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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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CARACTÈRES PLUVIOMÉTRIQUES ET ZONES À RISQUES 
D’INONDATIONS DANS LA VILLE BALNÉAIRE DE FRESCO AU 

SUD-OUEST DE LA COTE D’IVOIRE 

 

KOUASSI YAO DIEUDONNÉ1, YEO POROBÉGNON NATOGOMA2 

1-Assistant, Université Alassane Ouattara-Bouaké, UFR-CMS, Laboratoire de démographie et des 
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2-Doctorante, Université Alassane Ouattara-Bouaké, UFR-CMS, Laboratoire de démographie et des 
dynamiques spatiales (Laboradys), yeonatou2018@gmail.com, Côte d’Ivoire. 

 
Résumé 
Les aléas climatiques sont de plus en plus récurrents avec leurs corollaires de désastres socio-
économiques et environnementaux dans les villes côtières de la Côte d’Ivoire. La ville de Fresco est le 
théâtre du phénomène d’inondations chaque année aux traversées des saisons de pluie. Il s’est agi dans 
cette étude de montrer les zones à risques d’inondations dues aux comportements pluviométriques de 
cette cité balnéaire. A travers une méthodologie basée sur l’usage de formules statistiques (calculs de 
l’intensité et de la fréquence pluviométriques), du système d’information géographique (SIG) et d’une 
enquête de terrain, cette analyse a révélé que la pluviométrie est en hausse depuis 2006. De même, cette 
recherche a montré que 85% des quartiers d’habitations sont exposés au phénomène d’inondations.   
 
Mots-clés : Caractère pluviométrique – Risque d’inondation - climat – balnéaire – Fresco.  
 
RAINFALL CHARACTERISTICS AND AREAS AT RISK OF FLOOKING IN THE SEASIDE 

TOWN IN THE SOUTH-WEST OF COTE D’IVOIRE 
Abstract 
Climatic hazards are more and more recurrent with their corollaries of socio-economic and 
environnemental disasters in the coastal towns of Côte d’Ivoire. The city of Fresco is the scene of the 
phenomenon of flooding every year during the rainy seasons. In this study, the aim was to show the 
areas at risk of flooding due to the rainfall behavior of this seaside resort. Through a methodology based 
on the use of statistical formulas (calculations of rainfall frequency and intensity), geographic informatin 
systems (GIS) and a field survey, this analysis revealed that rainfall is rising with a break, in the time 
series, located in 2006. Likewise, this research has shown that 85% of residential areas are exposed to 
the phenomenon of flooding. 
Keywords : Pluviometric character - Flood risk – Weather – Seaside – Fresco. 
 
Introduction 

La majorité des pays côtiers ouest-africain subissent, depuis plusieurs années, de véritables séries 
d’inondation à cause du phénomène de changement climatique et de la surexploitation des ressources 
naturelles (B. R. V. ZONKOUAN, 2017, p. 17). La Côte d’Ivoire n’est pas en marge de cette situation 
suite à ces aléas naturels. Il s’agit des inondations, des tempêtes, de l’érosion côtière et des glissements 
de terrain qui ont des impacts environnementaux et socio-économiques sur les populations riveraines 
(M. C. BAYEBA, 2019, p. 25). La ville de Fresco, sur les côtes ivoiriennes, subit énormément les effets 
néfastes des risques naturels et n’échappe pas à ce phénomène d’inondations (B. I. DIOMANDE et al., 
2018, p. 8). En effet, la pluviométrie affiche dans l’ensemble une tendance à la hausse (A. K. S. 
DJAKOURE, 2010, p. 53). Toutefois, la population de la ville devient sinistrée lorsque les cours d’eau 
sortent de leur lit. De plus, en saison des pluies certains quartiers et des plantations sont inaccessibles, 
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du fait de l’envahissement des eaux de même que l’obstruction des voies de communication et certains 
services publics. Malgré les efforts de l’État et de la municipalité pour la sensibilisation de la population 
à éviter les zones à risques, ces lieux sont de plus en plus colonisés. C’est dans ce contexte que la 
présente étude vise à montrer les zones à risques d’inondations dues aux extrêmes météorologiques dans 
la ville de Fresco. Il s’agit spécifiquement d’analyser les caractères pluviométriques et d’identifier les 
zones à risques d’inondations dans cette ville. 
La ville de Fresco est située entre les latitudes 5°05’00’’et 5°07’00’’ nord et entre les longitudes 
5°34’00’’ et 5°36’30’’ Ouest dans la zone forestière au Sud-ouest de la Côte d’Ivoire et fait partie du 
district du Bas-Sassandra (carte 1).  

Carte 1 : Localisation de la ville de Fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : STRM, 2014                                                             Réalisation : Yéo P. N., 2020 

Cette ville a une population de 20 000 habitants (RGPH, 2014). De plus, le climat est de type 
subéquatorial avec des précipitations variantes de 1400 à 2500 mm par an et des températures moyennes 
qui varient de 21°C à 35°C (B. I. DIOMANDE et al., 2018, p. 2). Son relief présente de nombreux 
modelés en demi-oranges séparées par plusieurs bas-fonds marécageux, des vallées et quelques collines, 
avec un sol de type ferralitique. Forts de ces atouts naturels, la ville de Fresco est le siège de plusieurs 
activités socio-économiques telles que l’agriculture et la pêche. 
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1. Matériels et méthodes de l’étude 
 
1.1 Matériels de l’étude 
Plusieurs types de données ont été utilisés dans le cadre de cette étude. Il s’agit des données 
pluviométriques, des données d’imagerie satellitaire et des données d’enquête de terrain.  
Les données pluviométriques et d’évapotranspiration potentielle (ETP) ont été collectées à la 
SODEXAM (Société de Développement et d’Exploitation Aéroportuaire, Aéronautique et 
Météorologique). Ces données ont concerné la station de Fresco sur la période 1982-2019 aux pas de 
temps journalier, mensuel et annuel. Quant aux images satellitaires, elles ont été téléchargées sur le site 
américain www.earthexplorer.org. Il s’agit d’une image STRM V2 datant du 23-11-2014 couvrant la 
ville de Fresco. Cette image a été acquise gratuitement le 22 juin 2020. Elle permet de voir les niveaux 
d’élévation du terrain d’étude avec une résolution au sol de 30 m en mode panchromatique.  
1.2   Méthodes d’analyse des données 
 
1.2.1 Méthodes d’analyse des données pluviométriques et d’évapotranspiration potentielle 
Il s’agit de la caractérisation des pluies à travers les éléments pluviométriques tels sa fréquence, son 
intensité, son ruissellement  et l’infiltration efficace dans la zone d’étude : 

- la fréquence de la pluie ; elle permet de caractériser l’affluence des événements extrêmes inscrits afin 
d’en définir les probabilités d’occurrence (P. MEYLAN et A. MUSY, 1999, p. 63). Elle se traduit à 
travers la formule ci-dessus : 

 

𝐅𝐫é𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 =
       é

      é
∗ 100 

 

- l’intensité de la pluie ; elle précise mieux la quantité de pluie par unité de temps. Elle s’obtient à partir 
de la formule suivante :  

 

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭é =
é   ( )

    
∗ 100 

 
 
- l’évolution de la pluviométrie ; elle s’est faite par la formule des indices de Nicholson (Li) à travers la 
formule suivante : 
 

Li = 
(𝝁𝒊 𝜺)

𝝈
       

 

Avec Li = indice pluviométrique (ou hydrométrique) ; μi = cumul total de la pluviométrique de l’année 
i étudiée ; 𝞮 = moyenne de la pluviométrie sur la même période de référence ; 𝞂 = valeur de l’écart-type. 

- la vérification de la stationnarité de la série chronologique étudiée ; le choix a été fait pour le  test de 
Pettitt qui permet d’identifier le temps auquel est apparu un changement dans une série chronologique, 
à travers l’équation suivante : 

 

U=∑ 𝑫 (𝒊, 𝒋)𝟎 𝒊 𝒎
𝟎 𝒋 𝒏
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Où, D (i, j) = sgn (xi – xi) ; 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 n’est 
rejetée, une estimation de la date de la rupture est donnée à cet instant, définissant le maximum en valeur 
absolue de la variable U. L’hypothèse H0 de ce test révèle que les données sont homogènes et 
l’hypothèse Ha, veut dire qu’il y a une date à partir de laquelle se produit un changement. 

 
1.2.2   Enquête de terrain et traitement des données satellitaires 

La collecte des données primaires s’est faite par une observation directe du terrain des différents 
quartiers exposés aux risques d’inondation dans la ville de Fresco. Elle a permis de confirmer ou infirmer 
les informations documentaires et/ou de laboratoire préalablement obtenues par les différentes réalités 
du terrain. Cependant, cette enquête de terrain s’est faite à travers des observations directes. Les 
observations directes faites sur le terrain ont permis de situer les quartiers à risques d’inondations, les 
raisons physiques des inondations. De même, l’élaboration d’un système d’information géographique 
(SIG) à travers les données physiques a permis également de montrer les zones à risques d’inondations.  

Pour déterminer la vulnérabilité et le risque d’inondation dans la ville de Fresco, la méthode de 
combinaison et de superposition a été retenue. Pour ce faire, les variables définies sont les suivantes : la 
densité de drainage, la lithologie, le domaine structural, la pente, le type d’occupation du sol et l’intensité 
pluviométrique. Le traitement des différentes variables a permis de dresser des cartes thématiques. La 
combinaison de ces différentes cartes en utilisant l’outil Raster calculator sous ArcGIS a permis 
l’élaboration de la carte de vulnérabilité à l’inondation. 

Pour obtenir la carte du risque d’inondations par débordement, la combinaison par codification des 
cartes de vulnérabilité et de l’aléa a été faite. Le risque d’inondation est défini comme le croisement de 
l’aléa préalablement défini et à la vulnérabilité. Un aléa d’inondation fort dans une zone faiblement 
vulnérable est fortement risqué. Les principales étapes de d’analyse de la vulnérabilité à l’inondation et 
du risque d’inondation ont été schématisées à travers la figure 1. 
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Figure 1 : Organigramme des étapes de la cartographie des risques d’inondation 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Traitement de données, 2021 

2.  Résultats et analyses 

2.1  Analyse du caractère des pluies 

La caractérisation des hauteurs pluviométriques prend en compte les données de fréquence, d’intensité, 
de ruissellement et d’infiltration qui couvrent la période de 1982-2019 et montrent l’évolution mensuelle 
de la pluviométrie dans la station pluviométrique de la ville de Fresco. 

2.1.1 Analyse de la fréquence des pluies 

L’étude de la fréquence des pluies de la ville de Fresco est mise en exergue par le graphique 1. 
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Graphique 1 : Fréquence mensuelle des pluies dans la ville de Fresco (1982-2019) 

 
Source : SODEXAM, 2020 

L’observation de ce graphique 1 indique qu’il pleut tous les mois dans la ville de Fresco avec une 
variation des fréquences mensuelles sur la période 1982-2019. Cependant, cette fluctuation est 
inégalement observée, mais présente un maxima et un minima. En effet, cette évolution mensuelle de la 
fréquence se distingue en deux phases : une première phase composée des mois à fréquence élevée de 
pluie et une deuxième composée des mois à fréquence faible de pluie. 

La fréquence des pluies élevée couvre la période de mai à août. Il s’agit respectivement des mois de 
juillet (9,63%), mai (8,25%), juin (13,36%) et août (10,41%). La phase à fréquence élevée se justifie par 
l’importance des quantités d’eau tombées durant ces mois. Ces mois se trouvent les plus pluvieux sur la 
série étudiée grâce à la présence de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) sur la zone d’étude. 
Aussi, le mois de juin cumule-t-il le maxima de fréquence des pluies de l’année avec (13,36%). Par 
contre, les mois de janvier (5,70%) ; février (6,88%) ; mars (7,86%) ; avril (7,66%) ; septembre 
(7,66%) ; octobre (7,47%) ; novembre (7,66%) et décembre (7,47%) constituent les mois à fréquence 
faible de pluie. Ainsi, le mois de janvier présente le minima de la série mensuelle avec 5,70%.  La baisse 
du taux de fréquence de pluies au cours de cette période s’explique par la baisse de la pluviométrie. Par 
conséquent, la fréquence des pluies progresse en fonction de l’évolution des hauteurs pluviométriques 
dans la ville de Fresco. Ces hauteurs de ces eaux précipitées aident aussi à l’explication des intensités 
de pluie. 

2.1.2  Analyse de l’intensité des pluies 

L’évolution des intensités mensuelles de pluie affiche une variation à l’échelle annuelle sur la période 
1982-2019 (graphique 2).  
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Graphique 2 : Intensité mensuelle des pluies dans la ville de Fresco (1982-2019) 

 
Source : SODEXAM, 2019 

Sur les douze mois de l’année, le graphique 2 permet de constater cinq mois à intensité forte de pluie 
contre sept mois avec des intensités faibles. Cependant, il ressort de ce constat que chaque mois à forte 
intensité précède automatiquement un ou au plus deux mois à faible(s) intensité(s). Et, un mois à faible 
intensité succède également un mois à forte intensité. Les mois à faible intensité de pluie sont les mois 
de janvier, de mars, de mai, de juillet, d’août, d’octobre et de décembre. En effet, une grande partie des 
pluies tombées durant ces mois, soit 81%, a une faible intensité. Ainsi, ce n’est seulement que 19% de 
ces pluies qui enregistrent une forte intensité. C’est dire que, durant ces mois, il peut certes avoir assez 
de jours pluvieux, mais avec des intensités faibles.    

Par contre, les mois à forte intensité de pluie ne concernent que les mois de février, avril, juin, septembre 
et novembre. Cependant, le mois de février est le maxima avec 89,5% de plus tombées à forte intensité. 
De ce fait, les pluies tombées dans le mois de février, quel qu’en soit le nombre, sont de forte intensité. 

À l’échelle de la ville de Fresco, à côté de la fréquence des pluies, il y a une intensité des pluies qui 
marque leur importance dans le temps sur la série chronologique étudiée.    

2.1.3   Évolution interannuelle de la pluviométrie 

L’analyse de l’évolution interannuelle de la pluviométrie dans la ville de Fresco montre une tendance 
générale à la hausse sur la période 1982-2019. Cependant, elle marque une rupture de stationnarité en 
2007 (graphique 3). 
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Graphique 3: Rupture dans la série pluviométrique de la ville de Fresco (1982-2019) 

 
Source : SODEXAM, 2020 

À côté de la rupture, le graphique 3 montre deux formes d’années sur la série d’étude. Il s’agit d’une 
part, des années déficitaires et d’autre part, des années excédentaires. Les années déficitaires concernent 
en majorité les années avant la date de rupture et ayant des indices pluviométriques négatifs. Quant aux 
années excédentaires, elles renferment la majorité des années après la rupture et ayant des indices 
pluviométriques positifs. En effet, les années déficitaires marquent une baisse de la pluviométrie. Tandis 
que, les années excédentaires marquent une hausse de la pluviométrie.  

D’un côté, les années déficitaires prennent en compte les décennies 1980-1989 et 1990-1999 avec une 
moyenne de l’indice pluviométrique estimée à -0,289. C’est-à-dire que selon la moyenne générale de la 
série étudiée, l’apport indiciaire de cette période en pluie est estimé à -0,289 mm par an. En clair, cet 
apport négatif de la pluviométrie durant ces différentes années est dû à l’insuffisance des quantités d’eau 
tombées sur la zone d’étude. De l’autre côté, les années excédentaires sont composées majoritairement 
des années de décennies 2010-2019 pour une moyenne évaluée à 0,627. En d’autres termes, chaque 
année l’apport indiciaire pluviométrique est estimée à 0,627. En plus, cet apport indiciaire démontre 
l’importance des hauteurs d’eau précipitées sur la phase concernée.  

Il ressort que la pluviométrie est en hausse dans la ville de Fresco sur la période d’étude. Ainsi, les 
quantités d’eau précipitées augmentent dans le temps à côté de l’importance constatée de la fréquence 
et de l’intensité des pluies. Ce qui peut causer des dommages au niveau de la population. 

2.2   Zones à risques d’inondation dans la ville de Fresco 

Les zones inondables sont généralement des secteurs fortement marqués par la présence humaine. Dans 
la ville de Fresco, ces secteurs à risques d’inondation cartographiés sont de trois ordres : les zones à 
risque fort, les zones à risque moyen et les zones à risque d’inondation (carte 2). 
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Carte 2 :  Synthèse des zones à risques d’inondation dans la ville de Fresco 

Source : STRM, 2014                                                Réalisation : Yéo P. N., 2020 

L’examen de la carte 2 montre que les quartiers les plus exposés aux inondations se situent presque sur 
la partie centrale et occupent environ 50% du territoire de la ville. Il s’agit des quartiers comme 
Gendarmerie 1, Bahiri, Djiprinda, Dioulabougou, Logoberie, Awaze, Datiberie et Gbako. Ces endroits 
sont à proximité des cours d’eau et généralement aux abords immédiats des lits du fleuve Bolo et de la 
lagune de Fresco. De ce fait, ces quartiers se trouvent généralement dans les secteurs à pente faible avec 
une population dense. L’importance de la population résidente renforce leur vulnérabilité face à 
l’inondation. En outre, l’inexistence du réseau de drainage dans cette partie de la ville accroît la 
fréquence des inondations. C’est pourquoi, les résidents de ces quartiers sont en danger permanent lors 
des périodes de pluie, mais également à la suite d’une pluie à très forte intensité. Par ailleurs, la 
construction et l’occupation des lits par la population de ces quartiers se font sans aménagements 
particuliers de lutte contre les inondations. 

Par contre, les zones à risques moyens d’inondation sont dispersées et un peu moins représentées sur 
l’ensemble du territoire de la ville de Fresco. Cependant, le phénomène est plus visible au niveau des 
quartiers situés globalement au nord et sur une partie du centre-est de la ville de Fresco. Cette frange de 
zone à risque occupe 35% de l’espace étudié (carte 2). Ces quartiers ont une configuration topographique 
marquée par des pentes moyennes avec un système de drainage d’eau acceptable. Il s’agit des quartiers 
tels que Ministre, Arso, Logodou, Douze villas, Dokotiekro, Lelezo et Eaux et forêts qui ont une 
vulnérabilité modérée à l’inondation. En effet, en cas de grandes pluies, les maisons sont parfois 
menacées par des éboulements de terrain car l’inclination de la pente dans certains quartiers peut les 
rendre instables et vulnérables. Mais, ces quartiers sont marqués généralement par des sols de versant 
qui sont caractérisés par des matériaux gravillonnaires. Ce qui permet à ces quartiers de résistés au 
phénomène d’éboulement ; mais pour combien de temps encore ? 
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Dans la ville de Fresco, le risque aux inondations est faible au niveau des quartiers localisés pour la 
plupart au sud et sur une partie nord-est de la zone d’étude. La carte 2 permet également de montrer la 
répartition spatiale de ces quartiers dans la ville. Il s’agit des quartiers comme Doketiekro, Skadogue, 
Gendarmerie 2, Gbako et Zikpeberie. Dans ces quartiers occupant 15% de la ville, la fréquence des 
inondations est faible. En effet, ces secteurs sont situés sur les sommets d’interfluve, marqués par des 
pentes fortes. En plus, ces espaces sont caractérisées par des sols de haut des demi-oranges en induration 
avec un réseau de drainage des eaux élevé. En saison pluvieuse, les résidents de ces quartiers soutiennent 
qu’ils sont à l’abri des inondations grâce à la typologie des habitats, généralement, en hauteur et de hauts 
standings. La particularité de ces quartiers dans la ville est que leur plan urbanistique respecte 
généralement les normes de construction moderne. Ce qui facilite et accélère l’écoulement des eaux vers 
les cours d’eau de la ville.  

3.  Discussion des résultats 

D’après les résultats obtenus, les pluies de la ville de Fresco sont caractérisées par une fréquence élevée, 
une intensité accrue et une augmentation des hauteurs d’eau. Le climat de la ville est de type 
subéquatorial humide ; d’où, l’importance des pluies au même titre que l’élévation de leur fréquence. 
En effet, dans toute la zone côtière ivoirienne, il pleut tous les mois de l’année, même si, l’importance 
des pluies diffère d’un mois à l’autre selon le type de saison (B. I. DIOMANDE et al., 2019, p. 3). 
Cependant, cette récurrence pluviométrique est à mettre sur le compte de trois facteurs (S. BIGOT et 
al., p. 8). Premièrement, la régularité de la pluie dans cette zone est le fait de sa proximité avec l’océan 
atlantique. En clair, sous l’effet du soleil, la surface de l’océan est contrainte à une forte évaporation. Et, 
cette évaporation permet une formation rapide et conséquente de nuages permettant ainsi la tombée des 
pluies localisées dans les alentours de l’océan. Deuxièmement, la zone de Fresco étant située au niveau 
de la latitude 5° est toujours couverte par la zone de convergence intertropicale (ZCIT). Par conséquent, 
la ville de Fresco bénéficie des retombées pluviométriques de l’alizé maritime (mousson). Enfin, la ville 
de Fresco est située en zone forestière et aux alentours de la forêt classée de Tai. En clair, la végétation 
de forêt fait partie des facteurs de la pluviosité en zone intertropicale ; d’où la diminution de la 
pluviométrie lorsque les latitudes augmentent. Ces résultats corroborent avec ceux de S. P. TAPE (2015, 
p. 271) qui a travaillé sur la zone de Sassandra, une région côtière de la Côte d’Ivoire. Au niveau de 
l’évolution pluviométrique, la ville de Fresco à l’instar de quelques autres villes de la Côte d’Ivoire 
connait un regain des précipitations depuis le début des années 2000. C’est donc pertinent qu’en région 
forestière où la pluviométrie est jadis élevée, ce constat puisse être soulevé. D’ailleurs, Y. D. KOUASSI 
et B. I. DIOMANDE (2019, p. 8), travaillant sur un bassin de la Côte d’Ivoire septentrionale ont fait la 
même remarque.  

Les risques d’inondation constituent une préoccupation majeure pour les villes ivoiriennes 
principalement les villes côtières qui sont vulnérables face à ce désastre environnemental. Car, la 
pluviométrie étant un facteur très important est en hausse dans la plupart des villes de la zone côtière du 
pays. En effet, les pluies peuvent être parfois fréquentes et intenses comme à Fresco. Ce qui expose les 
populations au point de vue environnemental et socio-économique. Si à fresco, 85% de la surface de la 
ville est exposée au phénomène d’inondation, à Sassandra c’est plutôt 75% de la ville qui est inondable 
à la venue des pluies (S. P. TAPE, 2015, p. 272). Ailleurs, au Sénégal et toujours en zone côtière, dans 
la ville de Dakar, tous les quartiers précaires bordant l’océan sont vulnérables aux inondations 
accompagnées parfois de tempêtes (S. SENE, 2002, p. 30). En plus, dans la ville d’Abidjan à l’est des 
côtes ivoiriennes, précisément à Abobo, les zones à fort risque d’inondations représentent 80,02%, soit 
36,48 km2 du territoire communal (A. J-P. DEGUY, 2014, p. 57). Il ressort que les résultats de cette 
étude vont de pair avec les résultats d’autres recherches sur la même thématique bien que n’utilisant pas 
les mêmes méthodologies. 
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Conclusion 

La pluviométrie de la ville de Fresco, à l’instar des autres villes des régions côtières ivoiriennes, se 
caractérise par une augmentation des hauteurs de pluie depuis la dernière décennie. Elle s’accompagne 
d’une occupation anarchique des zones à risque par les populations. L’occupation de ces zones 
inondables soumet la population au phénomène des inondations qui cause des dommages sur le milieu 
de vie et les activités des populations. Ces populations se trouvent ainsi vulnérables face à l’ampleur des 
dommages causés. Il est donc judicieux de penser le problème en amont afin d’atténuer les impacts ou 
de s’adapter pour amoindrir les dégâts. 
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