâches ? La réponse à cette préoccupation fondamentale appelle les questions subsidiaires 

suivantes : quels est le rôle des populations riveraines dans le système de gouvernance du parc de la 

Comoé ? Comment les populations riveraines s’impliquent-elles dans la conservation du parc ? Quelles 

sont les conséquences du faible niveau d’implication des populations riveraines sur l’état de la 

biodiversité du parc ?  

La présente étude part de l’hypothèse de départ qui postule que le faible niveau d’implication des 

populations riveraines dans la conservation du parc de la Comoé menace la conservation durable de 

celui-ci.      

 

2.  Cadre conceptuel et approche méthodologique 

2.1.  Présentation de la zone d’étude et cadre conceptuel 

 Avec une superficie de 1 149 150 hectares d’un seul tenant, le parc national de la Comoé est la 

plus grande aire protégée de Côte d’Ivoire et la troisième en Afrique de l’Ouest après la réserve de l’Aïr-

Ténéré au Niger et le parc national du Banc d’Arguin en Mauritanie (OIPR, 2015, p. 9). Il se trouve 

dans la zone de transition entre la savane soudanienne et les formations forestières du domaine guinéen. 

Cette situation géographique est à l’origine de sa diversité en ressources floristiques qui sert de base 

vitale à divers types d’espèces fauniques (espèces savanicoles et espèces forestières). Par l’importance 

de sa richesse naturelle, le parc national de la Comoé est classé comme réserve de biosphère en 1982 et 

comme patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1983 (OIPR, 2015, p. 9). Selon le dernier découpage 

administratif de la Côte d’Ivoire de 2011, le parc de la Comoé est à cheval sur trois régions, à savoir le 

Bounkani, le Tchôlogo et le Hambol ; six départements et plusieurs Sous-préfectures. Le parc national 

de la Comoé et sa zone riverain constituent le cadre d’application de cette recherche comme indiqué sur 

la carte suivante. 
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Carte 1 : Localisation du parc national de la Comoé 

          
Source : OIPR, 2012                            Réalisation : Traoré, 2020 

 Le parc de la Comoé baigne dans un environnement riverain fortement humanisé et très dense. 

La plupart de ces localités sont contiguës au parc ; ce qui pourrait constituer une menace pour l’aire 

protégée en cas de non implication des populations aux efforts de conservation des gestionnaires et 

autres parties prenantes.  

Dans le présent article, d’importants concepts sont mobilisés et permettent de mieux cadrer l’orientation 

du travail. Il s’agit des concepts de population riveraine, de gouvernance et de gestion participative. Le 

terme « riverain » dérive du mot latin ‘‘riparius’’ et a trait au terrain adjacent à un plan (ILHARDT et 

al 2000 cité par P. K. SIBLEY et al 2010, p. 4). Dans le domaine de la conservation de la nature, selon 

l’UICN (2009, p. 25), les populations riveraines des aires protégées sont les communautés locales qui 

se trouvent à la périphérie, sur un territoire contigu à l’aire protégée qui peut également être délimité et 

la gestion confiée à des populations. Les mesures riveraines sont quant à elles, l’ensemble des actions 

entreprises à la périphérie des aire protégées visant à informer, sensibiliser et accompagner les 

populations pour la réalisation de leurs aspirations sociales, économiques et culturelles dans une vision 

de conservation des ressources naturelles (OIPR, 2016, p 3).  

La gestion participative qui en découle peut-être définie comme un procédé par lequel des individus, 

des groupes et des organisations jouent un rôle actif dans la prise des décisions qui pourraient les affecter 

(Wilcox, 1994, cité par V. COTE, 2009, p 24). La gestion participative implique que soit reconnue une 

légitimité des communautés dans la gestion du milieu naturel. Il faut transférer aux populations la 

responsabilité de gérer les ressources des aires protégées (F. GIAZZI et all, 2007, p 80).    

 

K. S. KOUASSI (2012, p. 16), note que la gouvernance est un thème central des débats sur la bonne 

gestion des forêts ou des ressources naturelles. S’appliquant aux aires protégées, la gouvernance fait 

référence à des principes, des politiques et des règles relatifs au processus de prise de décision. La 

gouvernance s’analyse par les acteurs clés (détenteurs de droits et porteurs d’intérêts), les instruments 

et les pouvoirs en jeu, et par les niveaux de prise de décisions. Ces facteurs clés étant dynamique, la 

gouvernance est plutôt vue comme un processus qu’un état de fait (UICN, 2014, p 28). Ainsi, la 

gouvernance se définit comme l’ensemble des interactions entre structures, processus et traditions qui 
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déterminent comment le pouvoir et les responsabilités sont exercés, comment les décisions sont prises 

et si, et comment, les citoyens ou d’autres acteurs sont impliqués (Graham et al, 2003, cité par UICN, 

2014, p 28). Les concepts de Gouvernance et de Gestion sont liés mais avec des différenciations qui 

méritent d’être signalées. De façon schématique, la Gouvernance traite de : qui décide de ce que sont 

les objectifs, de ce qu’il faut faire pour les atteindre et avec quels moyens et quelles actions, comment 

ces décisions sont prises, qui détient le pouvoir, l’autorité et la responsabilité - qui est (ou devrait être) 

tenu pour responsable. Quant à la Gestion, elle se préoccupe seulement de ce qui est fait pour réaliser 

les objectifs donnés, et des moyens et actions pour atteindre ces objectifs (UICN, 2014, p 29). En somme, 

la Gestion est guidée par les normes officielles avec des acteurs bien connus or la Gouvernance est une 

combinaison des normes officielles et des normes pratiques et implique, à cet effet, des acteurs officiels 

et non officiels (Olivier de Sardan, 2008, p 4). L’état de conservation des aires protégées est davantage 

le produit de l’action de la Gouvernance que de la seule Gestion.  

 

Les différentes orientations portées sur ces concepts permettent de mieux cadrer et contextualiser cette 

étude. 

   

2.2.  La démarche méthodologique   

 La réalisation de ce travail s’est d’abord appuyée sur la recherche documentaire, qui nous a 

permis de mieux cadrer les concepts utilisés dans cette étude. Ainsi, les aspects liés au système de gestion 

des aires protégées, la place des populations riveraines dans le système de gouvernance des aires 

protégées, les rapports gestionnaires-populations riveraines, et les impacts des actions des populations 

riveraines sur la conservation des aires protégées ont fait l’objet de cette revue documentaire. Les 

données relatives à la situation des localités riveraines, aux limites du parc, des Sous-préfectures, des 

préfectures et des départements, au nombre des habitants par village ont été obtenues auprès du service 

SIG de la direction Nord-est de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) ainsi qu’à l’Institut 

National des Statistiques (INS). Dans cet élan de collecte d’information, des entretiens ont été réalisés 

avec des agents de l’OIPR notamment les chefs des différents secteurs de la Direction de Zone Nord-

est, les responsables du service des mesures riveraines, des agents des services écologiques et, de la 

brigade mobile. Des guides d’entretien ont été également soumis aux autorités administratives (Préfets 

et Sous-préfets), aux autorités des collectivités territoriales concernées par la gestion du parc, aux 

autorités coutumières de la zone riveraine du parc (le roi de Bouna, le chef de province de Yalo (village 

riverain du parc), aux différents présidents des jeunes des villages riverains, les présidents des 

Associations Villageoises de Conservation et de Développement (AVCD), aux responsables de 

l’ANADER de la direction régionale du Bounkani et aux représentants des institutions internationales. 

Toutes ces entrevues ont porté sur le niveau d’implication des populations riveraines dans le système de 

gouvernance du parc national de la Comoé. Pour mieux approfondir cette étude, un questionnaire a été 

adressé aux populations riveraines. La sélection des villages s’est faite selon la méthode à choix 

raisonné. Suite à une combinaison de critères, à savoir la taille des villages, leur population, les 

différentes activités économiques (agriculture, élevage, vente de charbon de bois…) pratiquées, la 

distance au parc (les villages situés de 0 à 10 km du parc), ce sont 11 villages qui ont sélectionnés. La 

taille de l’échantillon des populations riveraines enquêtées a été définie selon l’équation ci-dessous :  

 

n = Taille de l’échantillon, N= Taille de la population mère. Dans le cas de notre étude, N est estimé à 

9791, Z= Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance), e= Marge d’erreur, P= 

Proposition de population supposée avoir les caractères recherchés. Cette proposition, variant entre 0,0 

et 1, est une probabilité d’occurrence d’un évènement. Dans le cas où l’on ne dispose d’aucune valeur 

de cette proportion, celle-ci est fixée à 50% (0,5), Q= 1-P. Si on estime que P= 0,5 donc Q= 0,5 ; à un 

niveau de confiance de 95%, Z= 1,96 et la marge d’erreur e= 0,05. Dans cette logique n = 370. À un 
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niveau de confiance de 95%, la taille minimale de l’échantillon obtenu est estimée à 349. Mais, pour 

combler le vide concernant le refus de certains enquêtés à répondre à nos questions, nous nous devons 

de réadapter la taille de notre échantillon. Pour résoudre ce problème, la taille de l’échantillon a été 

multipliée par l’inverse des taux réponses. Dans le cadre de notre étude, ce taux est estimé à 90%. Partant 

de ce fait, la taille de l’échantillon de population corrigée noté n* est : n*= (370) (100/90) = 401. Le 

tableau ci-dessous récapitule les villages retenus et la taille des populations concernées par l’enquête par 

questionnaire. 

Tableau 1 : Nombre de personnes enquêtées par localité 

Sous-préfecture 
Localité 

rurale 
Population 

Personnes 

enquêtées 

Bilimoro 
Kolon 2623 107 

Gorowi 354 14 

Kotouba Kotouba 1076 44 

Kotouba Lambira 828 34 

Nassian Dépingo 808 33 

Kakpin Gansé 1940 80 

Bouna 

Yalo 278 11 

Bania 644 26 

Tougbo Bavé 771 32 

Niamoué Gbana 184 8 

Téhini Tripano 285 12 

Total  11 Localités  9791 401 
Source : RGPH  2014 

Catre 2 : Différents villages enquêtés de la zone riveraine du parc national de la Comoé 
 

 
                                   Source : OIPR, 2012                 Réalisation : Traoré, 2021 
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  Dans le cadre de l’analyse des informations ou des données collectées sur le terrain, les logiciels 

QGIS 2.0.1., Excel et Sphinx V5 ont été utilisés pour la réalisation des cartes, des tableaux, graphiques 

ou figures qui ont permis la mise en œuvre de ce travail de recherche. 

3.  Résultats  

  Les résultats de ce travail de recherche se structurent en trois parties. La première montre le rôle 

attribué aux populations riveraines dans le système de gestion du parc ; le deuxième fait ressortir le 

niveau d’implication de ces populations ainsi que les facteurs explicatifs sous-jacents et enfin, la 

troisième partie présente les impacts du niveau d’implication des populations sur la conservation de 

cette aire protégée. 

3.1.  Une gestion participative du parc de la Comoé qui accorde une place de choix aux 

populations riveraines  

  Le parc national de la Comoé est soumis à une politique de gestion participative. Ce mode de 

gestion implique l’intervention de plusieurs acteurs qui agissent chacun à différents échelons. Cette 

étude s’intéresse au rôle des populations riveraines dans la préservation du parc national de la Comoé. 

3.1.1.  Un système de gestion du parc de la Comoé qui associe les populations riveraines  

Le système de gestion du parc national de la Comoé est soumis à une organisation bien définie qui 

indique la responsabilité de chaque acteur clé intervenant dans la politique de conservation durable de 

cette aire protégée. Les populations riveraines qui sont en contact permanent avec ce patrimoine naturel 

interviennent à un certain niveau dans le système de gestion arrêté par la direction de zone Nord-est de 

l’OIPR. La figure 1 ci-dessous montre le niveau d’intervention des principaux acteurs dans la gestion 

du parc dont les populations riveraines. 

Figure 1 : Organisation de la Direction de zone Nord-Est de l’OIPR 

    
Source : OIPR (Direction de zone nord-est), 2016 
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  L’organisation de la direction de la zone Nord-est de l’OIPR montre clairement qu’à l’exception 

du service contentieux, les populations riveraines du parc national de la Comoé interviennent dans les 

autres services techniques dont celui des Mesures riveraines qui, comme son nom l’indique, appelle 

l’action directe des populations riveraines. Cette présence montre l’importance que ces populations 

occupent dans le système de gestion du parc de la Comoé traduite par ces différentes missions qui leur 

sont assignées.  

3.1.2. De nombreuses tâches réservées aux populations dans la gouvernance du parc de la Comoé  

  Dans la stratégie de protection et de conservation durable du parc national de la Comoé, les 

tâches réservées aux populations riveraines sont nombreuses. 

  

Pour la surveillance du parc, des populations riveraines sont organisées par le gestionnaire dans des 

associations villageoises de surveillance ou en tant que surveillants de proximité. En effet, les pistes 

d’entrée et de sortie du parc se trouvent sur les terroirs des villages jouxtant cet espace protégé. Les 

gestionnaires ont donc mis en place des équipes de surveillance de proximité dans certains villages de 

la périphérie du parc. Ces équipes sont composées de jeunes villageois qui, soupçonnant un riverain ou 

toute autre personne infiltrant le parc, sont tenus d’informer le plus rapidement possible les agents de 

l’OIPR en charge de la surveillance du parc notamment ceux de la brigade mobile. Une équipe est alors 

dépêchée sur le terrain afin d’arrêter les contrevenants ou d’empêcher toutes pratiques illicites à 

l’intérieur du parc.  

  Les populations riveraines sont également associées aux patrouilles quotidiennes organisées par 

les gestionnaires du parc. Ces derniers appelés ‘‘porteur’’ ont en charge, entre autres, du transport des 

équipements (vivres et non vivres), et la cuisine. La photographie ci-dessous présente les bagages qui 

seront portés à l’intérieur du parc par ces individus sélectionnés dans la population riveraine. 

Photo 1 : Des bagages qui seront sous la responsabilité des porteurs lors de la patrouille 

                        
Cliché : Traoré, 2017 

  La photo 1 presente les équipements d’une equipe de la brigade mobile de l’OIPR prête à aller 

dans le parc pour effectuer une patrouille de surveillance. Comme indiqué plus haut, ils se composent 

de vivres (sacs de riz, de l’igname, de l’huile ou autres) et de non vivres (des tentes, des habits de 

rechange dans des sacs à dos, des vélos pour transporter certains de ces équipements là où les pistes sont 

hostiles aux deplacements des vehicules dans le parc). En somme, la collection de tous ces équipements 

sert à maintenir les patrouilleurs durant plusieurs jours dans le parc de la Comoé. 

Dans le cadre de la sensibilisation des populations riveraines au bien-fondé de la conservation durable 

du parc, l’OIPR est aidé par les Associations Villageoises de Conservation et de Développement 

(AVCD). Cette association à but non lucratif se compose de leaders communautaires qui sont chargés 
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de la mobilisation des populations locales à travers des campagnes de sensibilisation organisées par 

l’OIPR. L’AVCD joue donc un rôle déterminant dans le cadre de la sensibilisation des populations 

riveraines. 

Au niveau de la prise de décision relative à la gestion du parc sur le plan national, les populations 

riveraines sont représentées au plus haut niveau. La région de Bounkani étant la région la plus occupée 

par le parc, Bouna étant le chef-lieu de cette région, le roi de Bouna (propriétaire terrien) intervient au 

même titre que le représentant du Ministre de l’Environnement, les représentants des institutions 

internationales et le Directeur général de l’OIPR. Hormis ce niveau de prise de décision à l’échelle 

nationale, les populations riveraines sont également représentées au plan local. Le Comité de Gestion 

Locale (CGL) composé des administrateurs des régions concernées par le parc (Tchôlogo, Hambol et 

Bounkani) accorde une place aux populations.  

Dans le système de gouvernance du parc national de la Comoé, les populations riveraines interviennent 

ou ont des représentants aux différents niveaux de prise de décisions. Elles sont des acteurs clés du 

système de gestion participative mise en œuvre au parc de la Comoé. Ces populations riveraines ont 

donc d’importantes missions à jouer dans la stratégie de gestion du parc de la Comoé. Le niveau 

d’appropriation de ces tâches par les populations va conditionner l’état de conservation du parc.   

 

3.2.  Un faible niveau d’implication des populations riveraines dans le système de 

gouvernance du parc national de la Comoé 

Conscient des pressions qu’exercent les populations riveraines sur le parc, les gestionnaires les associent 

afin de mieux contrôler sa conservation durable. Mais, en raison de certains facteurs, ces populations 

riveraines s’impliquent peu dans les initiatives de conservation du parc. 

3.2.1.  Une population riveraine engagée partiellement dans la gestion du parc 

 Dans la gouvernance du parc national de la Comoé, les populations riveraines ont une grande 

influence sur la conservation durable des ressources naturelles. Ainsi, dans le but d’assurer l’implication 

de ces populations dans la gestion et la préservation du parc, les gestionnaires ont, avec l’accord des 

populations, décidé de la création des Associations Villageoise de Conservation et de Développement 

(AVCD) dans les localités riveraines. Cependant, cette association y est faiblement représentée (figure 

2).  

Figure 2 : Répartition des villages qui abritent une AVCD 

                     
Nos enquêtes, 2020 

 La figure ci-dessus montre que 67% des villages riverains n’abritent pas d’AVCD. Ce taux élevé 

montre le niveau de deconnection de certains villages de la politique de gestion du parc. En effet, les 

AVCD, en tant qu’associations intermédiares entre le gestionnaire et les populations riveraines, sont peu 

représentatives dans les villages riverains. De nombeux habitants ignorent donc encore l’importance de 

la préservation du parc. 

67% 

33% 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

423 

 

 À cela, il faut ajouter la reticence des pésidents ou des membres de cette association de 

conservation dans l’accomplissement de certaines de leurs missions. Dans presque toutes ces localités 

riveraines, l’AVCD n’existe que de nom. Lors de nos enquêtes de terrain, il nous a été donné de constater 

que les populations de certaines de ces localités appellées village centre sont incapables d’indentifier le 

premier responsable ou les membres de l’AVCD. Les résultats des enquêtes montrent que la quasi-

totalité des présidents d’AVCD n’a jamais organisé volontairement une activité d’auto-sensibilisation 

(figure 3). 

Figure 3 : Réponse des présidents d’AVCD face à la question des autosensibilisations 

       

Pas encore de sensibilisation 

de la part de l'AVCD

Auto-sensibilisation de 

la part de l'AVCD

 
Source : Nos enquêtes, 2020 

Comme l’indique la figure ci-dessus, 94% des présidents d’AVCD reconnaissent n’avoir jamais 

organisé d’activité de sensibilisation dans leur localité ou village. Il ressort des différents entretiens avec 

des agents des secteurs de la Direction de Zone Nord-Est de l’OIPR que les AVCD ont du mal à 

mobiliser les villageois pour des rencontres entre les populations et l’OIPR ; ce qui traduit le faible 

niveau d’engagement des populations dans le système de gestion durable du parc national de la Comoé. 

3.2.2.  Des populations peu impliquées pour des motifs socio-économiques et sécuritaires 

Dans la zone périphérique du parc de la Comoé, les habitants semblent exprimer une réticence vis-à-vis 

de ce qui concerne la politique de gestion de ce patrimoine naturel. Lors des investigations, plusieurs 

raisons ont été avancées par certains riverains du parc. 

 

L’insuffisance des attentes liées à la présence du parc sur leurs terres : dans la zone riveraine du parc 

national de la Comoé, les différentes communautés ne cessent d’exprimer leur mécontentement et 

insatisfaction face aux attentes liées à la présence de cette aire protégée. Lors des entretiens avec des 

chefs de village, des présidents de jeunes, des leaders d’association et certains chefs de ménage, tous 

ont noté avoir été « dépossédés de leurs terres ancestrales ». Et pourtant, ils estiment n’avoir rien obtenu 

en contrepartie. Dans ce sens, certains d’entre eux soulignent que, bien que la présence du parc fasse la 

promotion de leur région ou de leurs localités, elle appauvrit d’importantes populations en les privant 

de leurs terres et de leurs biens naturels. Lors d’un entretien en juillet 2020 avec le chef du village de 

Gansé, celui-ci affirmait : « Le parc occupe un rayon d’environ sept kilomètres de nos terres. Nos 

parents ont été déguerpis de cet espace avec d’importantes promesses de la part des gestionnaires. 

Jusqu’à présent, rien n’est encore réalisé. Et, ils nous disent de les aider à surveiller le parc. Nous ne 

comptons plus sur la présence du parc pour le développement de nos différentes localités ». En somme, 

selon les populations riveraines, le parc national de la Comoé n’aurait pas répondu aux nombreuses 

attentes placées en elles suite à la cession de leurs terres ancestrales pour sa constitution. 

 

 Les difficultés et échecs liés à l’existence des micro-projets : dans le but de favoriser 

l’implication des populations riveraines à la gestion du parc, les gestionnaires ont mis en place plusieurs 

micro-projets. Ces initiatives visent à créer des sources de revenus additionnelles pour certains riverains 

afin de les detouner de toute idée de vouloir exercer des pratiques illicites dans le parc. Elles participent 

94% 

6% 
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ainsi à la promotion du parc en montrant les avantages liés à sa présence et à sa protection. Les micro-

projets portent sur des activités d’élevage moderne de volaille, d’ovin et de caprin, l’apiculture, 

l’intallation des moulins d’extration d’huile de karité, la pisculture, etc. Ces activités génératrices de 

révenus sont quasiment vouées à l’échec, en raison des difficultés de fonctionnement. Ainsi, la plupart 

des riverains ne perçoivent pas réellement les retombées liées à la présence du parc ; ce qui explique 

leur faible niveau de mobilisation autour des enjeux de conservation du parc. La figure ci-dessous fait 

l’état des micro-projets dans la zone riveraine du parc (figure 4). 

 

Figure 4 : état de fonctionnement des micro-projets dans la zone riveraine du parc 

     

                                                Source : OIPR, 2020 

 A l’analyse, 76% des micro-projets sont en situation d’échec, ou sont confrontés, à de réels 

problèmes de fonctionnement. Cet état des lieux ne laisse pas entrevoir des retombées de ces projets 

pour les populations riveraines. Ainsi, la non perception des bénéfices liés à la protection du parc à 

travers les micro-projets demeure l’une des raisons fondamentales de la faible implication des 

populations riveraines dans la politique de conservation durable de cette aire protégée.  

 

 La peur de faire face aux représailles des délinquants : la zone riveraine du parc national est 

composée d’une diversité de communautés poursuivant chacun ses objectifs avec des moyens d’actions 

bien précis. Ainsi, certains d’entre elles s’adonnent à des pratiques mettant à mal la conservation durable 

des ressources naturelles. Dans la quasi-totalité des localités jouxtant le parc, les agresseurs du parc ont 

des complices qui les aident à exercer illicitement sur le site de l’espace protégé. Ces derniers n’hésitent 

pas à menacer verbalement toute personne qu’ils soupçonnent d’être capable de les dénoncer auprès des 

gestionnaires du parc. Ainsi, de nombreux riverains sont hésitants à dénoncer les délinquants lorsqu’ils 

sentent leur présence dans le parc. 

 

Toutes les raisons citées plus haut sont à la base de l’implication partielle des populations riveraines 

dans la gouvernance du parc ; ce qui n’est pas sans conséquence sur l’état de conservation du parc de la 

Comoé. 

  

3.3.  Des populations riveraines peu impliquées qui portent atteinte à la conservation de la 

biodiversité du parc de la Comoé 

 
La faible implication des populations riveraines dans la gestion du parc national de la Comoé, explique 

en majeure partie les activités anthropiques qui s’y observent. Les agents de la brigade mobile de l’OIPR 

ne cessent d’interpeller quotidiennement des délinquants sur le site de ce patrimoine naturel. Des 

pratiques qui appellent des actions pour inverser cette tendance qui menace l’intégrité physique de la 

plus grande aire protégée du pays. 
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3.3.1.  Les pratiques illicites dans le parc national de la Comoé  

  Les pratiques illicites observées au sein du parc national de la Comoé mettent en évidence le 

faible engagement des populations à la gestion de cette aire protégée. Il s’agit entre autres de l’orpaillage, 

du braconnage, de la transhumance, de la pêche illégale, du prélèvement des produits fruitiers (le néré, 

le karité, le tamarin), etc. Certains riverains pratiquent ces activités dans le parc afin de subvenir à leurs 

différents besoins. En effet, ils estiment avoir été dépossédés de leurs terres et celles restantes sont peu 

productives. Or, hormis l’agriculture qui est la principale activité économique, cette population n’a 

d’autres alternatives que de se tourner vers les micro-projets mis en place par le gestionnaire qui sont 

également tous abandonnées en raison de leur fort niveau d’échec. Par conséquent, certains riverains 

n’ont d’autres choix que d’infiltrer le parc pour leur pitance quotidienne. A titre illustratif, le Chef du 

secteur de Nassian affirmait ceci lors de nos enquêtes en juillet 2020 que : « Le chef de terre du village 

de Lambira, un village riverain du parc, a été appréhendé dans le parc. Cela a suscité des tensions entre 

le village et nos agents ».  

Cette situation a d’importantes conséquences négatives sur la conservation des ressources naturelles du 

parc (photos 2 et 3). 

Photos 2 et 3 : Impacts de l’orpaillage sur le parc national de la Comoé 

 

  
                        Cliché : Traoré, 2017                                                      Cliché : Traoré, 2020 

  L’orpaillage concourt fortement à la dégradation des ressources floristiques du parc. Il ne peut 

s’exercer sans l’abattage des arbres, sans la fouille du sol, sans la pollution des cours d’eau environnants, 

sans l’utilisation de certains produits chimiques ou autres. En effet, la pratique de l’orpaillage rase la 

couche végétale du parc et provoque le déplacement de ses espèces fauniques vers d’autres zones 

pouvant assurer leur viabilité. Elle appauvrit donc le parc de sa diversité biologique. Les pratiquants de 

cette activité sont bien connus par de nombreux riverains. Et pourtant, ces derniers refusent de les 

dénoncer aux gestionnaires. 

  Le braconnage a également d’importantes répercussions sur les ressources fauniques du parc. 

L’une des principales traditions des populations de cette zone riveraine du parc national de la Comoé 

est la chasse. Ces chasseurs traditionnels, appelés « dozos », sont inclus dans la population. La 

complicité des riverains facilite donc l’accès du parc aux chasseurs traditionnels. Le Chef du secteur de 

Kong affirmait à cet effet le 3 Juillet 2020 que : « Quand les braconniers viennent d’ailleurs, ils sont 

logés par les populations riveraines. Quant aux orpailleurs, ils sont généralement des guinéens, maliens 

et burkinabè. Ils sont hébergés par les populations riveraines. Cette intégration leur facilite le travail ». 

Ainsi, entre les années 2014 et 2016, le parc de la Comoé a enregistré une régression de la densité de 

certaines espèces animales en son sein (tableau 2). 
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Tableau 2 : Taux de rencontre (indice d’abondance / 100 km) des certaines espèces animales 

Espèces Taux de rencontre en 2014 Taux de rencontre en 2016 

Bubale 33,95 23,10 

Redunca 0,58 0,05 

Céphalophe noir 0,1 0,04 

Cobe de Buffon 4,91 2,37 

Céph.d.jaune  0,19 0,07 
Source : OIPR, 2016 

  Le braconnage est l’une des causes principales de cette régression de la population animale dans 

cette aire protégée. L’activité de chasse qui est l’une des traditions ancestrales des riverains est perçue 

comme légale par ces derniers. Cette perception globale des populations riveraines sur la chasse laisse 

impuni le braconnage en leur sein ; ce qui favorise la régression ou même l’extinction de certaines 

espèces animales du parc. Ainsi, en l’espace de deux ans, suite à l’action du braconnage, certaines 

espèces du parc ont été fortement réduites et donc peu rencontrées par les services du suivi-écologique. 

Il s’agit notamment du céphalophe à dos jaune, du cobe de Buffon et du céphalophe noir qui ont été 

réduites de moitié. Quant au Redunca, en 2016, il est dix fois moins observé qu’en 2014. Seul le Bubale 

a été réduit du tiers de son taux d’observation, ce qui est pourtant significatif pour les deux années 

d’enquête. Par l’action des braconniers, le lion est aujourd’hui passé à un niveau de statut incertain dans 

le parc (OIPR, 2015, p. 18).  

  En somme, il est à retenir que l’implication partielle des populations riveraines dans le système 

de gouvernance de ce patrimoine naturel de la Comoé a d’importantes conséquences négatives directes 

et indirectes sur sa richesse naturelle qui a depuis toujours fait sa spécificité dans le réseau des aires 

protégées de Côte d’Ivoire et du monde.  

 

3.3.2.  Des actions urgentes pour une plus grande implication des populations riveraines dans la 

gouvernance du parc au bénéfice de sa conservation durable 

Au regard des tendances en cours, il s’impose de créer les conditions pour faire tourner l’attention de la 

majorité des populations riveraines vers une conservation durable afin d’atténuer les agressions des 

ressources naturelles dans le parc national de la Comoé. De façon collégiale, l’État ivoirien, les 

gestionnaires et leurs partenaires devront mener un certain nombre d’actions urgentes à court et moyen 

termes afin de rectifier la trajectoire d’évolution du parc. 

 

L’éducation environnementale doit être développée et renforcée dans les écoles primaires et secondaires 

de la zone riveraine de cette aire protégée. Les enfants notamment les élèves devront bénéficier d’un 

programme éducatif intensif sur les enjeux de la protection et de la conservation à long terme du parc. 

Cet enseignement impliquera plusieurs générations dans le but de faciliter l’appropriation de toutes les 

tranches d’âge notamment des jeunes des objectifs de protection des ressources naturelles du parc. 

L’État, les gestionnaires du parc et leurs partenaires devront participer à cet élan d’anticipation pour 

préparer déjà les populations qui vivront demain avec le parc. Éduqués dans ce sens, les jeunes 

générations pourront relever les défis de la conservation à long terme des ressources naturelles de ce 

patrimoine naturel de la Comoé. 

 

En appui, les gestionnaires et leurs partenaires devront mettre en place l’Association Villageoise de 

Conservation et de Développement (AVCD) dans tous les villages les plus proches du parc national de 

la Comoé. En effet, les AVCD, même si elles restent peu influentes et peu fonctionnelles, elles ne sont 

pas présentes dans tous les villages riverains du parc. Sur un total de 75 villages reconnus réellement 

comme des villages mitoyens de ce patrimoine naturel de la Comoé, seulement 25 villages abritent 

l’AVCD. Ainsi, près de 50 villages restent sans AVCD. Ils servent ainsi de portes d’entrée dans le parc 

pour les délinquants. Pour y faire face, les gestionnaires devront installer l’AVCD dans tous les villages 

qui jouxtent cette aire protégée. Il faudra aussi et surtout veiller à leur opérationnalisation. Cette 
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disposition pratique pourrait être un moyen d’intimidation des délinquants ou toute personne animée par 

l’envie d’infiltrer cette aire protégée de la Comoé. 

 

L’amélioration des conditions de vie des populations riveraines doit être au cœur de ces actions urgentes 

à conduire. Ainsi, les gestionnaires devront initier de nombreux projets pour les riverains et suivrent 

veritablement ces projets. Car, les difficultés ou les échecs observés au niveau des projets brouillent les 

rétombées liées à la présence de cette aire protégée. Or, tant que la population riveraine ne verra pas les 

avantages socio-économiques liés à la conservation du parc, les rancoeurs historiques persisteront et 

constitueront une entrave à son implication dans la conservation du parc qu’elle considère comme sa 

« terre ancestrale ». En ce sens, la création de nombreux micro-projets et le suivi de ces projets 

demeurent indispensables dans cet élan de faire impliquer les populations riveraines dans le système de 

gestion durable du parc national de la Comoé. En outre, les projets devront aussi porter sur d’autres 

domaines comme l’éducation, l’hydraulique villageoise, le reprofilage des routes, etc.  

La mise en œuvre de ces actions et leur suivi-évaluation constante pourraient permettre aux populations 

riveraines d’avoir un plus grand intérêt à s’investir dans la conservation du parc de la Comoé.  

4.  Discussion  

 La conservation durable des aires protégées fait appel à plusieurs types d’acteurs. De façon 

générale, les populations se trouvant à la periphérie de ces parcs nationaux et réserves naturelles 

demeurent les premiers acteurs sollicités par les gestionnaires, lorsqu’il s’agit de conserver durablement 

les ressources naturelles. C’est en ce sens que F. AKINDES et al. (2015, p. 27) montrent que dans le 

domaine des aires protégées, les parties prenantes sont des acteurs directement ou indirectement 

impliqués dans la vie des parcs. Les auteurs soulignent que ces parties prenantes sont de trois ordres, à 

savoir les parties prenantes primaires directes, les parties prenantes primaires indirectes et les prenantes 

secondaires. Par ailleurs, D. LAPOINTE (2011, p 28) relève que la prise en compte des communautés 

voisines des parcs et des aires protégées est une des stratégies mises en avant pour mitiger les 

repercutions négatives des aires protégées. Pour A. FOURNIER et al. (2007, p.117), sans l’implication 

et l’appui des populations, il serait illusoire de mettre en place un système de gestion durable. Les aires 

protégées de l’Afrique ne pourront survivre sans l’intervention des communautés locales.  

Dans le cadre de la gestion du parc national de la Comoé, l’OIPR (2016, p. 3) fait savoir que pour mieux 

associer les populations riveraines à la gestion du parc, des mesures riveraines sont mises en place afin 

d’entreprendre des actions visant à les informer, à les sensibiliser, à les accompagner pour la réalisation 

de leurs aspirations sociales, économiques et culturelles dans un contexte de la conservation des 

ressources naturelles. Dans une étude menée au Guatemala et au Maroc, V. COTÉ (2009, p. 24) 

soulignent que la participation des populations riveraines réduit le braconnage, l’exploitation 

frauduleuse des végétaux et animaux, l’occupation anarchique des espaces protégés. Dans la cadre de la 

gestion du parc national du Haut Niger, M. S. DIALLO (2011, p. 170), mentionne que la population 

riveraine exploite la nature, elle lutte pour ne pas participer à sa dégradation croissante. Il ajoute 

également que pour la sauvegarde de la biodiversité, l’implication de la population locale dans sa 

politique de gestion est très nécessaire.  

Tous ces auteurs sont d’avis que les populations riveraines ou les communautés locales sont des acteurs 

clés de la conservation à long terme des biens naturels. Ces acteurs sont indispensables dans le système 

de conservation des parcs et de leurs différentes ressources naturelles. 

 Conclusion  

 En Côte d’Ivoire, le système de gestion des ressources naturelles notamment des aires protégées 

fait appel à divers types d’acteurs. Les institutions nationales et internationales, les ONG, le corps 

préfectoral, les collectivités territoriales, les populations locales et autres marquent de leur empreinte le 

domaine de la conservation durable des biens naturels. S’agissant du parc national de la Comoé, les 

populations riveraines font partie des principaux acteurs sollicités par les gestionnaires pour une bonne 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

428 

 

gouvernance de cette aire protégée. Mais, à y voir de près, les attitudes de ces populations ne vont pas 

dans le sens de celles souhaitées par les gestionnaires. Les résultats de cette recherche montrent que les 

populations riveraines restent peu impliquées dans la politique de gestion du parc national de la Comoé. 

En effet, les populations ne perçoivent pas encore l’intérêt de la protection du parc en raison du fort taux 

d’échec des micro-projets mis en place par les gestionnaires dans les villages riverains. En outre, les 

populations ont peur d’être des victimes des représailles des délinquants du parc qui bénéficient de 

complicités dans les villages. Dans un tel contexte, le parc de la Comoé est soumis à de nombreuses 

pratiques qui échappent aux contrôles des gestionnaires. Si cette tendance se poursuivit, tous les efforts 

des gestionnaires et autres parties prenantes pour la conservation du parc seraient mis à mal. Il est donc 

impératif pour les gestionnaires, avec l’appui de leurs partenaires, d’inverser rapidement cette tendance 

lourde du faible niveau d’implication des populations riveraines au regard de la nouvelle donne marquée 

par l’arrivée des terroristes qui ont pris pied dans ce patrimoine mondial. Le soutien massif et sans 

ambages de l’Etat de Côte d’Ivoire et des partenaires internationaux de la conservation de la nature 

s’impose à ce stade pour éviter que le patrimoine mondial de la Comoé ne perde son caractère de bien 

commun en tombant entre les mains de certaines de ses populations riveraines qui auront finalement et 

définitivement pris fait et cause pour les nouveaux vénus que sont les terroristes. Car, comme pouvait 

le dire Bertrand de Jouvenel, « le futur est caché à celui qui refuse de voir le présent » (BATTLE A, 

1986, cité par KOUASSI, 2013, p 148). 
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RE-ANTHROPISATION » DES ESPACES VULNERABLES AU RISQUE 

D’INONDATION DANS LA VILLE DE BOUAFLE (CENTRE-OUEST DE LA CÔTE 

D’IVOIRE) 
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Résumé 

En septembre 2018, la ville de Bouaflé a connu des inondations consécutives à l’étalement de la tâche 

urbaine dans le lit d’inondation du fleuve Marahoué. Trois années après cette catastrophe, il y a une 

tendance à la « re-anthropisation » de ces espaces dangereux. Cette étude pose ainsi le problème de la 

conscience d’une susceptibilité de résurgence des inondations et de la catastrophe de 2018. L’objectif 

visé est alors de déterminer jusqu’à quel degré la conscience d’une susceptibilité de résurgence des 

inondations et de la catastrophe de 2018 s’ordonne-t-elle en fonction des facteurs socio-économiques 

des populations enquêtées. L’approche méthodologique est basée d’une part sur les outils de la 

géomatique pour déterminer la proportion du bâti inondable et d’autre part sur l’évaluation de lien 

statistique à travers l’analyse bivariée, le calcul du Khi-deux et la détermination de l’intensité de la 

relation par le coefficient de Cramer. L’analyse des résultats montre qu’en 2020, 28,5% du bâti était en 

zone affectée par les inondations en 2018. Aussi, plus de 9 enquêtés sur 10 redoutent une résurgence 

des inondations mais s’en remettent à une force supérieure. Ce fatalisme s’explique à 72,29% par des 

questions de croyances religieuses et de niveau d’instruction. 

Mots clés : Bouaflé, conscience du risque, vulnérabilités, re-anthropisation, risque d’inondation 

“RE-ANTHROPIZATION” OF AREAS VULNERABLE TO THE RISK OF FLOODING IN 

THE CITY OF BOUAFLE (CENTRAL WEST OF CÔTE D'IVOIRE) 

Abstract 

In September 2018, the city of Bouaflé experienced flooding following the spread of the urban task in 

the flood bed of the Marahoué River. Three years after this catastrophe, there is a tendency to « re-

anthropize» these dangerous spaces. This study thus poses the problem of the awareness of a 

susceptibility of resurgence of floods and the disaster of 2018. The objective is then to determine to what 

extent the awareness of the susceptibility of a resurgence of floods and the 2018 disaster is organized 

according to the socio-economic factors of the populations surveyed. The methodological approach is 

based on the tools of geomatics to determine the proportion of flooded buildings and on the evaluation 

of statistical links through bivariate analysis, the calculation of the Khi-two and the determination of the 

intensity of the relationship by the Cramer coefficient. Analysis of the results shows that in 2020, 28.5% 

of the built area was affected by flooding in 2018. Also, more than 9 out of 10 respondents fear a 

resurgence of floods but rely on a superior force. This fatalism is explained 72.29% by questions of 

religious beliefs and level of education. 

Keywords: Bouaflé, risk awareness, vulnerabilities, re-anthropization, flood risk 
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Introduction 
De mémoire collective, la ville de Bouaflé a connu en septembre 2018 l’une des pires catastrophes 

d’origine naturelle. En effet, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2018 les habitants du quartier Solibra, 

des sous-quartiers « Camp gardes » et « millionnaire » situés au quartier Résidentiel Ouest ont été 

surpris dans leur sommeil par des inondations dues à la montée des eaux du fleuve Bandama. A la suite 

de précipitations exceptionnelles, le fleuve a occupé son lit majeur qui avait été anthropisé du fait d’une 

urbanisation informelle et mal maîtrisée. Pendant plus d’une semaine les niveaux d’eau ont atteint plus 

de deux mètres par endroit. 

Ces inondations inédites ont été à l’origine de la mort de deux personnes, du déplacement de 877 

ménages, soit 6 328 personnes, vers des familles d’accueil ou des centres d’hébergement et engendré 

également de nombreux dégâts matériels et l’arrêt des activités dans cette partie de la ville (K. M. 

TRAORE et al, 2018, p. 36). Ces auteurs poursuivant, indiquent que le fonctionnement de l’unité de 

potabilisation de l’eau et de la brasserie (SOLIBRA) a connu une suspension, des activités génératrices 

de revenus ont été anéanties et les dégâts matériels se chiffrent, selon les autorités, à des millions de 

francs CFA.  

Aujourd’hui, plus deux années après, ces espaces inondables qui avaient été abandonnés sont recolonisés 

par les victimes des inondations de 2018. Les logements détruits ont été réhabilités. La densité des 

espaces inondables se renforce en la faveur de nouveaux lotissements et bâtis. Les installations de la 

brasserie connaissent une extension. De nouveaux équipements sont installés. Cette « re-

anthropisation » du lit majeur du fleuve pose le problème de la conscience des risques ou des dangers 

liés à l’installation des populations dans les zones dangereuses et de leurs vulnérabilités. Ces 

vulnérabilités vont inéluctablement s’exacerber avec les effets des Changements Climatiques (CC) déjà 

amorcés (A. BOURQUE, 2000, p. 14). 

Cette étude se propose alors d’analyser les représentations qu’ont ces populations (déjà victimes) du 

risque d’inondation qu’elles encourent ou sont susceptibles d’encourir. L’atteinte de cet objectif a 

nécessité une démarche spécifique. Il s’agit spécifiquement, après avoir présenté la démarche 

méthodologique, d’analyser d’une part le niveau d’anthropisation du lit majeur du fleuve et d’autre part 

de déterminer les représentations des populations du danger lié à leur installation sur ces espaces.  

1-Matériels, données et méthodes 

1-2-L’espace d’étude 
Notre espace d’étude est la ville de Bouaflé. Elle est située entre le 6°56′30″ et 7°1′0″ de Latitude Nord 

et 5°49′0″ et 5°42′0″ de Longitude Ouest (figure 1). Ville carrefour à l’interface des zones forestières et 

savanicoles, Bouaflé est située au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire sur un site parcouru par un réseau 

hydrographique particulièrement dense (figure 1).  

Sa tâche urbaine s’étale et jouxte le Bandama rouge ou Marahoué qui constitue avec le Bandama blanc 

les deux principaux affluents du fleuve Bandama. Cette situation prédispose la ville à l’inondation 

fluviale. Cette susceptibilité d’inondation, restée pendant longtemps à l’état d’aléa, est passée à l’état 

d’évènement catastrophique depuis le 18 septembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

432 

 

Figure 1 : Situation de la ville de Bouaflé 

 

1-2-Données de l’étude 

Cette étude s’est effectuée sur la base d’analyse de données rasters d’une part et de données d’enquêtes 

par questionnaire d’autre part.  

En ce qui concerne les rasters, il s’agit d’une image radar et d’une couche d’occupation du sol de Bouaflé 

de 2020 au format TIFF (tableau 1) 

Tableau1 : Images utilisées 

Images Sources Résolution Date d’acquisition 

ALOS PALSAR-RTC ALPSRP079630120 12,5 m 26/12/2018 

Esri Land Cover (sentinel-2) X: -180 

Y:83.7760009630001 

10 m 01/01/2020 

Source :  https://asf.alaska.edu; https://livingatlas.arcgis.com/landcover/ 

 

L’image radar de type « ALOS PALSAR – Radiometric Terrain Correction (RTC) » est un Modèle 

Numérique de Terrain (MNT) du 23/07/2007 d’une résolution de 12,5 m téléchargé au format Geo TIFF 

à partir de la plateforme de « Alaska Satellite Facility » (ASF) (figure 2).  

Le traitement de MNT a permis de réaliser un Réseau Triangulé Irrégulier ou 

Triangulated_Irregular_Network (TIN) qui est un fichier raster représentant numériquement la 

morphologie de la surface du site de la ville de Bouaflé en 3D (figure 3).  

Le TIN représente des données géographiques numériques vectorielles construites en triangulant par la 

méthode de Delaunay un ensemble de sommets dans l’outil Create TIN d’ArcMap 10.8. Il a permis 

d’extraire le champ d’inondation ; c’est-à-dire le qui correspond à une crue exceptionnelle (M-A 

LELIEVRE, T. BUFFIN-BELANGER et F. MORNEAU, 2008, p. 2 ; K. M. TRAORE et al, 2019, p. 

32). Le TIN a été validé par les reconnaissances sur le terrain et de levées GPS qui ont permis d’identifier 

les ruptures de pente qui délimitent le périmètre d’inondation (G. GARRY, J-L. BALLAIS, M. 

MASSON, 2002, p. 10, K. M. TRAORE et al, 2019, p. 32). Le résultat de ce traitement a été converti 

en fichier vecteur. 

https://asf.alaska.edu/
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Figure 2 : MNT de la zone de Bouaflé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Champ d’inondation de la ville de Bouaflé 
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La couche d’occupation du sol (2020 Global Land Cover Map) au format TIFF est issue d’une carte 

terrestre de l'Utilisation des Terres/de la Couverture des Terres (UTCT) de 2020 ou Land Use/Land 

Cover (LULC) en anglais publié le 24 juin 2021 par ESRI. Cette couverture terrestre dérive de l'imagerie 

ESA Sentinel-2 d’une résolution de 10 m. Il s'agit d'un composite des prévisions LULC pour 6 classes 

tout au long de l'année afin de générer un instantané représentatif de 2020 (K. KARRA, 2021). Cette 

couche d’occupation du sol (figure 4) a été croisé avec celle du champ d’inondation issue TIN (figure 

3). Ce croisement a permis de mettre en exergue la proportion du bâti susceptible d’être affecté par des 

inondations liées aux crues du fleuve, comme celle de septembre 2018.  

  

Figure 4 : Occupation du sol de la ville de Bouaflé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre ces traitements basés sur les outils de la géomatique, cette étude s’est effectuée sur la base 

d’analyse de données issues d’une enquête par questionnaire auprès des ménages installés sur les espaces 

inondés en 2018. L’objectif de cette enquête était d’analyser la perception de ces populations déjà 

potentielles victimes d’une résurgence des inondations. L’analyse de cette perception est indéniable dans 

l’optique d’une gestion préventive d’éventuelles inondations et leurs conséquences. En effet, comme 

l’écrit S. KIENTGA (2008, p. 87), aucune mesure de prévention ne peut être appliquée avec succès si 

la population n’en perçoit pas la nécessité. Aussi, pour l’auteur, cité par K. M. TRAORE et al (2016, p. 

2017), les recommandations que pourraient faire les acteurs locaux, étatiques et/ou non-

gouvernementaux dans le cadre de la gestion préventive des risques auront-elles peu de chance d’être 

appliquées si les habitants eux-mêmes ne perçoivent pas les risques encourus.  

La population cible de cette enquête par questionnaire est l’ensemble des 877 ménages sinistrés en 2018 

et qui se sont réinstallés. L’importance de cette base de sondage a conduit à définir un échantillon 

représentatif de 10% des 877 chefs de ménage. Cette proportion de 10% est une méthode empirique 

utilisée par les sciences sociales pour définir la taille de l’échantillon d’une population (R. GHIGLIONE 

et B. MATALON, 1998 ; S. BEAUD et F. WEBER, 2010 ; N. G. OKOU, 2015, K. M. TRAORE, 2016, 

p. 81). L’application de cette méthode a permis de définir la taille de l’échantillon à 88 chefs de ménage. 

L’enquête s’est déroulée par la soumission d’un questionnaire aux chefs de ménage disposés à répondre 

aux questions.  
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Le questionnaire structuré en trois parties a porté sur : (i) les caractéristiques du ménage (l’identification 

de la personne interrogée à travers l’âge, le sexe, le statut matrimonial, la nationalité, le groupe ethnique 

et la religion) ; (ii) le niveau socio-économique des ménages (standing de l’habitat, accès à l’eau et à 

l’assainissement et au confort du ménage) et (iii) le niveau de conscience de la possible résurgence des 

inondations. 

Le dépouillement et le traitement des informations recueillies à travers l’enquête par questionnaire s’est 

d’abord fait manuellement et ensuite statistiquement par le biais de l’outil informatique notamment le 

tableur Excel. Ce traitement statistique visait à vérifier dans un premier temps le niveau de conscience 

de la susceptibilité de résurgence des inondations de septembre 2018. Dans un second temps, il s’agissait 

de vérifier l’existence ou non d’une relation statistique fonctionnelle entre ce niveau de conscience du 

risque d’inondation et des facteurs socio-économiques (âge, appartenance religieuse, statut matrimonial, 

niveaux d’instruction et socio-économique). Pour étudier cette relation fonctionnelle, nous avons eu 

recours à une analyse bivariée. Cette dernière a consisté à confronter les données empiriques observées 

sur le terrain à des données théoriques produites par un modèle et à déterminer l’importance de l’écart 

entre données observées et données théoriques. Plus l’écart entre ces deux types de données est faible, 

plus la relation est forte. C’est la somme des écarts entre les données observées et les données théoriques 

qui est désignée par le terme de « Khi-carré » ou « Khi-deux » qui se font sur la formulation des 

hypothèses statistiques :   

-hypothèse (H0), il n’y a pas de relation fonctionnelle entre la conscience de susceptibilité de résurgence 

des inondations et les facteurs socio-économiques.   

-hypothèse alternative (H1), il y a une relation fonctionnelle entre la conscience de susceptibilité de 

résurgence des inondations et les facteurs socio-économiques  

Les résultats issus des différents traitements géomatiques et informatiques sont présentés au travers des 

lignes qui suivent. 

 

2-Résultats et discussion 

 

2-1-Une tendance au renforcement de l’artificialisation du champ d’inondation du fleuve 

La carte de la figure 5 est issue du croisement des couches du champ d’inondation du fleuve et de 

l’occupation du sol en 2020.  
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Figure 5 : Bâti et champ d’inondation du fleuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des statistiques de l’instantané de l’occupation du sol en 2020 (figure 4) montre que le bâti 

occupait 2866,9 ha. Alors qu’en 2018, la proportion du bâti situé dans le champ d’inondation du fleuve 

était d’environ 16% (K. M. TRAORE, 2019, p.35), elle a atteint 28,5% en 2020 (figure 5).  

L’artificialisation de cet espace à risque ne s’est pas estompée en dépit de la catastrophe de 2018. Mieux, 

elle s’est renforcée d’une part avec le retour des déplacés des inondations après la réhabilitation de leurs 

habitations suite au retrait des eaux (planche photographique 1) et d’autre part avec l’arrivée de 

nouveaux occupants.  

Planche 1 : Réhabilitation et réoccupation d’une habitation inondée en 2018 

 

 

 

             Source : woroba-ci.com, septembre 2018                               Source : K. M. TRAORE, juin 2021 

 

Photo 1 : Habitation inondée au quartier 

Solibra en 2018 
Photo 2 : Même habitation réhabilitée 

et réoccupée 
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Ce sont ces derniers qui renforcent l’artificialisation du champ d’inondation à travers la construction de 

nouveaux logements modernes à côté de l’habitat précaire plus vulnérable aux aléas hydroclimatiques 

(planche photographique 2).  

Planche 2 : Cohabitation des habitats précaire et moderne au quartier Solibra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : K. M. TRAORE, juin 2021 

Cette bétonisation qui se veut durable du champ d’inondation de la Marahoué se confirme avec 

l’installation d’équipement socio-collectifs à forts investissements (planche photographique 3). Ce 

développement anarchique de la tache urbaine se fait sans entraves mais bien plus avec un laxisme 

coupable des autorités qui pourrait être assimilé à de la complaisance voire de la complicité malgré 

l’existence des textes règlementaires. 

Planche 3 : Equipement socio-collectif en cours de construction au quartier Solibra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : K. M. TRAORE, juin 2021 

 

Ce renforcement de l’anthropisation de l’hydrosystème fluvial est un facteur de vulnérabilités au risque 

d’inondation comme l’ont montré les travaux de Laurent ASTRADE sur les crues de la Saône (L. 

ASTRADE, 1998, p. 16). K. M. TRAORE (2016, p. 307) abondant dans le même sens écrit que : Cette 

artificialisation s’accompagne d’une mutation du géosystème (espace naturel) en sociosystème (espace 

aménagé, perçu et vécu). Ce processus concourt inéluctablement à rompre l’équilibre du géosystème et 

à laisser émerger un sociosystème en parfaite entropie qui prédispose la ville aux catastrophes. 

Photo 1 : Habitat « rafistolé » après les 

inondations 

Photo 2 : Habitat moderne en construction  
  

Photo 1 : équipement socio-collectif  Photo 2 : Station-service en cours de construction  
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Ainsi, l’urbanisation par l’artificialisation des sols entraîne des modifications importantes du cycle 

hydrologique naturel par l’augmentation des surfaces imperméables (M. MOUJAHID, 2015, p. 71). Le 

fait urbain globalement informel et mal maîtrisé apparait inéluctablement comme un facteur de 

vulnérabilités. Aussi, la durabilité des territoires urbains passe-t-elle inéluctablement par des politiques 

centrales et locales de gestion et de réduction préventives de ces vulnérabilités liées à un processus 

d’urbanisation mal maîtrisé et inachevé qui s’apparente à un mal développement. Toutefois, ces mesures 

de gestion techniques ou législatives visant à réduire ces vulnérabilités peuvent se révéler inopérantes si 

elles sont mal comprises et/ou mal acceptées par ces populations ou une partie significative de celle-ci 

(A-P. HELLEQUIN et al., 2014, p. 387). Au demeurant, la compréhension et l’acceptation d’une action 

préventive passe par la représentation qu’un individu se fait du risque et par la confiance qu’il a dans la 

prévention de celui-ci (A. S. BAILLY, 2007, cité par K. M. TRAORE et al, 2016, 217). 

2-2-Une représentation sociologiquement contextualisée de la susceptibilité de résurgence des 

inondations 

Cette section analyse les résultats de l’enquête par questionnaire réalisée auprès de 88 chefs de ménages 

installés dans le champ d’inondation du fleuve. Cette analyse commence par la caractérisation de 

l’échantillon afin de mieux appréhender sa distribution selon les facteurs socio-économiques. 

2-2-1-Carctérisation de l’échantillon enquêté 

La caractérisation de l’échantillon enquêté s’est faite selon le sexe, l’âge, la religion, le statut 

matrimonial, le niveau d’instruction et la situation socio-économique du ménage. L’analyse de la 

distribution de l’échantillon selon le sexe montre une proportion de 56 % d’hommes et 44 % de femmes 

interrogée. En ce qui concerne l’âge, les résultats révèlent qu’aucun chef de ménage interrogé n’a moins 

de 18 ans. Par contre, les adultes dont l’âge varie entre 18 et 59 sont 69,32% et les vieux de 60 ans et 

plus représentent 30,68% de l’échantillon. Nous avançons que ces chefs de ménage de ces classes d’âge 

sont considérés d’âge mûr et ayant un vécu suffisant pour que leurs avis soient représentatifs des dangers 

qu’ils sont susceptibles d’encourir.  

En ce qui concerne la religion, l’échantillon est à 65,75% composé de chrétiens, 21,95% de musulmans, 

4,88% d’animistes et 7,32% autres. 73,17% des chefs de ménages enquêtés sont en couple. 21,95% sont 

célibataires et 4,88 sont veufs. Près d’un chef de ménage interrogé sur deux (43,90%) a répondu n’avoir 

aucun niveau d’instruction. 18,51% ont le niveau primaire et 26,83% pour le secondaire. Seulement 

9,76% des enquêtés ont le niveau supérieur. Le niveau d’instruction est un facteur primordial dans 

l’analyse de la perception des risques. Davantage une personne sera instruite, moins elle sera vulnérable 

car mieux informée des situations de risque. En effet, on émet l’hypothèse selon laquelle la capacité 

d’apprentissage des gestes « qui sauvent » comme de ceux « qui anticipent » s’accroît avec le niveau 

d’éducation (A. MAGNAN, 2009 ; T. GOGBE et al, 2016, p. 69, K. M. TRAORE, 2016, p. 224).  

La situation socio-économique a été évaluée à travers un certain nombre de facteurs liés aux commodités 

des ménages enquêtés selon trois catégories. La première catégorie a trait au « standing de l’habitat » 

qui prend en compte les matériaux de construction et le mode d’éclairage. La seconde est relative à ce 

que nous appelons « eau et assainissement » dont les critères sont les lieux d’aisance et l’eau de boisson 

du ménage. La dernière catégorie « confort » regroupe la possession d’appareils électroménagers et les 

modes de déplacement. A chacun de ces indicateurs a été attribué un score et les sommes des scores ont 

été pondérées et discrétisées afin d’obtenir un indice global qui détermine le niveau économique de 

chaque ménage enquêté. L’analyse de ces indices montre que le niveau socio-économique des ménages 

oscille entre très faible et moyen. Ainsi, près de la moitié des ménages enquêtés (48,78%) sont d’un 

niveau socio-économique très faible, 39,02% pour le niveau faible et 12,20% pour le niveau moyen. 

2-2-2-Une conscience « fataliste » de la susceptibilité de résurgence des inondations 

L’analyse des résultats des enquêtes montre qu’environ 9 enquêtés sur dix soit 95,12% ont une 

conscience avérée de la possible résurgence des inondations dans un futur proche (2,15%), moyen 

(18,47%) et lointain (79,38%). Néanmoins, ce sont les facteurs de cette résurgence qui dénote d’une 

approche fataliste des inondations. En effet, une résurgence des inondations est perçue comme un fléau 
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(étymologiquement, fouet de Dieu) naturel qui relève du destin, de la mauvaise fortune ou de forces 

surnaturelles contre lesquelles l’homme ne peut rien.  

Toutefois, la perception est une notion foncièrement subjective qui peut être liée à des antécédents 

culturels, à des situations économiques et sociales, au niveau d’instruction, à l’âge, aux facteurs émotifs, 

aux craintes, à l’étendue d’un phénomène, sa proximité (ou la distance) et sa visibilité (S. KIENTGA, 

2008, K. M. TRAORE et al, 2016, p. 227). A Bouaflé, les résultats du calcul de Khi-deux montrent que 

cette perception fataliste des inondations a un rapport avec deux facteurs sur les six. Il s’agit du facteur 

niveau d’instruction et du facteur religion des enquêtés. En fait, les Khi-deux calculé (17,02) et (29,88( 

pour respectivement les facteurs religion et niveau d’instruction étant supérieur aux Khi-deux lu (7,81) 

l’hypothèse nulle (H0) qui stipule l’absence de relation est rejetée. Ainsi, il existe une relation statistique 

significative entre la perception fataliste des inondations et les facteurs religion et niveau d’instruction. 

Cette perception s’ordonne selon ces deux facteurs à un risque d’erreur de 5% ou à un degré de confiance 

de 95%. 

Il faut noter que si le test du Khi-deux permet d’affirmer qu’il existe une relation statistique fonctionnelle 

entre deux variables, il reste cependant muet quant à l’intensité de cette relation. Pour mesurer l’intensité 

de la relation, nous avons eu recours au coefficient de contingence de Cramer qui permet de répondre à 

la question : jusqu’à quel degré la perception fataliste des inondations s’ordonne-t-elle en fonction des 

facteurs religion et niveau d’instruction ? Ce coefficient varie entre 0 (aucune relation entre les 

caractères) et 1 (parfaite relation entre les caractères). 

L’étude à Bouaflé a relevé que l’intensité de ce lien statistique déterminé à partir du coefficient de 

contingence de Cramer est de 0,31097 pour le facteur religion et 0,4120 pour le niveau d’instruction. 

Ainsi, la représentation fataliste de la susceptibilité de résurgence des inondations s’explique à 31,09% 

et 41,20% respectivement selon la religion et le niveau d’instruction. Ainsi, ces deux facteurs expliquent 

72,29% de la perception des risques d’inondation liés à la crue du fleuve. Ces résultats sont identiques 

à ceux de S. KIENTGA (2008) sur la perception des dangers liés aux déchets dans la ville de 

Ouagadougou au Burkina-Faso. Ils se conformisent également, à quelques nuances près, avec ceux de 

K. M. TRAORE (2016) sur la perception des risques par les populations vulnérables de la ville côtière 

de San-Pedro en Côte d’Ivoire. En effet, si cette étude et celle de K. M. TRAORE (2016) se rejoignent 

sur l’influence des facteurs socio-économiques sur la perception des risques, ces travaux se partagent 

sur les types de facteurs influenceurs. A San-Pedro, il s’agissait des facteurs âge, niveau d’instruction et 

situation économique. Cette fluctuation des facteurs peut être liée à plusieurs éléments relatifs à des 

facteurs sociaux et spatio-temporels. En réalité, comme l’explique N. KRIEN (2014 cité par K. M. 

TRAORE, 2016, p. 232), la représentation des risques dépend de la manière dont les individus 

appréhendent et utilisent l'espace concerné et plus précisément de ses dimensions spatio-temporelle, 

sociale et altitudinale. 

Cependant, contrairement aux travaux d’A-P. HELLEQUIN et al (2014) sur la perception du risque de 

submersion marine par la population du littoral Languedocien (France) qui constatent une minimisation 

du risque, à Bouaflé les personnes enquêtées ont conscience d’une possible résurgence des inondations 

et de la catastrophe de 2018 mais elle s’en remette à la fatalité et à la volonté d’une force supérieure.  

Conclusion 

L’urbanisation informelle et mal maîtrisée de la ville de Bouaflé se fait jusque dans le champ 

d’inondation de la Marahoué. Ces espaces non ou sommairement aménagés ont été désertés à la suite 

des inondations liées à la crue du fleuve. Cependant, en faveur du retrait des eaux, l’artificialisation de 

cet hydrosystème va crescendo. Cette situation pose le problème de la conscience d’une éventuelle 

résurgence de cette catastrophe dont le bilan a été très lourd.  

Les résultats des analyses statistiques montrent un haut niveau de conscience d’une possible résurgence 

des inondations et de la catastrophe de 2018. Toutefois, les populations enquêtées s’en remettent à la 

fatalité et à la volonté d’une force supérieure. Selon le modèle, ce fatalisme s’explique à 72,29% par le 

faible niveau d’instruction.  Près de la moitié des enquêtés non aucun niveau d’instruction.  Aussi, 4 

enquêtés sur 5 se réclament-ils d’une religion monothéiste. Ce modèle n’explique pas, par ailleurs, 
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27,71% des représentations qui peuvent être liées à d’autres facteurs ou à des biais d’échantillonnage. 

Ces représentations doivent impérativement être prises en compte dans les politiques de gestion et de 

réduction des vulnérabilités territoriales susceptibles d’exacerbation du fait des effets pervers des 

Changements Climatiques.  
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Résumé 

La variabilité climatique est l’un des faits les plus marquants du troisième millénaire surtout dans les 

pays tropicaux, au regard de ses impacts sur les productions et facteurs agricoles quels sont les impacts 

les impacts climatiques et les stratégies mises en place par les paysans ? L’objectif de l’étude est 

d’analyser les impacts de la variabilité climatique et les stratégies d’adaptation paysanne dans les régions 

forestières ivoiriennes. La méthodologie combine les approches quantitatives (bilan hydrique et 

techniques d’échantillonnage) et qualitatives (l’élaboration de la matrice d’adaptation). Elle s’appuie 

principalement sur les données issues des enquêtes de terrain. Les résultats de cet article montrent que 

les conséquences des fluctuations climatiques sont perçues différemment par les paysans et ont contribué 

au déclin de l’arboriculture basée sur le cacao et le café. Face à cette situation, les populations agricoles 

optent pour une diversification des stratégies d’adaptation. 

Mots-clés : Impacts, stratégies, adaptation, zones forestière, Côte d’Ivoire 

Abstract 

Climate variability is one of the most striking facts of the third millennium, especially in tropical 

countries, with regard to its impacts on agricultural production and factors what are the impacts, the 

climate impacts and the strategies put in place by the peasants? The objective of the study is to analyze 

the impacts of climate variability and farmers' adaptation strategies in the Ivorian forest regions. The 

methodology combines quantitative (water balance and sampling techniques) and qualitative 

(development of the adaptation matrix) approaches. It is mainly based on data from field surveys. The 

results of this article show that the consequences of climatic fluctuations are perceived differently by 

farmers and have contributed to the decline of arboriculture based on cocoa and coffee. Faced with this 

situation, agricultural populations opt for a diversification of adaptation strategies. 

Keywords: Impacts, strategies, adaptation, forest areas, Ivory Coast 
 

Introduction 

Le monde observe actuellement d’importantes perturbations du climat à travers la modification des 

paramètres climatiques dont les plus perceptibles sont les températures, définies par le réchauffement 

global et la pluviométrie marquée par une baisse des cumuls annuels. Ces fluctuations du climat se 

caractérisent par l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les 

fortes précipitations, entrainant des inondations et des destructions (GIEC, 2014, p. 6 et S.O. Sohou et 

al., 2020, p. 62). Les conséquences de la variabilité climatique, n’épargnent pas les activités 

économiques des populations agricoles dans les différentes régions du monde (GIEC, 2014, p. 4 ; J.B. 

Vodounou et Y.O. Doubogon, 2016, p. 1). L’Afrique est particulièrement vulnérable aux effets de cette 

variabilité climatique (P.A.D. Kangah et S.O. Sohou, 2016, p. 27), compte tenu de l’importance de sa 

population dépendant essentiellement de l’agriculture pluviale. En effet, l’activité socio-économique, 

surtout l’agriculture est considérée comme plus sensible aux variations du climat (B. Sultan, 2011, p. 7 

et C.K. N’Da, 2016, p. 193). La baisse pluviométrique en particulier a un impact significatif sur les 

productions agricoles en Afrique sub-saharienne dont 75 % de l’agriculture est dépendante à cette 
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variabilité pluviométrique (D. Noufé, 2013, p. 60 et C.K. N’Da, 2016, p. 22). En Côte d’Ivoire, 

l’agriculture représentant le fondement de l’économie nationale, est exposée aux variations climatiques 

(D. Noufé, 2013, p. 54). Dans les zones forestières, cette détérioration du climat fragilise déjà les 

productions agricoles, poussant les paysans à migrer vers les zones propices ou à l’abandon de certaines 

cultures. L’aptitude de s’adapter afin d’anticiper ces variations climatiques et leurs influences sur les 

activités agricoles constituent donc un enjeu majeur de la sécurité alimentaire et de développement 

durable (C.K. N’Da, 2016, p. 23). Une évaluation de ce phénomène, à des échelles plus fines s’avère 

nécessaire afin de mettre en place une stratégie d’adaptation et d’atténuation appropriée (B. Doukpolo, 

2014, p. 242 et S.O. Sohou et al., 2020, p. 62).  De ce qui précède, quels sont les impacts les impacts 

climatiques et les stratégies mises en place par les paysans ?  

Evaluer donc les impacts de la variabilité climatique sur les productions agricoles et la paysannerie, 

dans un contexte de changement climatique apparaît comme une contribution destinée à apporter des 

réponses aux incertitudes liées à la variabilité climatique. L’étude abordera premièrement les impacts 

de la variabilité climatique sur les saisons et calendriers agricoles, ensuite ses impacts socioéconomiques 

afin d’évaluer les stratégies d’adaptation mises en place par les paysans. 

La zone forestière est la zone choisie pour l’étude (fig. 1). Il est situé entre 2°30 et 8°30 de longitude 

ouest et 4°30 et 8°00 de latitude nord et couvre une superficie de 161120 km2, soit 50% du territoire 

national (S.O. Sohou et al., 2020, p. 62).  

Figure 1 : Localisation des zones forestières ivoiriennes 

 
Source : adapté de BNETD, 2012 

Cette région est du domaine des forêts denses humides sempervirentes et semi-décidues (A.P.D. 

Kangah et S.O. Sohou, 2016, p. 28 et S.O. Sohou et al., 2020, p. 62). La moyenne pluviométrique varie 

entre 1000 et 2000 mm/an (T.Y. Brou et al., 1998, p. 366 ; A.P.D. Kangah, 2004, p. 6 et S.O. Sohou et 

al., 2020, p. 62). Les saisons sont en général de type bimodal et sont liées aux mouvements du Front 

InterTropical (D. Noufé, 2013, p. 70 et C.K. N’Da et al., 2016, p. 43). 

1. Données et méthodes 

1.1. Données climatologiques et socio-anthropologiques  

Les données climatologiques (pluviométrie, températures et évapotranspiration) utilisées dans cette 

étude ont été fournies par la Direction de la Météorologie Nationale (DMN/SODEXAM) de Côte 

d’Ivoire. Quatre stations synoptiques à savoir Adiaké, Bondoukou, Daloa et Sassandra ont été analysées 

sur la période 1961-2014. Les données socio-anthropologiques sont essentiellement des statistiques, 

issues des enquêtes de terrain. Les enquêtes ont été effectuées dans l’ancien front pionnier agricole (zone 

de déprise), dans la région du N’Zi Comoé au Centre-Est et dans l’actuel front (zone d’intensification), 
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dans le Bas-Sassandra au Sud-Ouest. Le tableau 1 présente l’échantillonnage selon l’effectif total des 

populations agricoles et le nombre des paysans interrogés dans les localités visitées. 

Tableau 1 : Localités enquêtées dans les zones de déprise et d’intensification. 

Régions Départements 
Sous-préfectures 

visitées 

Effectif de la 

population  

Populations 

enquêtées (%) 

N’Zi Comoé Bocanda Bocanda/Diangokro 218874 7,6 

Bas-Sassandra Soubré Méagui/Grand-Zattry 355111 12,2 

Source : RGPH 1998 et 2014, INS 

Il est donc question dans cette enquête, caractériser les variations agroclimatiques (baisse 

pluviométrique, raccourcissement de la longueur de la saison humide, fréquence des séquences sèches 

et l’augmentation des températures) à partir des observations des paysans, des risques climatiques et des 

variables d’impacts (cultures, paysans, terres culturales, couvert forestier et la santé des cultures). 

L’échantillon choisi est constitué de deux régions dont un département dans le secteur de déprise 

(Bocanda) et un autre dans le secteur d’intensification (Soubré). 

1.2. Méthodes d’analyses des données 
1.2.1. Détermination de la saison culturale  

La détermination des saisons culturales est fondée sur l’analyse du bilan climatique permettant de 

caractériser la sécheresse agricole et les menaces d’ordre météorologique sur le développement des 

cultures annuelles (M. Diomandé, 2011, p. 59 ; B. Doukpolo, 2014, p. 57 et C.K. N’Da, 2016, p. 87) 

((Fig. 2)).  

Figure 2 : Conceptualisation du découpage de la saison humide. 

 

Source : C.K. N’Da, 2016, p. 94 

Cette figure extraite des travaux de C.K. N’Da, (2016, p. 94), explique la conceptualisation du 

découpage de la saison humide. Deux principales variables ont été employées pour estimer ce bilan 

climatique. Ce sont l’évapotranspiration (ETo) et la pluviométrie (P). L’analyse du bilan climatique est 

une méthode qui consiste à construire sur un même graphique la courbe de la pluviométrie (P), de 

l’évapotranspiration (ETo) et de sa moitié (1/2.ETo) par rapport à la période. Les intersections des 

courbes (P), (ETo) et 1/2.ETo) sont projetées sur l’abscisse et exprimées en décades. Les périodes sont 

donc délimitées : La phase A2B1 est considérée comme « pré-humide » avec (P) > (1/2.ETo) et (P) < 

(ETo) ; la phase dite « humide » est située entre B1B2 où (P) > (ETo) et la phase B2B3, observée comme 

« post-humide », avec (P) < (ETo) et (P) > (1/2.ETo). 
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1.2.2. Sites, méthodes et techniques de collecte de données d’enquête 

La détermination de la taille de l’échantillon est d’une importance capitale avant toute enquête de 

terrain. Elle permet la précision de l’étude (B. Doukpolo, 2014, p. 45 et C.K. N’Da, 2016, p. 87). Elle 

est exprimée à travers la formule suivante :  n =
t².p(1−p)

β²
        

n : la taille de l’échantillon, t : le niveau de confiance déduit du taux de confiance (1,96 pour un taux de 

confiance de 95 %), p : la proportion estimative de la population montrant la caractéristique étudiée. 

Elle est traduite par p=
𝑛

N
 , avec p comme la proportion des populations agricoles avec (n = 368,79) par 

rapport au total des populations rurales des deux régions. Pour une population estimée à 573985 de 

paysans soit une prévalence estimative de la population d’environ 60 % où p = 0,6. β², est l’écart d’erreur 

toléré (5 %, valeur type 0,05). Suite à un calcul basé sur la proportionnalité, 369 paysans ont été 

interrogés. 

La Méthode Active de Recherche Participative (MARP) est employée par la suite pour la collecte 

des données issues des enquêtes de terrain. La MARP est un ensemble d’approches et d’outils utilisés 

pour permettre à des populations (soit rurales ou urbaines) de présenter leurs connaissances sur leur 

propre situation, leurs conditions de vie ou sur des phénomènes écologiques en occurrence l’évolution 

du climat (B. Doukpolo, 2014, p. 46). 

1.2.3. Caractéristiques des populations et réalisation de l’enquête de terrain 

L’enquête a porté sur un échantillon de 369 individus dont 76% sont des hommes et 24%, des 

femmes. Quatre catégories d’âges, sans tenir compte du genre ont été considérées. Les origines des 

paysans diffèrent selon le niveau du dynamisme de la zone. En effet, les paysans d’origine ivoirienne 

représentent 53% des enquêtés, 29% des paysans sont Burkinabés, 13% sont Maliens et 5% constituent 

les autres nationalités. Dans le Bas-Sassandra, zone d’intensification des paysans burkinabés sont les 

plus importants et dans le N’Zi Comoé, ce sont les paysans ivoiriens qui sont majoritaires. 

Les données d’adaptation ont été collectées sur la base d’un questionnaire, élaboré et revu à partir 

des résultats de la phase exploratoire de l’étude. L’enquête individuelle a concerné les paysans (chefs 

de ménage ou leurs femmes ayant au moins 10 ans d’expérience). L’analyse statistique a été effectuée 

avec les logiciels Instat™ et Excel™. Trois catégories de questions ouvertes ont été adressées à chaque 

paysan. Les questions sont posées les unes à la suite des autres et portent sur les impacts vécus liés à 

cette variabilité, l’évolution constatée des productions agricoles et l’adoption de mesures et stratégies 

d’adaptation. 

1.2.4. Matrice des impacts climatiques et des options d’adaptation paysanne :  construction et 

détermination des probabilités d’occurrence des risques  

Les risques climatiques étant préalablement identifiés à partir de l’analyse des données observées, 

l’étape suivante consiste à évaluer les impacts sur chaque variable ou facteur des productions agricoles. 

On élabore donc une matrice avec les risques impacts climatiques et les variables impacts. Cependant 

avant toute élaboration de la matrice, la nature de l’impact selon le niveau et le degré de significativité 

du risque sont déterminés (tableau 2).  

Tableau 2 : Niveau des impacts et degrés de significativité. 

Niveau d’impact +   -  

Niveau de la significativité 

des impacts 
Significatif Majeure Modérée Mineure 

Pas 

significatif 

Source: A. Affo-Dogo, 2012 p. 19 

Le tableau 3 obtenu récapitule les niveaux d’impact des mesures d’adaptation paysanne en rapport 

avec les différentes variables impactées. Dans ce tableau, le niveau d’impact appelé aussi valeur du 

risque, affecté d’une couleur peut être mineur, modéré, majeur ou significatif. Il permet de lire d’abord 

les impacts de chaque risque sur la variable impactée, ensuite le degré de l’impact et leur probabilité 
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d’occurrence (A. Affo-Dogo, 2012 p. 17). Ainsi pour les principaux risques retenus, des probabilités 

d’occurrence leur sont assignées.  

Tableau 3 : Probabilités d’occurrence et les couleurs d’intensité 

Risques climatiques observés Degré de probabilité Probabilité 

Baisse du cumul pluviométrique 

Raccourcissement du calendrier agricole 
95 % 

Extrêmement 

probable 

Séquences sèches au cours de la saison culturale 

Hausse des températures moyennes 
66 % Probable 

Journées chaudes et ensoleillées 50 % Peu Probable 
Source : A. Affo-Dogo, 2012 p. 18 et données de l’enquête de terrain, août 2018 

Les risques climatiques sont alors ordonnés suivant l’importance de leur probabilité d’occurrence 

dans la colonne à gauche du tableau et sont colorés en fonction des couleurs qui sont assignées à leur 

probabilité d’occurrence. L’identification du niveau d’impact des risques climatiques ou des stratégies 

paysannes et leurs probabilités d’occurrence permet par la suite de réaliser des matrices des impacts 

climatiques et des stratégies d’adaptation paysanne (tableau 4).  

Tableau 4 : Identification des impacts des risques climatiques sur les variables 

Matrice des impacts 

Variables impactées 

Cultures 
Terres 

cultivables 
Forêt 

Santé des 

cultures 
Paysans 

R
is

q
u

e
s 

cl
im

at
iq

u
e

s 

id
en

ti
fi

és
 d

an
s 

le
s 

zo
n

es
 f

o
re

st
iè

re
s 

iv
o

ir
ie

n
n

es
 

 

1      

2  6    

3      

4      

5      

1 : la baisse des cumuls pluviométriques, 2 : le raccourcissement du calendrier agricole, 3 : Séquences 

sèches au cours de la saison culturale, 4 : hausse des températures moyennes, 5 : journées chaudes et 

ensoleillées et enfin 6 : l’impact climatique identifié sur la variable, affecté de la couleur correspondant 

au degré de significativité de l’impact du risque. 

Source : A. Affo-Dogo, 2012 p. 20 et données de l’enquête de terrain, août 2018 

Dans la matrice les impacts sont superposés aux variables impactées, les fonds de couleurs 

correspondant aux degrés des impacts sur chacune des variables. Les risques sont représentés dans la 

1ère colonne à gauche (celle contenant les chiffres de 1 à 5) et les variables impactées dans la 2ème ligne. 

Le croisement entre la 1ère colonne à gauche et la 2ème ligne donne la case constituée de l’impact observé 

sur la variable. Cette case est affectée d’une couleur (du gris dégradé) représentant le niveau de 

significativité de l’impact du risque. 

Pour la matrice des stratégies d’adaptation, les risques sont toujours représentés dans la 1ère colonne 

à gauche et les variables impactées dans la 2ème ligne. L’intersection entre la 1ère colonne à gauche et la 

2ème ligne donne la case composée de la stratégie mise en place par les paysans pour faire face aux 

conséquences engendrées par la variabilité climatique. Cette case est affectée d’une couleur (gris 

dégradé) qui définit le niveau d’efficacité de la stratégie. 
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2. Résultats 

2.1. Impacts climatiques depuis 1961 
2.1.1. Modification des saisons culturales et agricoles  

Trois localités (Adiaké, Bondoukou et Daloa) sur quatre sont définies par deux saisons culturales (fig. 

3).  

Figure 3 : Caractérisation des saisons culturales dans les zones forestières ivoiriennes entre 1961 

et 2014. 

 

 
(Source : SODEXAM et GPCP/NASA, 2015) 

La première saison culturale à Adiaké part de la deuxième décade de février à la deuxième décade 

d’août, avec une durée moyenne de cinq mois. La deuxième saison culturale démarre à la troisième 

décade d’août et s’arrête à la deuxième décade de décembre, soit une durée de quatre mois. A 

Bondoukou, la première saison culturale, d’ailleurs plus brève que celle d’Adiaké, s’étend de la 

deuxième décade de mars à la troisième décade de juin. Elle est longue de quatre mois, contre trois mois 

pour la deuxième saison qui apparaît à la troisième décade d’août et s’achève à la première décade de 

novembre. Le début de la première saison culturale au poste de Daloa est constaté dès la première décade 

de mars et prend fin à la première décade de juillet. Elle est marquée par cinq mois propices aux cultures. 

Aucune transition significative n’est toutefois observée entre la première et la seconde saison culturale 

dans cette localité. En effet, la seconde saison culturale dure trois mois à partir de la troisième décade 

de juillet jusqu’à la première décade de novembre. Une seule saison culturale est enregistrée à Sassandra. 

Elle démarre à la troisième décade de mars et se termine à la deuxième décade d’août. Le début et la 

longueur de la saison des pluies sont des aspects clefs pour l’agriculture, car ils définissent les 

calendriers culturaux faits en fonction de la phénologie des cultures et des phases pluviométriques (D. 

Noufé, 2013, p. 40 ; B. Doukpolo, 2014, p. 61 et C.K. N’Da, 2016, p. 169) (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

448 

 

Figure 4 : Evolution décennale des périodes culturales à Adiaké, Bondoukou, Daloa et Sassandra 

entre 1961 et 2014 
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(Source : SODEXAM et GPCP/NASA, 2015) 

La figure 4 illustre l’évolution décennale de ces calendriers agricoles dans les quatre stations 

étudiées. 

La longueur de la phase pré-humide varie de deux décades à huit en général d’une localité à une 

autre. A Adiaké, la première phase pré-humide des décennies 1961-1970, 1971-1980 et 1991-2000 

s’étend de la deuxième décade de février à la première décade de mars. Cette phase pré-humide débute 

à la troisième décade de février pour les décennies 1981-1990 et 2001-2010. Mais une fin tardive marque 

la phase de la décennie 1981-1990. Au cours de la deuxième saison culturale, la phase pré-humide a 

débuté à la deuxième décennie 1961-1970 et 2001-2010. Pendant les décennies 1971-1980 et 1991-

2000, la durée de cette phase pré-humide est d’une décade, surtout la première décade d’août. Seule 

1981-1990 est marquée par la première décade d’août. A Bondoukou, la période pré-humide est 

enregistrée uniquement à la première saison culturale. Elle varie de la première décade de mars à la 
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troisième décade d’avril pour toutes les décennies, sauf celle de 1971-1980 où elle prend fin 

précocement, une décade avant soit à la deuxième décade d’avril. A Daloa une seule saison culturale a 

été retenue, compte tenu de la courte période de transition (moins de deux décades) entre les deux saisons 

culturales. De façon générale, la période pré-humide s’étale de la première décade de mars à la troisième 

décade d’avril. Toutefois, pendant l’intervalle 1981-1990 cette phase a débuté tardivement à la troisième 

décade de mars. Le début de la phase pré-humide à Sassandra est observé à la deuxième décade de mars 

pour toutes les décennies. Une fin précoce a marqué cependant cette phase au cours de la décennie 1961-

1971. 

La période humide correspond à la phase sensible des cultures. Elle est située pratiquement entre la 

deuxième décade de mars et la première décade de mai pour la première saison culturale et entre la 

deuxième décade d’août et la troisième décade de septembre pour la seconde saison. La phase humide 

est comprise entre la deuxième décade de mars et la deuxième décade de juillet pour la première saison 

pour Adiaké. Cependant une fin brusque d’une décade est constatée pour les périodes 1981-1990 et 

2001-2010. Aussi pour la deuxième saison culturale, aucun changement significatif n’est observé. 

Seulement les périodes 1971-1980, 1981-1990 et 1991-2000 sont marquées par une longue durée de 

deux décades. A Bondoukou, la durée moyenne de la phase humide est de six décades au cours de la 

première saison de culture, contre cinq pour la seconde saison. Néanmoins, elle est plus prononcée sur 

la période 1971-1980 pour la première saison culturale et 1971-1980, 1981-1990 pour la seconde saison. 

Les principaux mois humides sont mai-juin et août-septembre. Une unique phase humide est enregistrée 

à Daloa et Sassandra. Pourtant celle-ci est plus longue à Daloa car elle s’étend de la troisième décade 

d’avril à la deuxième décade d’octobre. Seulement 1981-1990 est caractérisée comme la décennie qui a 

enregistré la plus courte période humide. A Sassandra la phase humide débute en moyenne à la troisième 

décade d’avril et prend fin à la deuxième décade d’août. 1961-1970 est la décennie qui est définie par 

une grande phase humide. La phase post-humide est caractérisée par un court moment car elle est en 

moyenne de quatre décades. Elle est de deux décades entre les deux saisons agricoles à Adiaké. Quoique 

la plus longue phase post-humide de trois décades est observée entre 2001 et 2010. La phase post-

humide de la deuxième période agricole débute à la troisième décade de juillet et se termine à la 

deuxième décade d’août. Contrairement à Adiaké, il n’existe aucune période post-humide entre les deux 

saisons culturales à Bondoukou et Daloa. Seule la seconde saison est marquée par un mois de phase 

post-humide à Bondoukou. Elle commence à la première décade d’octobre et se termine à la première 

décade de novembre. Quant à la localité de Daloa, cette phase s’étend de la deuxième décade d’octobre 

à la première décade de novembre. La saison culturale à Sassandra voit sa phase post-humide se dégrader 

de 1961 à 2014. De quatre décades, elle passe à moins d’une décade voire nulle en 2014. 

2.1.2. Modifications des calendriers culturaux empiriques  

Au cours de la première saison culturale, les dates des débuts de la première saison après la rupture 

ont été tardives dans 75 % des postes (Adiaké, Bondoukou et Daloa). Les écarts ont atteint 11 jours à 

Adiaké contre huit à Daloa et deux à Bondoukou. Seule à Sassandra, est noté un début précoce de huit 

jours.  50 % des stations ont observé des dates de fins tardives principalement au Nord-Est à Bondoukou 

et Centre-Ouest à Daloa, ont toutes des écarts de fin de saison de 3 jours (tableau 5).  
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Tableau 5 : Modifications des dates de début, fin et durées de la première saison humide dans les 

zones forestières ivoiriennes. 

Stations Début 

Ecarts 

des 

débuts 

(jours) 

Fin 

Ecarts 

des 

fins 

(jours) 

Durée 

Ecarts 

des 

durées 

(jours) 

Adiaké 

Avant 

rupture 

21 

mars 
-11 

20 

août 
-5 

153 

-26 
Après 

rupture 
4 avril 

11 

août 
127 

Bondoukou 

Avant 

rupture 

16 

avril 
-2 

13 

juillet 
3 

89 

-3 
Après 

rupture 

14 

avril 

16 

juillet 
92 

Daloa 

Avant 

rupture 

12 

avril 
-8 

17 

juillet 
3 

95 

10 
Après 

rupture 
3 avril 

20 

juillet 
105 

Sassandra 

Avant 

rupture 

18 

avril 
8 

11 

août 
-9 

114 

-16 
Après 

rupture 

26 

avril 

2 

août 
100 

sept = septembre ; oct = octobre ; nov = novembre ; déc = décembre 
(Source : SODEXAM, 2015 et GPCP/NASA, 2015) 

Les dates des fins précoces sont enregistrées à Adiaké (5 jours) et Sassandra (9 jours). 75 % des 

localités ont observé aussi une réduction de la longueur de la première saison humide de 3 à 26 jours. 

Spécifiquement ce raccourcissement est de 26 jours à Adiaké, 3 jours à Bondoukou et 16 jours à 

Sassandra. Uniquement, Daloa a connu un allongement de 10 jours de la longueur de la première saison 

humide après l’année de rupture. Comme la première saison humide, la deuxième saison a été aussi 

impactée par les variations pluviométriques entre 1961 et 2014 dans ces régions. Toutes les stations ont 

observé des débuts tardifs compris entre 2 et 10 jours après la période de rupture (tableau 6). 

Tableau 6 : Modifications des dates de début, fin et durées de la deuxième saison humide dans 

les zones forestières ivoiriennes. 

Stations Début 

Ecarts 

des 

débuts 

(jours) 

Fin 

Ecarts 

des fins 

(jours) 

Durée 

Ecarts des 

durées 

(jours) 

Adiaké 

Avant 
rupture 

24 sept 

-4 

30 déc 

-17 

95 

-10 
Après 

rupture 
20 sept 13 déc 85 

Bondoukou 

Avant 
rupture 

28 août 

-2 

13 nov 

-11 

74 

-5 
Après 

rupture 
26 août 2 nov 69 

Daloa 

Avant 
rupture 

17 août 

-6 

12 nov 

1 

83 

7 
Après 

rupture 
11 août 11 nov 90 

Sassandra 

Avant 
rupture 

19 août 

-10 

16 déc 

-6 

55 

8 
Après 

rupture 
9 août 10 déc 63 

 Source : SODEXAM, 2015 et GPCP/NASA, 2015 
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Les stations les plus affectées par ces débuts tardifs sont Sassandra avec 10 jours, suivie de Daloa ,6 

jours, d’Adiaké, 4 jours et de 2 jours pour Bondoukou. Trois postes sur quatre ont enregistré des fins 

précoces particulièrement Adiaké (17 jours), Bondoukou (11 jours) et Sassandra (6 jours). Seulement 

Daloa a connu un prolongement d’un jour. Comme la première saison, 50 % des stations ont subi des 

raccourcissements pendant la deuxième saison humide. Ce sont Adiaké avec 10 jours et 5 jours pour 

Bondoukou. A Daloa et à Sassandra, un rallongement de la deuxième saison a été noté. Il est 

respectivement de 7 et 8 jours.    

2.1.3. Fluctuations des jours secs au cours des deux saisons culturales 

La figure 5 illustre les fluctuations des jours secs pendant les périodes culturales. Pour les deux 

saisons, le nombre de jours secs baisse au fur et à mesure que les saisons s’installent, jusqu’à atteindre 

des jours inférieurs à 10. 

Figure 5 : Evolution des jours secs au cours des saisons culturales dans les zones forestières entre 

1961 et 2014. 

 
Source : SODEXAM et GPCP/NASA, 2015 

A Adiaké, le nombre de jours secs évolue entre 6 et 11 jours avec un écart de 5 jours durant toute la 

période. Le pic est atteint en mars (11 jours) et mai comme celui de faible nombre de jours secs (6 jours). 

Ces jours fluctuent à Bondoukou entre 6 jours en juin et 25 jours en mars, soit 19 jours de décalage. 

Daloa enregistre un écart de 8 jours alors que les plus importants jours secs de 13 jours sont observés en 

mars au début de la saison et le minimum de 7 jours en juin. Enfin on remarque 22 jours secs d’ailleurs 

significatifs en mars et 5 jours en juin.  Les jours secs sont considérables au début (mars et avril) et à la 

fin (en juillet) de la saison humide. L’intervalle avril-juin est défini par le faible nombre de jours secs, 

malgré que Sassandra soit la station la plus marquée. Au cours de la deuxième saison culturale à Adiaké, 

Bondoukou et Daloa la première phase est exprimée par une baisse du nombre de jours secs entre août 

et septembre pendant qu’il est croissant à Sassandra. Les écarts sont respectivement de 2, 7, 4 et 1 jours.  

2.1.3. Impacts climatiques sur l’agriculture et conséquences socio-économiques 

Le paramètre climatique qui influence le plus l’agriculture est la pluviométrie, car cette agriculture 

est pluviale. Les principaux impacts liés aux fluctuations pluviométriques, selon les paysans sont les 

baisses des rendements, la prolifération des maladies et des ravageurs, la fréquence élevée des feux de 

forêt, le tarissement des sources d’eau et les fréquents conflits fonciers. En effet, 94 % des agriculteurs 

considèrent que les rendements ont baissé, à cause des attaques des ravageurs des cultures (oiseaux, 

rongeurs et termites). Le risque des feux de forêt est aussi considérable, comme le soulignent 72 % des 

paysans interrogés. Pendant que d’autres affirment que la variabilité climatique affecte les rendements 

des cultures et les périodes des semis. Tous les agriculteurs (100 %) pensent que les fréquentes 

séquences sèches combinées aux fortes insolations impactent négativement les phases végétatives et 

reproductives des cultures. Ainsi, le consensus qui se dégage des perceptions est que, la variabilité des 

pluies influence clairement les productions des cultures. 

Au plan socioéconomique, les résultats de l’enquête ont montré que le niveau de fertilité des terres 

et des rendements baisse pendant que les superficies cultivées augmentent. Cet aspect socioéconomique 

se justifie par la croissance de la population notamment agricole. 68% des agriculteurs ont opté pour 

5
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l’abandon des cultures traditionnelles au détriment des nouvelles variétés, plus résistantes aux menaces 

climatiques notamment le manioc, l’igname et l’hévéa (photo 1).  

Photo 1 : Association de cultures vivrières et de la cacaoculture à Diangokro. 

 

Source : Cliché Sohou, août 2018 

L’exode rural, faisant partie des autres causes non précisées est aussi une conséquence à prendre en 

compte, affirment 20% des producteurs. Car, cet exode devient plus perceptible dans les régions 

forestières ivoiriennes. Les conflits fonciers sont aussi plus fréquents, soutiennent 7% des agriculteurs 

dont la majorité est installée dans l’Ouest, Sud-Ouest et Centre-Ouest de la zone d’étude. Ces conflits 

sont particulièrement dus à l’accessibilité à la terre agricole.  

2.1.4. Matrice des impacts climatiques  

Les principaux risques climatiques notés dans les zones enquêtées sont au nombre de cinq. Ce sont 

la baisse du cumul pluviométrique, le raccourcissement du calendrier agricole, l’apparition des 

séquences sèches au cours des périodes culturales, la hausse des températures et des journées plus 

chaudes et ensoleillées. La classification des risques climatiques est illustrée par le tableau 7. 
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Tableau 7 : Impacts climatiques dans les zones forestières ivoiriennes 

Impacts 

climatiques 

Types d’impacts par variable 

Cultures Terres cultivables Forêt 
Santé des 

cultures 
Paysans 

Baisse des 

pluies 

Baisse des 

rendements 

Assèchement des 

cultures 

Mauvaises récoltes 

 

 

Baisse de 

fertilité des 

terres 

Dégradation des 

ressources 

végétales et 

surfaces 

culturales  

Recrudescence 

des maladies 

(Swollen shoot 

du cacaoyer) 

Insécurité 

alimentaire et 

financière des 

paysans et 

exacerbation des 

conflits fonciers 

 

Réduction 

de la durée 

des saisons 

culturales 

Baisse de la 

productivité et de 

qualité des récoltes  

Maturation partielle 

des plantes 

Absence de la 

jachère 

Réduction de 

l’humidité des 

sols 

Destruction de 

grandes 

surfaces 

culturales et de 

nouveaux 

espaces 

forestiers 

Recrudescence 

des maladies  

Apparition des 

ravageurs 

  

 

Insécurité 

alimentaire  

Allongement des 

périodes de 

soudure 

Séquences 

sèches au 

cours des 

saisons 

culturales 

Asphyxie de plantes  

Maturation partielle 

des plantes 

Réduction de 

l’humidité des 

sols 

 

Apparition des 

ravageurs (les 

termites et 

rongeurs)  

Déséquilibre des 

habitudes 

alimentaires 

Hausse des 

températures 

Faibles rendements  

Évapotranspiration  

Maturation partielle 

des plantes  

 

Évaporation 

importante,  

Asséchement 

des sols 

Occurrence des 

feux de forêt et 

disparition des 

espèces 

végétales  

Apparition des 

ravageurs  

et des végétaux 

nuisibles 

Insécurité 

alimentaire  

Déséquilibre et 

alimentaires  

 

 

Journées 

chaudes et 

ensoleillées 

Asphyxie de plantes 

Stress des cultures 

Perte des semences 

Évaporation 

importante,  

Asséchement 

des sols 

 

Apparition des 

ravageurs et des 

végétaux 

nuisibles 

Réduction du 

temps des travaux 

champêtres 

Risques élevés des 

maladies 

(Source : Rapport du GIEC et Enquête de terrain, août 2018) 

Ces irrégularités agroclimatiques impactent les variables que sont les cultures, les terres cultivables, 

la santé des plantes, la forêt et les paysans sont les plus affectées. Ces variables sont en effet plus 

vulnérables et sensibles à la baisse des pluies, à la courte durée du calendrier agricole et à l’élévation 

des températures moyennes. 

2.2. Stratégies d’adaptation paysanne face aux variations agroclimatiques 

2.2.1. Stratégies d’adaptation locale 

Pour faire face aux défis que la variabilité climatique impose à la production agricole, les paysans 

utilisent deux options d’adaptations locales. Ce sont la modification des logiques productives 

(adaptation planifiée) et la reconfiguration des terres culturales. L’adaptation locale planifiée est 

caractérisée par deux options que sont l’adaptation stratégique et l’adaptation technique (tableau 8). 
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Tableau 8 : Fréquence des principales adaptations d’ordre technique et stratégique. 

 Cultures industrielles Cultures vivrières  

 

Café Cacao 
Palmier 

à huile 
Hévéa Autres Igname Manioc Riz 

Plant

-ain 

 

Autres 

Avant 

rupture 

40 88 - - 3 - 76 79 - 23  

Après 

rupture 

4 25 12 64 18 37 53 26 2 26  

(Source : données de l’enquête de terrain, août 2018) 

L’adaptation stratégique est basée principalement sur l’amélioration des pratiques culturales. En 

effet, pour faire face aux variations des saisons pluvieuses, les agriculteurs revisitent les pratiques 

culturales par l’aménagement du calendrier agricole. L’abandon progressif de calendrier agricole 

empirique est pratiqué par 58% des producteurs, qui diversifient également leurs activités par le 

renoncement aux cultures à cycle long au profit des cultures à cycle court. L’adaptation technique est 

pratiquée par 83% des paysans à travers le semis-multiple, en utilisant des variétés précoces pour 

échapper au raccourcissement des saisons pluvieuses. 64% des paysans ont choisi les cultures 

industrielles d’exportation que sont l’hévéaculture contre 25% pour la cacaoculture (photo 2). Quant à 

la culture du vivrier, 53% des paysans produisent du manioc contre 37% pour l’igname et le riz, et 2% 

pour la banane plantain. Pour les autres cultures vivrières telles que le taro, le maïs et l’arachide, 26% 

affirment les pratiquer. La spécificité de l’option technique est qu’elle permet d’accroître l’extension 

des superficies de cultures, surtout les cultures vivrières. Autres mesures de résilience technique non des 

moindres est l’exode rural, choisi par 20% des acteurs agricoles à majorité jeune et la migration dans les 

régions de l’Ouest, propices à l’agriculture pour y acquérir de nouvelles terres cultivables. Les mesures 

stratégiques et techniques ont favorisé un changement dans le mode d’occupation du sol dans les régions 

forestières (photo 2). 

Photo 2  : Plantations d’hévéa à Grand-Zattry (2a) et de cacao à Méagui (2b). 

 

  

 

 

 

 

 

Source : Cliché Sohou, août 2018 

Ces images mettent en évidence le mode d’occupation du sol dans la région d’intensification, au Sud-

Ouest de la zone d’étude. En effet, les superficies d’hévéaculture prennent de plus en plus de 

l’importance par rapport à la culture du cacao (photo 2a) car considérée plus rentable économiquement. 

Toutefois des paysans plus retissant pour l’hévéaculture, à cause de ses impacts environnementaux 

préfèrent régénérer leurs cacaoyères (photo 2b). Des similitudes apparaissent dans la reconfiguration 

des terres cultivables dans toutes les régions forestières. Ce sont entre autres l’exploitation de grandes 

superficies ou la mise en valeur des bas-fonds et des vallées humides (photo 3).  

 

 

 

  
2a 2b 
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Photo 3  : Mise en valeur des bas-fonds à Grand-Zattry (3a) et Dignango (3b). 

 

 

 

 

 

 

Source : Cliché Sohou, août 2018 

Les paysans de Grand-Zattry (3a) et de Dignango (3b) exploitent tous des bas-fonds pour la 

riziculture. 

2.2.2. Matrice des stratégies d’adaptation paysanne face aux impacts climatiques 

Face aux fluctuations climatiques, des efforts significatifs d’adaptation ont été entrepris dans les 

régions forestières de la Côte d’Ivoire. La dépendance de l’agriculture des zones forestières vis-à-vis des 

cultures pluviales en fait de ce territoire, une région particulièrement vulnérable. A cela s’ajoute un 

contexte socio-économique difficile; ce qui du coup affaiblit l’adaptabilité de la région (tableau 9). 

Tableau 9 : Matrice des stratégies d’adaptation paysanne selon le degré d’impact de la résilience 

paysanne. 

Impacts 
climatiques 

Stratégies par variable impactée 

Cultures Terres cultivables Forêt Santé des cultures Paysans 

Baisse des pluies 

Modification des 

exigences 
productives  

Abandon des 
variétés à cycle 

long  

 
 

Reconfiguration des 

terres  
Exploitation des bas-

fonds et des jachères 

Pratique de 
l’agroforesterie  

Recépage des plants 

et traitements 

phytosanitaires  

 
 

Migrations 

agricoles ou exode 

rural  

Diversification des 
activités de revenus  

Réduction de la 
durée de la saison 

culturale 

Pratique des 

semences tardives  

Modification des 
périodes de semis  

Exploitation des bas-
fonds et de grandes 

superficies  

 
Utilisation 

d’herbicides   

Migrations agricoles  
Diversification des 

activités de revus  

Séquences sèches 

au cours de la 
saison culturale 

Culture de variétés 
résistantes aux 

sécheresses et à 

cycle long  

Exploitation des bas-

fonds et de grandes 
superficies  

 
Traitements 

phytosanitaires  

Diversification des 

activités de revenus  

Hausse des 

températures 

 

Abandon des 

variétés à cycle 
court 

Mise en valeur des 

bas-fonds  

Agroforesterie 

Abandon des cultures 

de rente au détriment 
du vivrier  

Traitements 

phytosanitaires  

Diversification des 

activités  

Départ aux champs tôt 
le matin  

Journées chaudes 
et ensoleillées 

Modification des 

exigences 

productives  

   

 

Migrations 

agricoles ou exode 
rural  

Départ aux champs tôt 

le matin   

 

 

 

 

 

 

3a 3b 
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Légende 
Niveau d’impact +   - 

 Significativité de la 
stratégie adoptée 

    

Niveau de significativité Sévère Majeure Modérée Mineure 
Pas de stratégies 

significatives 

Source : données de l’enquête de terrain, août 2018 

Les stratégies d’adaptation mises en œuvre par les paysans sont multiples. Cependant les plus 

employées sont notamment la modification des logiques productives (pratiques culturales et 

renforcement des cultures vivrières de base) et la reconfiguration des terres culturales (mutations dans 

l’occupation du sol). La capacité d’adaptation de la zone d’étude après évaluation des stratégies est plus 

ou moins élevée. Le degré de vulnérabilité des productions et les facteurs des productions agricoles ont 

été identifiés et avérés significatifs dans l’ensemble. Ces pratiques paraissent toutefois très limitées pour 

une adaptation à moyen et long terme, et sont confrontées à de sérieuses difficultés. Ces obstacles sont 

d’ordre matériel et financier auxquelles des solutions urgentes doivent être apportées. 

L’exploration des perspectives d’adaptation face aux variations climatiques illustrées dans la matrice 

des stratégies présente différents axes choisis par les paysans. En effet, deux axes de mesures concernent 

l’adaptation paysanne. Ce sont la modification des logiques productives et la reconfiguration des terres 

culturales. A chaque échelle de résilience, une pratique spécifique est mise en place par les paysans. Ce 

sont particulièrement les pratiques culturales (ajustement du calendrier cultural et changement du mode 

d’occupation du sol), le renforcement des cultures vivrières de base (emploi de plusieurs cultures 

vivrières et extension des superficies de ces cultures) et les mutations dans l’occupation du sol (mise en 

valeur des bas-fonds, des vallées humides et l’exploitation de grandes superficies). 

3. Discussion 

Les impacts de la variabilité climatique sur l’agriculture et les facteurs de production agricoles, 

entrainent des conséquences dans l’évolution des systèmes agricoles dans la zone d’étude. Ces pratiques 

culturales ont été aussi relevées par T.Y. Brou et al. (2005, p. 537) ; T.Y. Brou et al. (1998, p. 372) et 

C.K. N’Da (2016, p. 226) en Côte d’Ivoire. Ces mêmes changements dans les pratiques culturales des 

paysans ont fait d’ailleurs, l’objet d’une évaluation par J.B. Vodounou et Y.O Doubogan (2016, p. 12) ; 

L. Adétona et al. (2019, p. 7) au Nord-Bénin et B. Doukpolo (2014, p. 229) en Centre-Afrique.  

L’évaluation de ces pratiques agricoles et systèmes de culture montre que face à la variation du climat, 

les paysans ont opté pour l’abandon des variétés du cacao au détriment des variétés de cacao plus 

productives. Aussi adoptent-ils de nouvelles cultures industrielles d’exportation comme l’hévéa, le 

palmier à huile et l’anacarde. Ce constat est fait par M. Diomandé (2013, p. 123) dans la région 

préforestière de la Côte d’Ivoire. Un autre facteur, à la base de la révision des stratégies d’adaptation 

paysanne est le raccourcissement du calendrier cultural caractérisé par des débuts tardifs et des fins 

précoces des pluies. Pour atténuer ces impacts et risquent potentiels, les paysans pratiquent 

l’agroforesterie, l’association des cultures (cultures de rente et/ou vivrières) optent pour le 

développement des cultures vivrières ou pour les migrations et l’exode rural. Ces résultats ne diffèrent 

pas de ceux de T.Y. Brou et al. (2005, p. 537) ; T.Y. Brou (2010, p. 6) ; M. Diomandé (2013, p. 127) ; 

C.K. N’Da (2016, p. 230) en Côte d’Ivoire et de J.B. Vodounou et Y.O.  Doubogan (2016, p. 13) au 

Bénin. 

Conclusion 

Les impacts de la variabilité agroclimatique sur le monde paysan et ses activités sont sans équivoques. 

Car ils augmentent la vulnérabilité de ces agriculteurs. A partir des enquêtes de terrain, des impacts ont 

été définis. Cela a permis de montrer que les paysans ont une relative connaissance des variations 

agroclimatiques. Les impacts climatiques sur la dynamique des productions agricoles ont mis en 

évidence. Il en a été de même du niveau de fragilité des populations et des ressources naturelles. C’est 

au niveau local que bien d’actions peuvent être déterminées pour penser à des stratégies d’adaptation ; 

qui implique tous les acteurs locaux. Diverses stratégies sont développées, allant de l’adaptation des 

techniques culturales et la culture extensive au développement de nouvelles activités.  Certains 
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agriculteurs optent pour l’exode rural ou la migration vers les zones forestières humides de l’Ouest.  Les 

effets de la variabilité agroclimatique sur l’extension de l’agriculture accroissent les inégalités d’accès 

aux facteurs de production et rendent fragiles la production agricole, en dégradant les terres cultivables. 

Cela concoure à l’insécurité alimentaire des populations. Le monde rural à une faible aptitude 

d’adaptation dans tous les domaines. Aussi, les mécanismes d’analyse et de planification des risques 

climatiques sont-ils peu maîtrisés par les populations locales du développement. Cette situation rend 

encore plus vulnérable les zones forestières ivoiriennes du point de vue environnementale. 
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Résumé :  

La zone côtière ivoirienne qui fait partir de la zone côtière de l’Afrique de l’Ouest, est sujette à l’érosion 

marine. En effet, les 2/3 du trait de côte ivoirien sont déstabilisés par l'érosion côtière, et ne cesseront 

de croître vu l'amplification de la pression socio-économique sur le littoral et les projections mondiales 

relatives aux impacts des variabilités climatiques. La portion littorale de Noumouzou à Avadivry est un 

important secteur de pêche, l’érosion côtière y menace les localités, et se caractérise par la destruction 

des infrastructures, des sites touristiques et des habitats. Contre toute espérance et en dépit des efforts 

d’adaptation, la mer gagne de plus en plus du terrain sur le littoral. La présente étude pour ce faire 

consiste à caractériser la dynamique spatiale et temporelle de cette bande littorale. L’analyse s’est faite 

à partir d’images satellitaires et spatiales de différents capteurs (TM, ETM+, OLI) sur la période de 1980 

à 2020. Ces images ont servi à la digitalisation du trait de côte à différentes dates, permettant de 

quantifier l’évolution spatiale du littoral à partir des vitesses d’évolution et de la dynamique surfacique. 

L’étude a mis en évidence deux différentes tendances. Une progradation avec une vitesse moyenne 

d’environ 1,0 m/an et une tendance érosion moyennant la vitesse de -0,5 m/an, sur la période de 1980 à 

2020. L’accrétion a favorisé une accumulation de sable 280 786,18 m². Les zones érodées par contre 

sont estimées à 62 396,68 m².  

Mots clés : Erosion côtière, cartographie, trait de côte, Sud-est de la Côte d’Ivoire. 

Summary: 

The Ivorian coastal zone, which forms part of the coastal zone of West Africa, is subject to marine 

erosion. Indeed, 2/3 of the Ivorian coastline is destabilized by coastal erosion, and will continue to grow 

given the amplification of socio-economic pressure on the coast and global projections relating to the 

impacts of climate variability. The coastal portion from Noumouzou to Avadivry is an important fishing 

sector, coastal erosion threatens localities there, and is characterized by the destruction of infrastructure, 

tourist sites and habitats. Against all expectations and despite efforts to adapt, the sea is gaining more 

and more ground on the coast. The present study to do this consists in characterizing the spatial and 

temporal dynamics of this coastal strip. The analysis was made from satellite and spatial images of 

different sensors (TM, ETM +, OLI) over the period from 1980 to 2020. These images were used to 

digitize the coastline at different dates, allowing to to quantify the spatial evolution of the coastline from 

the evolution speeds and the surface dynamics. 
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The study found two different trends. Progradation with an average speed of about 1.0 m / year and an 

erosion tendency with a speed of -0.5 m / year, over the period from 1980 to 2020. Accretion favored 

an accumulation of sand 280 786, 18 m². The eroded zones, on the other hand, are estimated at 62,396.68 

m². 

Keywords : Coastal erosion, cartography, coastline, South-East of Côte d'Ivoire. 

 

1. INTRODUCTION 

L’Afrique de l’Ouest est une région vulnérable, soumise aux effets de la variabilité climatique. Les 

zones côtières plus particulièrement figurent parmi les zones qui subissent de “plein fouet” ses effets 

(UNESCO 2014, p12). 

Le changement climatique exacerbera les pressions environnementales le long de la côte accroissant 

ainsi la vulnérabilité socioéconomique des populations littorales, en particulier les plus pauvres, dont le 

bien-être et les moyens de subsistance dépendent de la qualité et de la quantité des ressources naturelles. 

La vulnérabilité de certaines zones est telle qu’elle nécessite des interventions urgentes de l’Etat et des 

sociétés. 

Dans la région des Grands Ponts, une conjonction des facteurs naturels et anthropiques concourt à la 

dégradation de l’environnement littoral. La bande littorale de Noumouzou à Avadivry est aussi confronté 

à une érosion de la côte. L’importance de ce phénomène révèle l’intérêt de notre sujet intitulé : étude de 

la cinématique du trait de côte de Noumouzou à Avadivry (Sud-est de la Côte d’Ivoire). Cela suscite 

l’interrogation suivante : 

Quelle est la dynamique spatio-temporelle du littoral côtier entre Noumouzou et Avadivry de 1980 à 

2019 ?  

L’hypothèse de cette étude traduit une avancée rapide de la mer avec destruction des biens entre 

Noumouzou et Avadivry. 

L’objectif est de connaitre la dynamique spatiale et temporelle du trait de côte du secteur Noumouzou-

Avadivry. De façon spécifique il s'agit d’analyser l’évolution spatiale et temporelle du trait de côte sur 

la période 1980-2020 et de cartographier la sensibilité du littoral Noumouzou-Avadivry à l’érosion 

côtière. 

La zone d’étude est située au Sud-est de la Côte d’Ivoire. Cette bande littorale est située entre le 5’08’’00 

et 5’10’’00 de latitude nord et entre le 4’43’’30 et le 4’52’’00 de longitude ouest. La plage est constituée 

de sables moyens à grossiers, plus ou moins bien classés. Elle est adossée à des cordons littoraux qui 

forment une plaine de basse altitude faiblement humanisée en dehors des zones d’agglomération. La 

région jouit d’énormes atouts naturels qui en font sa fierté. Son climat très humide connaît quatre 

saisons : deux saisons humides et deux saisons sèches. Ses températures varient entre 21 et 35°C. On 

rencontre plusieurs types de paysages à ses alentours. On parlera entre autres des cordons dunaires, des 

zones rocheuses, des zones lagunaires et des forêts. Ce paysage constitue un patrimoine écologique, 

culturel et touristique important. D’un point de vue général, la région est un espace restreint d’une 

richesse exceptionnelle. À cet effet, plusieurs activités sont pratiquées : le transport, l’agro-industrie, la 

pêche, le tourisme, l’exploitation de l’énergie et des mines et l’agriculture (Lombardo 2017, p4). 
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Carte 1 : Le littoral de Noumouzou à Avadivry 

 

 

 

 

 

 

Matériels et méthodes  

 

 

 

 

Source : Google Earth, 2016 

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES UTILISÉS 

 

2.1.Données utilisées 

Le littoral Noumouzou-Avadivry est étudié à travers des images satellitaires et spatiales. Les images 

satellitaires utilisées pour l’étude sont celles des capteurs Thematic Mapper (TM) de Landsat 4 et 5, et 

Enhanced Thematic Mapper (ETM+) de Landsat 7 et OLI pour Landsat 8, qui offrent de grandes 

potentialités (répétitivité tous les 16 jours, vue synoptique et ampleur de la couverture au sol -185km x 

185km-). Ce sont des images multispectrales de 30m de résolution spatiale, libres d’accès sur les 

différents sites de l’USGS. Elles prennent en compte les dates suivantes : 1980, 1987, 2000. 

Tableau 1 : Caractéristiques des images satellitaires 

Caractéristiques 
Landsat-1 

à 3 
Landsat-4 et 5 

Landsat-

6 
Landsat-7 Landsat-8/LDCM 

Bandes spectrales 

0,5-0,6 µm 

0,6-0,7 µm 

0,7-0,8 µm 

0,8-1,1 µm 

0,45-0,52 µm 

0,52-0,6 µm 

0,63-0,69 µm 

0,76-0,9 µm 

1,55-1,75 µm 

2,08-2,35 µm 

- 

0,45-0,52 µm 

0,53-0,61 µm 

0,63-0,69 µm 

0,78-0,9 µm 

1,55-1,75 µm 

2,09-2,35 µm 

0,433-0,453 µm 

0,45-0,515 µm 

0,525-0,6 µm 

0,63-0,68 µm 

0,845-0,885 µm 

1,56-1,66 µm 

1,36-1,39 µm 

2,1-2,3 µm 

Infrarouge 

thermique 
- 10,4-12,5 µm - 10,4-12,5 µm 

10,3-11,3 µm 

11.5-12.5 µm 

Panchromatique - - - 0,52-0,9 µm 0,5-0,68 µm 

Résolution 
Générale : 

79 m 

Générale : 30 

m 

Infrarouge 

thermique : 

120 m 

- 

Générale : 30 m 

Panchromatique : 

15 m 

Infrarouge 

thermique : 100 m 

Générale : 30 m 

Panchromatique : 

15 m 

Infrarouge 

thermique : 60 m 

Source : USGS /GLOVIS, 2017 
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Des images spatiales en accès libre sur la plateforme Google Earth ont été utilisées. Il s’agit des images 

de la société Digital Globe prises par le satellite Quickbird terra prises aux dates 2015 et 2017, 2020.  

Spécifications QuickBird 

Résolution : 0,6 m Panchromatique, Multispecttral 2,4 m 

Bande : Panchromatic; 4 bandes multispectrales (Rouge, Vert, Bleu, NIR) 

Projection : UTM, Lat/Long 

Datum : WGS 84 

Format : GeoTIFF 

Date : 2015, 2017 

2.2.Méthodes  

 
2.2.1. Choix d’une ligne de référence 

Plusieurs lignes de références sont utilisées dans les études de dynamique littorale (I. FAYE, 2010, p 

189). Le choix d’une ligne est conditionné par sa perception sur les supports imageries utilisés. Ainsi 

nous avons retenu la limite côté terre des ouvrages de protection là où il y en a et en absence d’ouvrages, 

la limite de pleines mers assimilée à la limite de végétation 

Carte 2 : Quelques lignes de référence (en jaune, celle utilisée pour cette étude) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Source : Google Earth, 2016 

2.2.2. Etude diachronique du trait de côte 

La cartographie et la quantification de l’évolution spatio-temporelle du trait de côte a été faite à plusieurs 

étapes. La première était la création de données cartographiques sur le trait de côte à différentes dates. 

Pour ce faire il a été procédé à la digitalisation à l’écran (analyse visuelle) du trait de côte sur les 

documents iconographiques. Les différents traits de côte ont été générés à partir du logiciel SIG Arcgis. 
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Par ce procédé ont été obtenus des fichiers numériques représentant la position du trait de côte aux dates 

suivantes : 1980, 1987, 2000, 2015, 2017 et 2020. 

Le positionnement des traits de côte les uns par rapport aux autres a permis d’interpréter leur tendance 

(érosion, stabilité ou engraissement). La mesure des écarts entre ceux-ci a permis de quantifier leur 

dynamique. Cela a été possible avec l’utilisation de l’outil DSAS version 5.0 couplé avec ArcGis. L’outil 

DSAS génère automatiquement des transects espacés de 100 mètres et disposés perpendiculairement à 

la côte. Les points d’intersection entre les transects et les traits de côte sont identifiés dans une table 

attributaire générés automatiquement. Cette table a servi à la mesure et à la cartographie de l’évolution 

du trait de côte. 

Carte 3 : Exemple de transects et ligne de base, créés par le DSAS pour mesurer l’évolution du 

trait de côte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Google Earth, 2016 

Deux indices ont été retenus parmi six indices possibles pour quantifier l’évolution du trait de côte. Ce 

sont : l’indice EPR (End Point Rate) qui permet de mesurer l’écart entre deux traits de côte successifs 

et l’indice LR (Linear Regression) qui lui permet d’estimer l’évolution de chaque site sur la période 

considérée (I. FAYE, 2010, p 200) 

Outre la distance, les surfaces gagnées ou perdues et le bilan surfacique net ont été estimés. Pour ce faire 

les traits de côte successifs ou extrêmes ont été superposés. Ces estimations intègrent les incertitudes 

liées aux erreurs de géoréférecement. Cela a été possible avec l’utilisation de l’outil buffer d’ArcGis. 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 

3.1.Dynamique du trait de côte de Noumouzou à Avadivry 

La dynamique du littoral de Noumouzou à Avadivry a une évolution assez irrégulière. Elle est 

caractérisée par deux variables : une variable à caractère positive qui représente le domaine d’accrétion 
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et une variable à caractère négative qui représente le domaine d’érosion. Considérant les localités, le 

village de Noumouzou et ses alentours constituent une forte zone d’accrétion avec une distance de 

progradation allant jusqu’à 35m et une vitesse moyennant 1,0 m/an. À l’approche de Gbéhiri, l’accrétion 

est modérée puis vire après à une tendance érosive avec près de -25 m de terre perdue avec une vitesse 

de -0,5m/an. La localité Amessandon est en voie d’érosion. Une faible érosion d’environ 5m se remarque 

avec une vitesse moyennant -0,1 m/an. Toukouzou est une zone d’alternance de faible érosion et 

d’accrétion modérée. Les distances varient de -6 à 15 m avec des vitesses successive de -0,2 à 0,5 m/an. 

De Toukouzou allant à Kraffy, le phénomène devient plus accentué, car les distances de perte sont 

évaluées à environ -45m et la vitesse érosive avoisinant -1,0m/an. Après cette petite zone d’accrétion, 

la localité de Niangoussou est elle aussi menacée. Les distances d’érosion atteignent 25m et la vitesse 

maximale avoisine -0,5m/an. 

Carte 4 : Evolution du segment côtier de Noumouzou à Avadivry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Google Earth, 2016 

Le secteur de Noumouzou est une zone d’un extrême engraissement, les vitesses évolutives étant pour 

la plupart positives. La vitesse de 1980 à 2020 est estimée à 0,9 m/an. Une tendance érosive est observée 

sur la période de 1980 à 1987, puis de 2000 à 2015. Les vitesses sont successivement de -1,86 et -0,51 

m/an. Toutefois, on a une importante progradation de 2015 à 2020 avec des vitesses relatives de 5,08 et 

12,76 m/an. 
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Tableau 2 : Cinématique du trait de côte dans le secteur de Noumouzou (vitesse en m/an) 

 1980 1987 2000 2015 2017 2020 

1980  -1,86 0,98 0,38 1,04 0,9 

1987   2,50 0,95 1,70 1,54 

2000    -0,51 1,10 0,92 

2015     12,76 5,08 

2017      0 
Source : Earth Explorer, 2019 

Le secteur de Kraffy présente une tendance érosive dans l’ensemble. Sa vitesse sur la période d’étude 

est estimée à -0,58 m/an. Les périodes d’engraissement sont les suivantes :  1980-1987, 2015-2017, 

2015-2020 avec des vitesses allant de 0,95 à 7,81 m/an. 

Tableau 3 : Cinématique du trait de côte dans le secteur de Kraffy (vitesse en m/an) 

 1980 1987 2000 2015 2017 2020 

1980  0,95 -0,68 -1,01 -0,54 -0,58 

1987   -1,32 -1,40 -0,80 -0,75 

2000    -1,48 -0,36 -0,46 

2015     7,81 2,70 

2017      1,17 

Source : Earth Explorer, 2019 

 

3.2. Bilan surfacique du littoral 

Le bilan surfacique net fait état de la surface de terre gagnée et perdue sur l’ensemble du littoral du 

périmètre de Noumouzou à Avadivry entre 1980 et 2020. La superficie totale de terre perdue est estimée 

à 62 396,68 m² soit 6,239 ha. La superficie engraissée quant à elle est estimée à 280 786,18 m² soit 

28,078 ha. La surface totale ayant subi le dynamisme de cette partie du littoral est estimée à environ 343 

182,8753 m² soit 34,31 ha. 

Carte 5 : Bilan surfacique du littoral 

 

Source : Google Earth, 2016 
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4. DISCUSSION  

Le secteur Noumouzou-Avadivry a connu globalement une accrétion mais en certains endroits, des 

reculs ont été observés. C’est le cas sur les littoraux de Toukouzou, Kraffy, Niangoussou. Cette portion 

du littoral des Grands Ponts a été peu étudiée. Cependant B. Yaya et al (2015, p4), à travers l’analyse 

« l’évolution spatiale et temporelle du trait de côte et la cartographie de sa sensibilité à l’érosion 

côtière », met également en évidence une alternance de zone engraissé et faiblement érodée sur le secteur 

littoral Jacqueville- Port-Bouet entre 1996 et 2015. La dynamique évolutive dans le secteur de 

Noumouzou à Avadivry s’évalue à une vitesse comprise entre -0,5m/ an à 2m/an, partant des tendances 

faiblement érosives aux vitesses d’accrétion. B. yaya et al (2015, p 11), situent cette dynamique, dans la 

fourchette des vitesses allant de -1m/an à 4m/an pour les tendances en accrétion. Wognin et al. (2013, 

p12) ont réalisé une analyse cinématique du trait de côte couvrant la période 1975-2008. Cette étude a 

montré une progradation du trait de côte de 160 m soit 4,84 m/an au niveau du canal de Vridi. L’analyse 

morphologique de l’évolution dynamique du littoral de San-Pédro, permet d’établir la déstabilisation 

des segments de côte que les aménagements portuaires et les évènements exceptionnels, telle la tempête, 

semblent avoir fortement influencé. De ce fait, les observations morphologiques révèlent des vitesses 

de recul marquantes (1,2 à 1,6 m/an en moyenne entre 1993 et 1997), exacerbées à la faveur de la 

tempête (environ 5 m/an en moyenne entre 1985 et 1986), en aval immédiat des structures de piégeage 

du sédiment de transit Ouest-Est. Contrairement le secteur de plage en amont du transit enregistre une 

avancée remarquable du rivage (8 à 11 m/an en moyenne entre 1993- 1997) (K. Yao et al, 2010, p 10). 

Ces résultats sus-indiqués corroborent les tendances évolutives mises en exergue par A. Hauhouot 

(2000, p14) dans cette zone. Les vitesses estimées bien que variables selon les sources de données et 

l’étendue des périodes d’étude militent toujours en faveur de la forte dégradation des secteurs de plage 

en aval dérive des infrastructures portuaires. L’étude du transport des sédiments, avec une bonne base 

de données, permettra de mieux comprendre le fonctionnement de l’estuaire de Grand-Lahou qui subit 

une migration vers l’Ouest selon A. Wognin (2008, p10). En effet, les études et notamment les modèles 

hydrodynamiques et les modèles de transport des sédiments permettent de comprendre le 

fonctionnement hydrosédimentaire des hydrosystèmes et de garantir la réussite des projets et la 

protection de l’environnement. 

5. CONCLUSION 

L’étude met en évidence la dynamique du trait de côte de Noumouzou à Avadivry de 1980 à 2020. Ce 

secteur côtier a connu deux tendances évolutives. D’abord une tendance d’accrétion moyennant une 

vitesse de 1,5 m/an. Une tendance à faible érosion est également observée à certains endroits du littoral. 

Cette faible érosion est estimée à une vitesse moyenne de -0,5m/an. Ces évolutions ne se sont pas faites 

continuellement. En certains points des dynamiques contraires ont pu être observées. L’accrétion a 

favorisé une accumulation de sable 280 786,18 m², par contre la faible érosion entraine une perte de 62 

396,68 m². 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

ABE Jacques, 2005, Contribution à la connaissance de la morphologie et de la dynamique sédimentaire 

du littoral ivoirien (cas du littoral d’Abidjan). Essais de modélisation en vue d’une gestion rationnelle, 

Thèse de Doctorat d’Etat Sc. Nat., Univ. Cocody, 337 p. 

BAMBA Yaya, HAUHOUOT Célestin, DANGUI Nadi Paul, BEUGRE Prisca, YAO Kouadio 

Salomon, 2015, « Cartographie de la sensibilité du littoral jacqueville-port-bouët à l'érosion côtière », 

disponible à https://regardsuds.org/1838-2, 13p 

FAYE IBRAHIM, 2010, Dynamique du trait de côte sur les littoraux sableux de la Mauritanie à la 

Guinée Bissau (Afrique de l’Ouest), Thèse de Doctorat unique Université de Bretagne Occidentale 

,321p. 

https://regardsuds.org/1838-2


Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

467 

 

HAUHOUOT C., 2000, Analyse et cartographie de la dynamique du littoral et des risques naturels 

côtiers en Côte d’Ivoire, Thèse de Doctorat Unique, Université Nantes: 289p. 

KOUADIO Yao Salomon, ABE Jacques, BAMBA Siaka Barthelemy, KONAN Konan Ernest, 

KOUAME Aka, 2010, « Dynamique d’un périmètre littoral portuaire, la côte de San-Pédro, sud-ouest 

de la Côte d’Ivoire », Revue paralia, volume 3, pp 1-12. 

 

KOUAKOU Kouasssi, MOUSSA Deme, KOUAKOU Konan, BOUA Yahiri, DIKARA Kone, 

MARTIN Sanchez et KOUAME Aka, 2016, « modélisation du fonctionnement hydrodynamique de 

l’embouchure du fleuve Bandama, Grand-Lahou, Côte d’Ivoire », Revue paralia, pp219-227. 

UNESCO, 2014, Le changement climatique en Afrique, Paris : UNESCO, Pp 29-30 

USAID, 2007, Adaptation à la variabilité et au changement climatique, N° EPP-I-00-03-00013-00. 

Washington IRG, 36 p 

WOGNIN, Ama Irma., COULIBALY, Aoua., AKOBE, Apie., et al., 2016, « Morphologie du littoral et 

cinématique du trait de côte de Vridi à Grand-Bassam », Journal of Environmental Hydrology, volume 

21 pp. 1-10 

ZONKOUAN Badjo Ruth, 2018, Evolution hydroclimatique, transgression marine et stratégies 

d’adaptation à Lahou-Kpanda dans la commune de Grand-Lahou, Mémoire de Master, Université 

Alassane Ouattara, Bouaké, 91p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro Hors-série n°2- Tome 3         Décembre 2021 

 

Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservé 

468 

 

CARACTERISTIQUES DES VENTS DOMINANTS ET LEUR IMPLICATION DANS 

LA DYNAMIQUE DU LITTORAL SUD-EST DE LA CÔTE D’IVOIRE 
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Résumé 

Les paramètres météo-marins que sont la houle et la marée constituent les moteurs de la dynamique du 

rivage. Leurs caractéristiques à la côte sont souvent influencées par les vents locaux.  

Cette étude vise à mettre en évidence la susceptibilité des vents d’afflux à influencer l’ampleur des 

paramètres susmentionnés à l’échelle locale ; partant la dynamique du littoral Sud-est de la Côte 

d’Ivoire. Les données utilisées couvrent la période 1981-2017 et portent sur les relevés mensuels de vent 

des stations synoptiques d’Abidjan et d’Adiaké. Afin de déterminer les caractéristiques de ces vents 

(variation du régime, intensité, direction), une analyse statistique a été effectuée. Le test de Pettitt a été 

appliqué et le logiciel WRPLOT View– Freeware 8.2 a été utilisé.  

Les vitesses moyennes interannuelles des vents sur le littoral Sud-est de la Côte d’Ivoire oscillent entre 

0,26 et 3,34 m/s dans l’ensemble. Elles caractérisent des vents faibles de force 0 à 3 sur l’échelle de 

BEAUFORT, non susceptibles de déplacer une grande masse d’eau, par ricochet créés de grandes 

vagues déferlantes sur la côte. 

La série chronologique reste constante à la station synoptique d’Abidjan avec une moyenne de 2,26 m/s. 

Plus à l’Est, à la station synoptique d’Adiaké, la série chronologique présente une rupture en 1999. Les 

vitesses moyennes sont plus faibles avec une moyenne interannuelle de 1,13 m/s sur la période 1981-

1999. Elles affichent une hausse sur la période 2000-2017, avec une moyenne de 2,69 m/s.  

Les vents ont une direction dominante Sud-ouest qui représente 59,5% des vents mensuels et 49,6% des 

vents annuels à Abidjan. Comparativement à la station synoptique d’Abidjan, la station d’Adiaké 

enregistre une direction dominante Sud, avec une fréquence identique mensuelle et annuelle de 85,5%. 

Mots clés : littoral, vent, dynamique côtière, Côte d’Ivoire 

Abstract  

Marine meteorological parameters (waves and the tide) are the main factors to the coastal dynamics. 

Their characteristics at the coast are often influenced by local winds. This study aims to determine the 

susceptibility of winds to influence the strength of these parameters at the local scale on the South-

eastern coast of Côte d'Ivoire.  

The data used cover the period 1981-2017 and relate to the monthly wind records from the synoptic 

stations of Abidjan and Adiaké. In order to determine the characteristics of these winds (variation of the 

regime, intensity, direction), a statistical analysis was carried out. Pettitt's test was applied and WRPLOT 

View– Freeware 8.2 software was used. The average interannual wind speeds on the south-eastern coast 

of Côte d'Ivoire vary between 0.26 and 3.34 m / s. They characterize low winds of force 1 and 2 or even 

3 on the BEAUFORT scale. They have not great strength to displace a large mass of water, by ricochet 

creating large breaking waves on the coast. The time series remains constant at the Abidjan synoptic 

station with an average of 2.26 m / s. At the synoptic station of Adiaké, the time series shows a break at 

1999. Average speeds are lower with an interannual average of 1.13 m / s over the period 1981-1999. 

They show an increase over the period 2000-2017, with an average of 2.69 m / s. The winds have a 

dominant south-westerly direction which represents 59.5% of the monthly winds and 49.6% of the 

annual winds in Abidjan. Compared to the Abidjan synoptic station, the Adiaké station records a 

dominant south direction, with an identical monthly and annual frequency of 85.9%. 

Keywords: Coastline, wind, coastal dynamics, Côte d’Ivoire  
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1. Introduction  

A l’instar des pays côtiers du Golfe de Guinée, l’érosion côtière et les submersions marines sont 

observées sur la côte ivoirienne (A. C.Hauhouot, 2000 p. 254; J. Abé, 2005, p. 306; K. Ph. Koffi, 2017, 

p. 4). Elles constituent des risques côtiers majeurs auxquels sont exposés les enjeux humains, matériels 

et environnementaux, notamment sur le secteur littoral Sud-est. Leur récurrence dans le contexte actuel 

du changement climatique, se manifeste par des reculs spectaculaires du rivage et la colonisation par les 

eaux marines des installations humaines, infrastructures touristiques et équipements maritimes (K. S. 

Yao et al., 2018, p. 318 ). Ces évènements sont, pour la plupart, dus à l’action conjuguée des paramètres 

météo-marins : la houle, la marée et les vents. Dans le dernier cas, la conjonction de forts vents d’afflux 

et d’une faible pression atmosphérique favorise généralement de fortes amplitudes de surcotes ou des 

marées de tempêtes (R. Bouligand et M. Tabeaud, 2000,  p. 202)  

Le littoral entre Abidjan et Assinie est fréquemment sujet à une érosion par à - coups du rivage et des 

submersions du cordon barrière par endroit ces dernières années (N. P. Dangui, 2014 p. 21). L’impact 

des fortes agitations marines des années 2007, 2011, 2014, 2016 et 2018 sur les périmètres littoraux de 

Port Bouet (Abidjan), Grand-Bassam et Assinie restent encore dans la mémoire collective des 

populations riveraines. Ces périodes d’agitions exceptionnelles sont rarement corrélées avec les 

caractéristiques des vents à l’échelle locale.  

Cette étude vise à déterminer les caractéristiques des vents d’afflux et leur influence sur la dégradation 

de la côte le long du littoral Sud-est de la Côte d’Ivoire. Il s’agit plus spécifiquement de définir les 

vitesses et directions des vents et d’indiquer leur susceptibilité à générer de fortes agitations marines. 

La connaissance de ce paramètre météorologique apparaît opportune dans l’analyse de l’évolution 

actuelle du littoral ivoirien. Elle permet de lever le voile sur une question fondamentale : les vents du 

secteur littoral Sud-est de la Côte d’Ivoire ont –ils une influence sur les processus de dégradation de la 

côte ? 

2. Approche méthodologique  

 

2.1 Présentation de la zone d’étude  

Le littoral Sud-est de la Côte d’Ivoire, d’Abidjan à Assinie, s’étire sur 82 km environ à vol d’oiseau. Il 

est situé après le point d’inflexion de l’alignement du trait de côte en tête du canyon sous-marin le « 

Trou Sans Fond », entre 4°3’0’’et 3°18’0’’ de longitude Ouest (figure 1). Cette zone présente une plaine 

basse littorale quaternaire de cordons sableux parallèles et d’extension variable. Ces cordons barrières 

isolent de l’océan les ensembles lagunaires Ebrié et Aby. On y observe par endroit des segments très 

amincis constituant des lidos de largeurs variables qui s’étendent sur 16 à 20 km de côte, respectivement 

de Modeste à Mondoukou (au niveau de Grand-Bassam) et d’Assouindé à Assinie Mafia. 

Le cordon littoral sur ce secteur concentre divers enjeux (aménagements touristiques, différents types 

d’habitats) qui déterminent des vulnérabilités variables aux risques liés à la submersion marine et à 

l’érosion côtière (figure 2 ; photo 1 a et b). 
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Figure 1 : Littoral entre Abidjan et Assinie 

 

Figure 2 : Occupation du front de mer du littoral d'Assinie  

 
(Source : G. Aphing, 2008) 

Photos 1 (a et b) : Résidence secondaire et stations touristiques sur le lido entre Assouindé et 

Assinie 

 
Source : crédit photos Yao K.S. (septembre 2015)  
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2.2 Données et méthodes 
Les données utilisées dans cette étude sont les relevés de vents des stations synoptiques (Abidjan et 

Adiaké) de la Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et 

Météorologique (SODEXAM). Elles couvrent une période de 37 ans, de 1981 à 2017. Ces stations ont 

été choisies en raison de leur proximité à la côte. De fait, elles sont distantes de 70 km environ à vol 

d’oiseau et situées à 1,5 km et 17 km environ de la côte, respectivement à Abidjan et à Adiaké. 

Les données collectées ont fait l’objet d’une analyse statistique afin de définir les types de vent selon 

l’échelle de beaufort. Leurs directions dominantes ont été déterminées à partir des roses des vents 

réalisés à l’aide des logiciels WRPLOT View – Freeware 8.2.  

Par ailleurs, la climatologie de ces vents a-t-elle été adressée afin de pouvoir déceler les changements 

observés (rupture dans la série) au cours de la période d’étude. Cette rupture est la manifestation du 

changement de la célérité des vents dans le temps. Elle permet de montrer que le régime des vents sur 

la période d’étude a connu au moins deux paliers. Ainsi, pour percevoir ces changements, le test de 

Pettitt (1979) a été utilisé. 
 

3 Résultats  
 

3.1 Statistiques des vents du littoral Sud-est de la Côte d’Ivoire. 

 

Les statistiques des vents sur le littoral Sud-est de la Côte d’Ivoire sont celles issues de l’analyse des 

relevés des stations synoptiques d’Abidjan et d’Adiaké. 
 

 

 

3.1.1 Statistiques des vents sur le littoral à Abidjan 
 

Les statistiques révèlent que les légères brises, de l’ordre de 1,66 à 2,77 m/s (4 à 6 nœuds ou 6 à 11 

km/h) représentent en moyenne 90% des vents répertoriés de 1981 à 2017 (figure 3). Elles sont 

caractérisées par une importante variabilité interannuelle.  

Figure 3 : Distribution des jours de vent au large de la côte d’Abidjan (1981-2018) 

 
Source : SODEXAM, 2018 

Entre 1981 et 1987, les légères brises ont été enregistrées entre 3 et 12 jours par an. De 1988 à 2017, on 

observe une recrudescence des jours de légères brises allant de 10 à 12 jours par an. Sur la période 

d’étude on note une absence de vents calmes (< 1 m/s ou 1 km/h). Des épisodes de vents d’intensité 

modérée (de très légères brises : 0,27 à 1,38 m/s ou 1 à 5 km/h) que les vents prédominants ont été 

observés en 1996 ainsi que des vents plus intenses (petite brise : 3,33 à 5,27 ou 12 à 19 km/h) en 1983.  

 

Dans l’évolution interannuelle du régime des vents sur le cordon littoral à Abidjan, la série 

chronologique ne présente pas de rupture (figure 4).  
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Figure 4 : Régime de la série chronologique des vents à la station d’Abidjan (1981-2018) 
 

 

Source : SODEXAM ,2018 

Elle indique des vitesses de vent qui oscillent entre 1,21 m/s et 3,26 m/s de 1981 à 2017, avec une 

moyenne constante dans le temps de l’ordre de 2,26 m/s. Selon l’échelle de beaufort, ces différents types 

de vent caractérisent des vents de forces 1 à 3. Ils induisent à la surface de l’océan quelques rides à de 

très petites vagues avec des crêtes qui commencent à déferler. Ces vents ne pourraient donc pas générer 

d’importants vents d’afflux, en conséquence ils n’auraient aucune incidence sur la dynamique du rivage  

3.1.2 Statistiques des vents sur le littoral à Adiaké 
 

Les légères brises représentent environ 60% des vents répertoriés de 1981 à 2017 à la station d’Adiaké 

(figure 5).  

Figure 5 : Distribution des jours de vent fort au large de la côte d’Adiaké (1981-2018) 

 

Source : SODEXAM ,2018 

Elles constituent ainsi les vents dominants dans cette zone. Leur occurrence détermine une variabilité 

interannuelle observable au cours des périodes 1981-1989 et 2000 – 2018. A Adiaké, les vents plus 

faibles de très légère brise et les vents calmes sont relativement récurrents. La situation de la station plus 

à l’intérieur du continent (environ 17 km de la côte) comparativement à la station d’Abidjan semble 

jouer un rôle important dans le développement de ces types de vent. Ils prédominent au cours de la 

période 1990 – 1999 avec des pics allant de 10 à 12 jours par an. Les vents de petites brises, plus intenses 

que les légères brises, sont uniquement observés en 1997 et en 2001.  

Le régime des vents indique des vitesses de 0,26 à 3,34 m/s à Adiaké. Le test de Pettitt montre une 

rupture en 1999, dans la série chronologique des vents, avec une vitesse moyenne faible de 1,13 m/s 

avant la période de rupture (figure 6).  
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Figure 6 : Régime de la série chronologique des vents à la station d’Adiaké (1981-2018) 

 

Source : SODEXAM ,2018 

Cette vitesse moyenne connait une hausse à partir de l’année 2000 et affiche une valeur de l’ordre de 2, 

69 m/s. Ces différentes vitesses caractérisent des vents de forces 0 à 3 sur l’échelle de beaufort. Ils 

induisent des états de mer avec quelques rides à des vaguelettes ne déferlant pas dans le premier cas et 

des vaguelettes ne déferlant pas à de très petites vagues dont les crêtes commencent à déferler dans le 

second cas. Ces vents ne seraient donc pas à l’origine de forts vents d’afflux. En conséquence, ils 

n’auraient aucune incidence sur la dynamique du rivage. Bien que moins impliqué dans le processus de 

la dynamique sédimentaire littoral, du fait de leur faible intensité, la caractérisation de leur direction 

dominante n’en demeure pas moins importante.  

3.2 Direction dominante du vent annuel (en dizaine de degré) des stations synoptiques 

de la zone d’étude 

L’analyse des roses des vents annuels montre que les vents enregistrés dans la localité 

d’Abidjan de 1981 à 2017 sont pour la plupart des vents du Sud-Ouest avec des fréquences de 

46,9 % et 28,1% (figure 7). Il est à noter cependant la présence d’une faible proportion de vents 

de directions Ouest et Nord-Ouest (< 18,8%). La dominance du vent du Sud-ouest dans cette 

zone serait liée à l’anticyclone de St Hélène. 

 
Figure 7 : Rose des vents annuels à la station synoptique d’Abidjan 

 
Source : SODEXAM ,2018  
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A Adiaké, les vents proviennent essentiellement de la direction Sud (figure 8) avec un taux 

d’occurrence de 85,5 % (figure 8). 

Figure 8 : Rose des vents annuels à la station synoptique d’Adiaké 

 

Source : SODEXAM ,2018 

4 Discussion  
 

R. Paskoff (1994, p. 31) et A. Miossec (1998, p. 26) attestent que le vent constitue un moteur essentiel 

dans la morphogenèse littorale par sa fréquence et sa force. Sur le littoral Sud-est de la Côte d’Ivoire, 

les vitesses des vents annuels enregistrés aux stations météorologiques synoptiques d’Abidjan et 

d’Adiaké sont dans l’ensemble ≤ 3,34 m/s de 1981 à 2017. Ils ne présentent aucune modification dans 

la série chronologique à Abidjan avec une moyenne de 2,26 m/s. A Adiaké la série chronologique 

présente une rupture en 1999. Elle affiche une moyenne basse de 1,13 m/s et plus haute de 2, 69 m/s 

respectivement avant et après la période de rupture. Ces vitesses représentent des vents de forces 0 à 3 

sur l’échelle de beaufort et sont susceptibles d’induire tout au plus des états de mer caractérisés par de 

très petites vagues dont les crêtes commencent à déferler. A l’analyse, leur implication dans la genèse 

des houles ordinaires, de tempête et la morphodynamique des plages apparaît moins importante voire 

négligeable comme le souligne A. C. Hauhouot, (2000, p. 85).  

Les vents du littoral Sud-est de la Côte d’Ivoire proviennent pour la plupart des directions Sud-ouest à 

Abidjan et essentiellement Sud à Adiaké. Leurs directions épousent celles des houles énergétiques le 

long du littoral ivoirien mentionnées par K. S. Yao et al. (2018, p. 316). Bien que les directions 

d’occurrence des houles et des vents soient concordantes, l’avènement des houles énergétiques serait 

plus en relation avec la période d’intensification de la mousson ouest africaine (M. Gbégbé et al., 2019, 

p. 5). Ces dernières années, les effets des agitations d’août 2007 et 2011, de fin mai 2014 et juillet 2018, 

restent encore profondément marquées dans la mémoire collective des riverains sur le littoral ivoirien. 

Ces agitations ont imprimé au rivage un recul de l’ordre de 3 à 7 m sur la côte à Port Bouet, des 

submersions spectaculaires sur les cordons sableux de Grand - Bassam et Assinie (K. S. Yao et al., 2018, 

p. 318 ; A. A. Saimon et al., 2019, p. 11).  

 

5. Conclusion 

L’analyse des caractéristiques des vents des stations météorologiques synoptiques d’Abidjan et 

d’Adiaké, sur la période 1981-2017, montre que les vitesses des vents sur le littoral Sud-est de la Côte 
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d’Ivoire sont faibles. Elles oscillent entre 0,26 m/s et 3,34 m/s dans l’ensemble et représentent des vents 

de forces 0 à 3 sur l’échelle de beaufort. La série chronologique du régime des vents reste stable à 

Abidjan avec une moyenne de 2,26 m/s. Plus à l’Est, à Adiaké, la série chronologique affiche une rupture 

en 1999. Elle révèle une moyenne basse de 1,13 m/s de 1981 à 1999 et plus haute de 2, 69 m/s de 2000 

à 2017. 

Les vents du littoral Sud-est de la Côte d’Ivoire sont issus des directions dominantes Sud-Ouest (environ 

75% dans l’ensemble) à Abidjan et Sud (85,5%) à Adiaké.  

La corrélation entre l’état de mer induit par les caractéristiques des vents enregistrés sur le littoral Sud-

est, suggère une implication négligeable dans la morphogenèse de la côte.  

Toutefois, les directions dominantes concordent avec celles des houles dominantes qui constituent le 

moteur de la dynamique des plages. Cet état de fait ouvre la piste d’investigations ultérieures relatives 

à l’analyse conjointe de ces vents d’afflux et des surcotes observées lors des submersions fréquentes des 

bas cordons sableux, car les meilleurs vents d'afflux, bien que de faibles vitesses seraient capables de 

générer des surcotes. 
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