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EDITORIAL
La création de RIGES résulte de l’engagement scientifique du Département de
Géographie de l’Université Alassane Ouattara à contribuer à la diffusion des
savoirs scientifiques. RIGES est une revue généraliste de Géographie dont
l’objectif est de contribuer à éclairer la complexité des mutations en cours issues
des désorganisations structurelles et fonctionnelles des espaces produits. La
revue maintient sa ferme volonté de mutualiser des savoirs venus d’horizons
divers, dans un esprit d’échange, pour mieux mettre en discussion les problèmes
actuels ou émergents du monde contemporain afin d’en éclairer les enjeux
cruciaux. Les enjeux climatiques, la gestion de l’eau, la production agricole, la
sécurité alimentaire, l’accès aux soins de santé ont fait l’objet d’analyse dans ce
présent numéro. RIGES réaffirme sa ferme volonté d’être au service des
enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants qui s’intéressent aux enjeux,
défis et perspectives des mutations de l’espace produit, construit, façonné en
tant qu’objet de recherche. A cet effet, RIGES accueillera toutes les contributions
sur les thématiques liées à la pensée géographique dans cette globalisation et
mondialisation des problèmes qui appellent la rencontre du travail de la pensée
prospective et de la solidarité des peuples.
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Resumé
La variabilité climatique et la perte de la diversité biologique sont des problématiques
cruciales pour les régions sèches d’Afriques où ils conjuguent leurs effets pour éprouver
les moyens de vie des populations les plus pauvres. Elle est une réalité à laquelle la Cote
d’ivoire est confronté aujourd’hui et les zones les plus impactées sont les zones de
savane. La plupart de ces zones présentes une baisse de la pluviométrie; élément
fondamental car elle conditionne la disponibilité des ressources en eaux nécessaires aux
cultures et à la consommation. De ce fait, Les activités agricoles sont influencées car
tributaires de la pluie. L’accès à l’eau de boisson devient difficile avec l’assèchement des
principaux cours d’eaux. C’est dans cette zone que le département de Boundiali est
situé. La saison des pluies reste courte pendant que la saison sèche s’allonge. Durant la
période de saison sèche, le stock d’eau dans le sol n’arrive plus à satisfaire les besoins
hydriques des plantes. De ce fait, l’activité maraichère prend un coup et l’activité
économique baisse considération pour les ménages agricole. Tous ces facteurs vont
entrainer des migrations temporaires dues à l’insécurité alimentaire.
Cette étude a pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance des conditions
climatiques actuelles du département de Boundiali afin de mieux réorienter les
politiques d’aménagement de l’espace. Nous avons utilisé les données pluviométriques
sur la période de 1980 à 2018, les températures, et les indices nécessaire pour caractériser
le climat.
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Mots clés: variabilité climatique, pluviometrie, insécurité alimentaire, variabilité,
assèchement, activités agricoles.
Abstract
Climate variability is a reality the world is facing today and the areas most affected are
the savannah areas. Most of these areas show a decrease in rainfall. It is in this area that
the department of Boundiali is located. Unlike the majority of savannah areas, the
departments of Boundiali show an increase in interannual rainfall amounts. However,
the rainy season remains short while the dry season lengthens. Therefore, agricultural
activities are influenced by the tributaries of rain. Access to drinking water becomes
difficult with the drying up of the main rivers. During this period, the water stock in the
soil can no longer meet the water needs of the plants. As a result, market gardening
activity takes a hit and economic activity falls into consideration for agricultural
households. All these factors will lead to temporary migrations due to food insecurity
resulting in the seasonality of rainfall. Therefore, how does the climate variation that is
born in the world translate into the department of Boundiali?
This study aims to contribute to a better knowledge of the current climatic conditions of
the departments of Boundiali in order to reorient the policies of spatial planning. We
used rainfall data over the period from 1980 to 2018, temperatures, and the indices
necessary to characterize the climate.
Keywords: seasonality, climate, rainfall, food insecurity, variable, drying out
Introduction
Le changement climatique est une réalité mondiale. Selon le rapport du GIEC (2007), la
région des savanes pourrait à l’avenir subir une sécheresse persistante du fait du
changement climatique. On devrait s’attendre à ce que la production agricole et l’accès à
la nourriture soient sérieusement compromis du fait que la durée des saisons de
végétation et le potentiel de production vont nécessairement diminuer. Par ailleurs, les
milieux des savanes sont essentiellement confrontés aux risques tels que les tempêtes
tropicales, les inondations, l’érosion des sols, les vents violents et la sècheresse.
Toutefois, ces changements se caracterisent par la hausse ou la baisse de la pluviometrie
et/ou de la temperature dans certaines zones. Dans le contexte climatique actuel
marqué par les phénomènes météorologiques extrêmes, les systèmes naturels sont
soumis à une dégradation importante au cours des années (Olinga, 2012). Le
département de Boundiali situé au nord de la Côte d’Ivoire n’est en marge de cette
réalité. Depuis ces dernières années, les saisons sèches deviennent de plus en plus
longues 7 à 8 mois, les températures sont de 27,1°et la pluviométrie moyenne est 1496
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mm/an (Beaudou et al, 1980 ; Alain, 1991). On y enregistre actuellement un cumul
pluviométrique de 1324,7 mm soit une hausse de +5% par rapport à celui de la période
de référence 1981-2010 (1261,1mm) (SODEXAM, 2016). Aussi, l’on note un déficit
hydrique qui varie de 600 mm à plus de 750 mm, une évapotranspiration potentielle de
l’ordre de 1800 mm, une capacité érosive du climat est 76,4 et un indice de dégradation
spécifique de 1 596 T/km2/an (Fournier, 1960). Ce déficit hydrique annuel dans les
savanes du nord ivoirien peut être supérieur à 900 mm/an (Avenard et al 1971). A cela
s’ajoute l’instabilité des ressources en eaux nécessaires aux cultures et à la
consommation dû à la baisse de la pluviométrie. Il se pose le problème des
vulnérabilités socio-environnementaux induisent par la modification des paramètres
climatiques actuelles. Dès lors quels sont les problèmes socio-environnementaux
engendrés par les variations récentes du climat dans le département de Boundiali ?
L’objectif de cette étude est de montrer les impacts socio-environnementaux de
l’évolution du climat dans département de Boundiali
Carte1 : Présentation de la zone d’étude

Source : BNETD, 2017
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Le département de Boundiali a une superficie de 4349 km² . C’est un démembrement de
la région de savane limité par le département de kouto au nord, le département de
Korhogo à l’est, les départements de Mankono et Kani au sud et le département de
Madinani à l’ouest. Sa population est estimée à 127 684 habitants (RGPH , 2014) soit une
densité de 29 habitants/km². Le département de Boundiali est constitué de cinq souspréfectures à savoir les sous-préfectures de Boundiali, de Ganaoni, de Baya, de Kassere
et de Siempurgo. Ces cinq sous-préfectures regroupent 66 villages qui constituent le
département selon RGPH (2014). La carte 1 montre le département de Boundiali.
1. Méthodologique de l’étude
1.1.Données
Les données météorologiques ont été collectées à la Direction Générale de la
SODEXAM et sur le site de l’Hydro-science de Montpellier (SIEREM). Il s’agit des
données pluviométriques du poste de Boundiali (9,52 ; -6,47) sur la période 1980-2017.
Les données thermiques proviennent du site http://cip.csag.uct.ac.za. sur la même
période de référence. Les données agricoles ont été recueillies à la direction ivoire coton
de Boundiali. Une enquête de terrain a été également réalisée. Quant à l’ETP, il a été
calculé par la méthode de Thorthwaite.
1.2.Méthode de traitement des données
Pour le traitement des données plusieurs méthodes et indices ont été utilisé.
1.2.1. Données climatiques
1.2.1.1. Des zones à régime pluviometriques monomodal
La détermination du régime pluviométrique permet de connaitre le nombre des saisons
d’un lieu au cours de l’année. Il se détermine à l’aide de la formule d’Angot (1970) qui se
présente comme suit :
𝑪𝒎 =
Avec : Pm = pluviométrie mensuelle ; P= pluviométrie annuelle et K= rapport entre le
nombre de jours de l’année et le nombre de jours du mois, 𝑪𝒎= coefficient de
pluviométrie mensuel.
Pour : Les mois de 31 jours, K=11,76
Les mois de 30 jours, K= 12,19
Les mois de 28 jours, K= 12,99
Les mois de 29 jours, K= 12,58
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1.2.1.2. Indice de Nicholson
L’indice de Nicholson et al. (1988) cités par Paturel et al. (1997) permet d’étudier les
écarts entre les quantités pluviométriques annuelles et la moyenne de la série
chronologique étudiée. L’objectif est de faire une classification des années déficitaires et
excédentaires. La formule s’exprime par :
Avec :
L i : Indice pluviométrique ;
Xi : Hauteur de pluie de l'année i (en mm) ;
X : Hauteur de pluie moyenne sur la période d'étude (en mm) ;
σ : Écart type de la hauteur de pluie sur la période d'étude.
Les valeurs des indices calculés seront classées selon le schéma proposé par MICKEE et
al. (1993) cité par KOUASSI et DIOMANDE (2014). Les différentes tendances
pluviométriques qui caractérisent les situations saisonnières sont définies ainsi par ces
auteurs :
Tableau 1 : Interprétation de l’indice de Nicholson
Indices de Nicholson

Classification des milieux

] -∞ ; -2]

Situation très sèche

] -2 ; -1.5;

Situation sèche

] -1.5 ; -1]

Situation modérément sèche

] -1 ; 1]

Situation normale

] 1 ; 1.5]

Situation modérément humide

] 1,5 ; 2]

Situation humide

] 2 ; +∞ [

Situation très humide
Source : MICKEE et al (1993)

1.2.1.3. Le test d’homogénéité de série de pluviométrie (test de pettitt)
Le test de pettitt (1979) permet de repérer les ruptures dans une série pluviométrique.
C’est à dire les changements qui se produisent dans la série chronologique. Il se base sur
une hypothèse nulle.
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➢ L’hypothèse nulle = absence de rupture. Si l’hypothèse nulle est acceptée 95-99 %,
la présence de rupture dans la série chronologique reste contestable.
➢ Si l’hypothèse nulle est rejetée à 95-99 %, cela signifie qu’il y a effectivement
rupture dans la série.
1.2.1.4. Modélisation par krigeage des données pluviométriques
La modélisation des données pluviométriques est la spatialisation des quantités
pluviométriques dans un espace donné. Le krigeage est une technique géostatistique de
modélisation spatiale permettant, à partir de données dispersées, d’obtenir une
représentation homogène des informations étudiées. Quant à la méthode d'interpolation
du krigeage ponctuel, elle est une moyenne pondérée des valeurs observées se trouvant
dans le voisinage de la position où la valeur est à estimer (BAMBA, 2014). L’outil
principal de cette méthode est le sémi-variogramme. Il décrit l’évolution de la semivariance en fonction de la distance entre les mesures et permet ainsi d’étudier le lien
spatial entre les données. Il est obtenu par la formule suivante :
𝛾(ℎ) = 1 2 𝑉𝑎𝑟(𝑍(𝑠 + ℎ) − 𝑍(𝑠)) ∀𝑠 ∈ 𝐷
où :
- Z est la variable régionalisée étudiée ;
- s est le vecteur des coordonnées ;
- h est le vecteur distance ;
- D est le domaine géographique considéré.
1.2.2. Les données bioclimatiques
1.2.2.1. Bilan hydrique
DIOMANDE (2011) définit le bilan hydrique comme l’écart entre la pluviométrie Pi
(mm) de la décennie et la moyenne décennale de l’évapotranspiration potentielle (ETP).
Cet écart moyen permet d’observer les différentes étapes évolutives d’un milieu
écologique suivant la chronologie. Pour MOUTENY (1988) ; KANGA (2013) ; cité par
YAO (2014), le bilan hydrique ou climatique traduit le rythme d’humidité climatique par
les excédents et les déficits en eau entre les quantités pluviométriques enregistrées et les
pertes par l’ETP d’un couvert végétal. Il permet donc d’identifier les périodes hydriques
excellentes ou compromettantes. La formule est :
𝑩𝑪 = 𝐏𝐢 − 𝐄𝐓𝐏
Avec BC = bilan climatique ; Pi = pluviométrie moyenne de la décennie et ETP =
évapotranspiration potentielle moyenne décennale.
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Si :

BC ˂ 0, le mois ou la période est dit déficitaire
BC ˃ 0, le mois ou la période est dit excédentaire
BC = 0, alors la situation n’est ni excédentaire ni déficitaire donc normale.

1.2.2.2. Les saisons végétatives
La méthode de détermination des saisons végétatives utilisée est celle de Franquin et
Cochère (1976). Cette méthode consiste à comparer la pluviométrie (P) à
l’évapotranspiration Potentielle (ETP). Ce terme du bilan hydrique représente un
majorant de la consommation hydrique des plantes à n’importe quel moment.
Si :
➢ P > ETP, c’est l’assurance que les végétaux ne manqueront pas d’eau ;
➢ P < ETP, cela signifie que les végétaux connaissent un déficit hydrique.
Mais de façon arbitraire, le rapport ETP/2 représente le besoin hydrique moyen qui doit
permettre à un couvert végétal de démarrer son cycle végétatif. Ainsi,
➢ La période P >ETP/2 : correspond au début de croissance des plantes.
➢ La période P < ETP/2 : correspond à la période pendant laquelle les plantes
présentent un énorme risque.
➢ La période P > ETP : est la phase au cours de laquelle les besoins hydriques des
plantes sont pleinement satisfaits. Elle est aussi nommée « période de
végétation »
1.2.2.3. L’indice de sécheresse
Il permet de faire la taxonomie des milieux. Il varie entre 0,05 et 1. En effet plus l’indice
est proche de 0.05, plus le milieu est sec et plus on tend vers 1 plus le milieu est humide.
Sa formule est la suivante :
𝑰𝑺 =
IS : Indice de sécheresse et ETP : la moyenne décennale des ETP de la série étudiée, P :
pluviométrie de l’année i étudiée.
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Tableau 2 : Interprétation de l’indice de sècheresse
Indices de sécheresse

Types de milieux

IS < 0,05

Hyper-arides

0,05 < IS < 0,25

Aride

0,25 < IS < 0,50

Semi-aride

0,50 < IS < 0,75

Subhumide

0,75 < IS < 1

Humide

IS > 1

Hyper-humide
Source : DIOMANDE (2011)

2. Résultats
2.1. Caractérisation mensuelle des temperatures et pluviometries
2.1.1. Des pluviometries à la hausse
Les figures 1 et 2 presentent le rigime pluviometrique de la région de la Bagoué sur
deux décennies.
Figure 1 : régime de 1999-2007

Figure 2 : Boundiali de 2007-2017

Source : SODEXAM

Une réduction de la pluviométrie au mois de Mars, Juin, septembre, octobre est
observée. Le Mois qui attire notre attention dans l’analyse est celui de juin,
habituellement la semi du coton débutait dans la première décade du mois de Mai. Mais
avec la régression des pluies au Mois de Juin, on a une régression de la production, ce
qui a amené le CNRA à faire des propositions pour que la semi du coton soit déplacée
entre la dernière décade du Mois de Juin et la première décade du Mois de Juillet.
2.1.2. Des températures très variable au cours de l’année
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La courbe des températures présente deux pics. Ces pics correspondent à des hausses
de température. Ces pics sont séparés par deux phases intermédiaires présentant des
baisses des températures. Par conséquent, nous avons deux périodes de hausse (grande
et petite hausse) et deux périodes de baisse (grande et petite baisse) des températures.
En effet, la première et grande phase des hausses part de Février à Mai avec des
températures variant entre 28 et 30 °C. La seconde et petite période de forte chaleur
commence en Août et prend fin en Novembre. Dans cette seconde période, les
températures oscillent entre 25 et 27°C. La figure 3 montre les variations de la
température de 1972 à 2017.

Température en °C

Figure 3 : L’évolution des températures
30
29
28
27
26
25
24
23
22

Mois

Source : SODEXAM

La grande baisse commence de Mai jusqu’en Août avec des températures variant entre
24.7 et 27°C. La seconde baisse s’étend de Novembre à Février avec une variation de 26
et 27°C. La baisse ou la hausse des températures moyennes au cours des mois peuvent
s’expliquer comme suite : Premièrement, la grande baisse de Mai à Août correspond à la
saison pluvieuse. Pendant ce moment, tout le département de Boundiali est couvert de
mousson et les pluies sont abondantes. Ce qui a pour corollaire l’abondance de
l’humidité dans le sol et la baisse des températures. Quant à la petite baisse, elle est liée
à l’harmatan. En effet, elle se situe dans la saison sèche où l’harmattan parcours le
département. Ce vent frais d’origine saharienne fait baisser les températures.
Deuxièmement, la grande hausse des températures est due au départ de l’harmattan
(Février à mai) et puisque les pluies sont très rares, il est évident que l’humidité du sol
baisse et sa réflectance augmente. Au niveau de la petite hausse (Août-novembre) qui
est encore sous l’influence des masses d’air de la mousson, correspond à la fin de la
saison des pluies et au début de la saison sèche. Comme les pluies régressent et la
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sécheresse s’installe progressivement, alors les températures vont commencer à
augmenter.
2.1.3. Saisonnalité des principaux cours d’eau (La Bagoué)
La quasi-totalité des cours d’eau du département de Boundiali sont intermittents. La
figure 4 présente la relation entre les pluies, les débits des cours d’eau et les
températures au cours d’une année.
Figure 4 : Relation pluie-débit-température

Source : SODEXAM

En saison sèche, nous avons l’étiage qui s’étend de novembre à juin (8 mois). Pendant
cette période, le cours d’eau principal qu’est-ce la Bagoué est quasiment asséché. Le
débit moyen observé n’est que de 1,7 m3/s avec le plus faible débit en avril soit 0,3
m3/s. Quant à la période de crue, elle part de juillet à octobre (4 mois) soit la moitié de
la période de l’étiage. Cette période correspond à la saison humide ou culturale. Au
cours de cette période, le débit moyen du cours d’eau est de 58 m3/s avec une
prépondérance du mois de septembre (125 m3/s). L’écart entre le niveau de l’eau de la
période d’étiage et celui de la période de crue se situe ainsi à 56,3 m3/s. vu l’importance
de cet écart, il est évident que le département de Boundiali soit soumis à la pénurie
d’eau. Le débit des cours d’eau et les températures évoluent dans des sens contraires.
Cependant le débit des cours d’eau rime avec la pluviométrie.
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Cette évolution mensuelle du débit de la Bagoué s’explique par les conditions
climatiques ambiantes au cours des saisons. En effet, de novembre à juin, les pluies sont
irrégulières dans le département de Boundiali et les températures sont fortes. Durant
cette période, l’évaporation des eaux augmente avec la température. De plus, cette
période voit les sols quasiment secs, ce qui entraîne une forte absorption, soit par
évaporation ou par infiltration de la lame d’eau précipitée. Par contre, à partir du mois
de juillet, les pluies sont abondantes et la température baisse. Les stocks d’eau utiles
dans les sols étant entièrement reconstitués, une bonne partie de la lame d’eau
précipitée s’écoule alors dans le bassin de la rivière. L 'étiage étant plus long que la crue,
la saison culturale est courte donc le département pourrait connaitre à l’avenir la famine.
Puisque les conditions climatiques deviennent de plus en plus rudes or les produits
agricoles sont tributaires du climat.
2.2. Caracterisation interannuelle des paramtres climatiques
2.2.1. Application de l’indice Nicholson à la pluviometrie
L’analyse de l’indice de Nicholson sur la période de 1980 à 2017 du département de
Boundiali montre une fluctuation des quantités pluviométriques. Ainsi, nous avons 19
années sèches sur 37 ans soit 51,35%. En effet, les indices négatifs montrent les années
dont la pluviométrie est inférieure à la moyenne de la série chronologique. Ces années
sont caractérisées d’années sèches. Par ailleurs, les indices positifs montrent les années
dont la pluviométrie est supérieure à la moyenne de la série chronologique. Ces années
sont caractérisées d’années humides. Les résultats de l’indice de Nicholson sont
représentés par la figure 5.
Figure 5 : l’indice de Nicholson
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Le département de Boundiali a connu une hausse des quantités pluviométriques de 1980
à 2017. Cela se vérifie avec l’équation Y = 0,0041x- 0,0795, car le coefficient directeur est
positif. Cette valeur positive montre que notre application affine est croissante ce qui
rime avec la croissance de la pluviométrie.
L’étude décennale de l’indice de Nicholson sur la période de 1980 à 2017 soit 37ans,
donne quatre périodes. La période de 1980 à 1989, la période 1990 à 1999, la période de
2000 à 2009 et la période de 2010 à 2017. De 1980 à 1989, nous avons une répartition
égale des années sèches et humides avec 1983 comme l’année la plus sèche et 1988
comme la plus humide. Cette période est dite mixte. De 1990 à 1999, les années
humides sont les plus nombreuses avec une forte humidité en 1994 et une sévérité de la
sécheresse en 1993. On parlera de période humide. La troisième séquence qui est de 2000
à 2009 présente sept années de sécheresse et trois humides. Nous avons un degré de
sécheresse plus élevé en 2001 et une accentuation d’humidité en 2009. Cette décennie est
caractérisée de sèche De 2010 à 2017, sur cette période huit (8) ans, nous avons une
dominance des années humide avec une accentuation en 2015 et une forte sévérité en
2011. On dira que cette période est humide. Dans le but de ressortir les ruptures du
régime pluviométrique, nous allons appliquer le test d’homogénéité à la série
chronologique.
2.2.2. Application du test de pettitt (Test d’homogénéité) à la pluviométrie
Le test d’homogénéité permet de repérer les ruptures dans une série pluviométrique. La
figure 6 nous montre les résultats du test.
Figure 6 : Test d’homogénéité

Source : SODEXAM
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Le test d’homogénéité est appliqué aux données pluviométriques de Boundiali dans le
but d’analyser les ruptures dans la série chronologique de 1980 à 2017. C’est pourquoi,
nous avons appliqué le test de pettitt aux données.
Tableau 3 : statistique descriptive du test de pettitt
Statistique

Maximum

Minimum

Moyenne

Ecartype

Pluviométrie

1759,0000

829,0000

1276,9270

189,1658

L’application du test de pettitt sur les données pluviométriques de Boundiali montre
que la pluviométrie de Boundiali varie entre 1759 et 829 mm soit une moyenne de
1276,9270 mm et un écart-type élevé (189,1658) sur la période de 37 ans.
L’interprétation du test de Pettitt repose sur deux hypothèses H0 et Ha. H0 : les données
sont homogènes ; 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 74,73%. L’absence de
rupture dans la série pluviométrique est confirmée à 99%.
Tableau 4 : résultat du test de pettitt
K

78

T

1984

p-value

0,7473

Alpha

0.05

La p-value a été calculée en utilisant 10000 simulations Monte Carlo. Temps passé : 0s.
Intervalle de confiance à 99% autour de la p-value : (0,7361 ; 0,7585) .
En conclusion, il n’y a pas de rupture dans la série pluviométrique de Boundiali mais
une tendance à la hausse des quantités pluviométriques. Pour comprendre la
distribution spatiale de la pluviométrie du département, nous avons procédé à la
spatialisation des données de la série chronologique.
2.2.3. une pluviométrie à distribution hétérogène
La spatialisation des données pluviométriques permet d’étudier le comportement de la
pluviométrie d’une zone donnée. Cette étude se fait en fonction des stations
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environnantes. La carte 2 montre la spatialisation de la pluviométrie moyenne du
département.

Carte 2 : Spatialisation de la pluviométrie de 1980 à 2017

La spatialisation des données pluviométriques s’est faite à l’aide de quatre stations
synoptiques. Il s’agit de la station de Boundiali, de Mankono, de Korhogo et de Tengrela
sur la période de 1980 à 2017. Cette spatialisation montre que dans le département de
Boundiali enregistre en moyenne 1132,49 mm de pluies par ans. De plus, la souspréfecture de Boundiali enregistre les plus fortes quantités pluviométriques. En tout état
de cause, La modification du milieu naturel entraine des changements dans le cycle de
l’eau. En effet, plus un espace est végété, plus les pluies sont abondantes et
l’evatranspiration est faible. Par ailleurs, la perte du couvert végétal réduit les quantités
pluviométriques et une hausse des chaleurs.
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2.2.4. Des températures en hausses
L’analyse du graphique nous permet de decliner quatre decenies qui montrent le
comportement thermique. Cette analyse est axée sur la figure 7.
Figure 7 : Indices de température

Source : SODEXAM

❑
❑
❑
❑

La première part de 1981 à 1990, il y a 20 % d’années sèches ;
La seconde de 1991 à 2000, il y a 50 % d’années sèches ;
La troisième va de 2001 à 2010, il y a 90 % d’années à forte température ;
La décennie de 2011 à 2019, il y a 55,55 % d’années à température élevée.

2.3. Des oscillations bioclimatiques homogènes
2.3.1. Bilan hydrique mensuel statistiquement acceptable
Ici, l’objectif fondamental est de déterminer les périodes hydriques favorables ou
défavorables au développement des plantes ou cultures. Suivant toute la série
chronologique, l’on observe une différence entre les apports de pluviométrie et les
pertes d’eau par évapotranspiration potentielle. Ce qui laisse apparaître une inégale
distribution de la quantité d’eau utile pour les végétaux au cours des saisons. Les
quantités hydriques négatives montrent les mois déficitaires et les quantités positives
montrent les mois excédentaires. Le bilan hydrique est représenté par la figure 8.
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Figure 8 : Bilan hydriques interannuelles

Source : SODEXAM

Sur notre série chronologique de 1980 à 2017, nous avons une répartition égale entre les
périodes déficitaires et excédentaires. En effet, la période excédentaire part de Mai à
Octobre soit six (6) mois. Elle satisfait le besoin des végétaux en eau. Mais, cette
satisfaction varie d’une année à une autre. Ainsi, les mois de Juillet, Août et Septembre
présentent des quantités hydriques élevés avec une prépondérance du mois d’Août. La
période déficitaire débute en novembre et se termine en Avril soit six (6) mois. C’est la
période du stress hydrique. Elle ne satisfait pas l’exigence des végétaux en eau. Par
conséquent, la plupart des végétaux secs pendant ce moment surtout dans les mois de
Décembre, Janvier et Février. Seuls les moins exigeants en eau conservent leurs
feuillages. C’est la saison sèche.
Cette variation mensuelle du bilan hydrique est liée aux précipitations et aux
températures. La période excédentaire correspond à la saison pluvieuse. Donc, nous
avons les mois les plus humides, les moins chauds et l’air est humide. Par conséquent,
l’évapotranspiration potentielle baisse et les pertes hydriques sont faibles. Par ailleurs, la
période déficitaire correspond à la saison sèche. Durant cette période, les pluies sont très
rares, la chaleur s’intensifie et nous avons un manque d’humidité dans l’air. Alors que,
la forte chaleur rime avec l’évapotranspiration potentielle et l’air. L’air ayant perdus
l’humidité devient chaude et ambiant car il est à la recherche d’humidité. Ce qui a pour
conséquence la hausse de l’évapotranspiration. Cela entraine une perte importante en
eau chez les plantes et compromet leur croissance. Cette alternance de la période
humide et sèche qui commande le cycle phénologique des plantes est la saisonnalité de
la pluviométrie.
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2.3.2. variabilité des saisons végétatives
La figure 9 nous présente quatre phases. Une phase post humide (E-B) allant de mioctobre au début Avril, une phase humide (C-D) qui s’étend du milieu Juin au début
Octobre, une phase pré-humide (B-C) qui part de début Avril jusqu’en milieu juin et la
dernière phase post humide (D-C) se situe en Octobre.
Figure 9 : l’évolution de l’ETP, 1/2ETP et pluviométrie

B

Source : SODEXAM

La phase (E-B) est caractérisée de post humide et présente un risque de sècheresse car
l’ETP dépasse les quantités pluviométriques. De façon pratique, les plantes connaissent
un important stress hydrique. Ce qui les assèchent et fait d’elles la proie du feu. C’est la
période de défoliation.
A l’opposé de la première, la deuxième phase (C-D) est humide puisque les quantités
pluviométries sont largement au-dessus de l’ETP. Cela traduit l’humidité de l’air et la
baisse des températures. C’est la période végétative où les floraisons des plantes
commencent en début Octobre (D).
La troisième phase (B-C) est pré-humide, car c’est le début des saisons des pluies. On
assiste à une progression des pluies. C’est durant cette période que le sol reconstitue le
stock d’eau utile à la croissance des végétaux. C’est le début de la végétation active avec
une progression des pluies.
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La dernière phase (D-E) est caractérisée de post-humide car elle correspond à la fin de
la saison des pluies et le début de la saison sèche. Dans cette phase, les conditions
hydriques sont normales. La végétation conserve alors sa verdure puisque le sol prend
le temps de restituer l’humidité emmagasinée pendant la saison pluvieuse. C’est au
cours ces deux dernières périodes qu’on a la formation des fruits qui progressent
successivement vers la maturité : c’est le phénomène de la fructification-maturité.
2.3.3. Caractérisation du milieu (indice de sécheresse)
L’analyse de l’indice de sécheresse a pour objet de faire une classification du milieu en
fonction des indices calculés par années ou par décennies. Cet indice a été analysé sur
les quatre décennies de la série chronologique de 1980 à 2017. La figure 10 montre
l’évolution de l’indice de sécheresse inter décennale.

Indices de séchéresse

Figure 10 : L’indice de sécheresse par décennie
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Source : SODEXAM

L’indice de sécheresse varie en passant de l’assèchement du milieu vers l’humidité.
Cependant, cette évolution n’est pas la même d’une décennie à une autre. La variation
est lente d’une décennie.
Les décennies 1980-1989, 1990-1999 et 2000-2009 riment avec l’indice de Nicholson. Ces
indices montrent qu’il s’agit d’un milieu subhumide. La dernière 2010-2017 indique un
milieu humide puisque son indice de sécheresse est de 0.72. Le milieu du département
de Boundiali obéit à un cycle.
2.3. 4. Impact socio-environnemental de la saisonnalité
2.4.1. Des débits en régression
Au cours de la période d’étude (figure 11), l’analyse pluviométrique a montré
l’apparition d’un changement dans la série chronologique, notamment en 1975. La
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pluviométrie ayant évolué de 1961 mm/an en moyenne dans la série ex-rupture à 1274
mm/an dans la série post-rupture. Cette baisse de la hauteur des précipitations a
entraîné des effets significatifs sur le débit des principaux cours d’eau, en particulier
celui de la Bagoé. En effet, pendant la série située avant la date de rupture (1970-1974), le
débit moyen observé au niveau de Guinguéréni est de 309,4 m3/s. Par contre, durant la
série post-rupture (1976-2014), celui-ci est passé à 288 m3/s. Soit une baisse globale de
7% (Sanogo, 2015).
Figure 11 : Relation pluie-débit

Cette baisse s’observe aujourd’hui par la baisse du niveau du lit de la Bagoué. Selon la
conception des populations riveraines de samorosso : « les rizières de la Bagoué
manquent parfois d’eau ce qui fait baisser la production. Aussi, durant les années très
humides l’eau excède et la production du riz est aussi contrariée. Cependant, les années
déficitaires sont plus nombreuses que les années excédentaires donc la mise en place des
cultures maraichères est quasiment impossible »
2.3.5. Influence de la saisonnalité sur les ressources en eaux
Le fleuve le plus important du département est la Bagoué (Photo 1 et 2). Il est un
affluent du Niger et son bassin versant s’étend de la région d’Odienné jusqu’au mali
avec une superficie de 8 950 km2 et long de 230 km. Il approvisionne le chef-lieu de
région en eau potable ainsi que les localités à proximité comme NONDARA (3 km de
Boundiali)
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Photo 1 : Bagoué dans le mois d’Avril 2021 Photo 2 : Bagoué dans le mois d’Août 2021

Cliché : KONE Karnon, avril 2021

Cliché : KONE Karnon, Août 2021

A cause de la faiblesse de son écoulement lié à la saisonnalité de pluviométrie, son fond
fut aménagé pour stabiliser de l’eau nécessaire à la consommation quotidienne de la
population de Boundiali ainsi que les localités environnantes. En effet, il s’agit d’une
barrière de l’eau construite en ciment (béton) et qui sert de barrage afin de maintenir
une quantité importante d’eau en saison sèche (Photo 3 et 4)
Photo 3 : Prise d’eau par la SODECI

Photo 4 : Stratégies de conservation de l’eau
en saison sèche

Cliché : KONE Karnon avril 2021

Cet aménagement a eu pour effet la pénurie d’eau à Kouto et toutes les localités situées
en aval malgré la présence de la Bagoué. Cela s’explique par le fait que la stabilité de
l’eau de la Bagoué au niveau de Boundiali fait que cette eau ne peut plus atteindre
Kouto et les localités en aval. Par conséquent, cette eau stabilisée à Boundiali est
transférée en partie vers Kouto pour son approvisionnement. Une distance de plus de 45
km pourtant le fleuve se situe à moins de 5 km de Kouto. Des aménagements de la
SODECI y sont. Puisque c’est cette eau que la SODECI traite et distribution dans les
villes de Boundiali et Kouto ainsi que leurs environnements. Cela montre clairement et
de façon qualitative que la région de la Bagoué connait de véritable problème liés à
l’insécurité saisonnière de l’eau potable.
Cette eau est parfois utilisée comme lieu de rituels tel que les sacrifices et les dons aux
différents génies de l’eau pour soit améliorer ces conditions de vie soit pour éviter les

41

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 12 Juin 2022, ISSN 2521-2125
sorts, soit guérir des maladies etc. Ces dons se font par le canal d’un groupe d’enfants
se trouvant sous l’ancien pont du fleuve. Ces enfants qui même se font appeler des
enfants des génies.
2.3.6. Des pompes hydrauliques villageoises convoitées en saison sèche
Malgré la réalisation de plusieurs ouvrages en eau, le problème de l’eau reste encore un
problème de premier rang dans le département de Boundiali. L’eau est convoitée en
saison sèche durant plus de 4 mois au minimum (Photo 5).
Photo 5 et 6: Des pompes hydrauliques convoitées saison sèche

Cliché : KONE Karnon, avril 2021

Durant cette période difficile, les populations achètent de l’eau dans les zones où il y a
des châteaux. Mais combien de village du département ? Le taux de couverture en
château est de 32.14 % cela sous-entend que 67.86% des villages du département
manque de château d’eau pour leurs approvisionnements. Devant ce climat vicieux et
médiocre engendré par le manque de l’eau dans le département, la nécessité de mettre
en place des stratégies capables de réduire ces effets sur la vie sociétale des populations
est plus qu’urgence. Car l’eau est source de vie donc son acquisition est un impératif
quel que soit le prix à payer. Même château est incapable d’avoir un château dû aux
conditions financières, l’acquisition de maximum de pompes pouvant répondre au
besoin en eau s’impose.
Le constat le plus clair sur le terrain est que les pompes hydrauliques ne comblent pas la
demande en eau. Par ailleurs, dans tous secteurs où l’offre est en deçà de la demande, il
y a problème. Aussi, faut-il noté que les pompes réalisées dans les années 70 sont à 90%
plus productif que celles réalisée actuellement selon nos enquêtes réalisées.
Les femmes font le rang pour accéder tour à tour à l’eau potable en saison sèche. Pour
un village de plus de 3229 habitants tel que sissédougou, il n’existe que 4 pompes
hydrauliques villageoises. Soit 807 personnes par pompes. Il est clair que le besoin eau
ne peut être identique dans ces zones. Ce système se produit même dans les chefs-lieux
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de sous-préfecture comme Siempurgo, Kassere, Baya, Ganaoni etc. si les chefs-lieux de
sous-préfectures qui ont l’avantage d’avoir des châteaux rencontrent des problèmes
aussi importants dans le domaine de l’eau alors les villages de la sous-préfecture ne
seront pas épargnés.
2.4. Impact du changement climatique sur la vie communautaire

Source : KONE Karnon, 2021

L’introduction de l’anacarde dans la région est aussi cause de l’insécurité alimentaire.
En effet, les paysans s’intéressent de plus en plus à la culture d’anacarde pour la
recherche de profit. Cela est dû à la valorisation des coûts de la noix de cajou ces 10
dernières années.
2.5. Mutation des activités agricoles
2.5.1. Le système agraire traditionnel de la zone de savane
Dans les régions de savanes, l’agriculture demeure l’activité principale des populations.
Cette agriculture, selon le PNUD (1993) op cit, a toujours un caractère de subsistance et
reste faiblement mécanisée, malgré la monétarisation progressive de l’économie. En
effet, parmi les techniques culturales de savane, la culture itinérante sur brûlis domine.
COULIBALY (1998), abordant dans le même sens que le PNUD, écrit que les techniques
culturales traditionnelles sont encore très répandues dans les régions du nord de la Côte
d’Ivoire. Elles se caractérisent par l’utilisation des outils rudimentaires, la faiblesse des
surfaces cultivées, leur itinérance, l’absence ou la faiblesse d’utilisation d’intrants
d’origine chimique.
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Par ailleurs, parlant des cultures, LE ROY (1991), souligne qu’avant la colonisation, les
populations en milieu de savane en Côte d’Ivoire utilisaient le cotonnier comme la
culture secondaire et elles se servaient du coton pour leurs besoins quotidiens. Mais,
aujourd’hui la culture du coton a une dimension commerciale, ajout-il. Pour lui, cette
culture demeure le pivot d’un ensemble de cultures vivrières dont le rendement moyen
est plus élevé grâce à l’effet résiduel des engrais appliqués au cotonnier. Il est à noter
que l’association de cultures constitue l’un des caractères fondamentaux de l’agriculture
de la zone de savane en Côte d’Ivoire. Elle repose sur un éventail très diversifié de
plantes qui poussent sur des surfaces auxquelles s’adjoignent des cultures secondaires.
2.5.2. Pratiques agricoles et gestion du paysage naturel en milieu de savane
L’exploitation agricole en milieu de savane, selon MITJA et al (1995) est extrêmement
morcelée. Pour ces auteurs, elle se compose de plusieurs parcelles souvent assez
distantes les unes des autres. Selon leur explication, cette configuration parcellaire par
les populations correspond à la fois à un souci de diversification et de répartition du
risque, sur des sols de qualités différentes. Ceux-ci continuent en écrivant que, hormis
quelques bas-fonds et quelques exploitations cotonnières, les paysans s’adonnent plus
aux cultures manuelles. Comme effet, les auteurs évoquent la large dominance de cette
exploitation agricole avec une main d’œuvre salariée n’intervenant que pour les tâches
les plus contraignantes au niveau du calendrier cultural (buttage, récolte
principalement). Les cultures se font généralement en association avec des dominantes
(igname, mil, sorgho, maïs, riz) selon les strates alimentaires et les gradients de
pluviosité.
Selon JOHAN (2005), la culture de l’igname est exigeante et le passage en culture
continue (en l’absence d’engrais et d’herbicide) risque d’entraîner une baisse
considérable des rendements. Cela exposerait alors les unités de production à des
pénuries alimentaires préjudiciables à l’équilibre et à la cohésion sociales.
2.5.3. Développement du système agricole basé sur la culture de l’anacarde

Selon SEDE (1986) cité par (YAO, 2007), l’anacarde a été adopté avec d’autres comme le
teck, le cassia, le néré en 1959 à l’initiative du gouvernement ivoirien dans le cadre du
reboisement des zones savanicoles. Pour les auteurs, c’est la (S.O.D.E.F.O.R) et l’ex
(S.A.T.M.AC.I) qui ont été chargées de mettre en œuvre cette politique de reboisement.
Ainsi selon les auteurs ces deux structures ont réussi à réaliser 1401 ha d’anacarde en
1960. COULIBALY (1977) écrit également que c’est en 1959 que les autorités ivoiriennes
ont lancé dans le nord et particulièrement à Korhogo une vaste campagne pour le

44

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 12 Juin 2022, ISSN 2521-2125
développement des plantations d’anacardiers. Dans son analyse, il reconnaît les qualités
écologiques de la plante. Pour lui, c’est l’arbre idéal pour assurer le reboisement de cette
région déforestée.
2.5.4. Des cultures délaissées à cause des effets climatiques : cas des sous-préfectures de Kassere
et Boundiali
Les cultures les plus pratiqués du département sont les cultures céréalières notamment,
le coton, le riz pluvial, le maïs et l’arachide. Le sorgho, le mil et l’igname sont presque
délaissés à cause non seulement de la faible rentabilité engendrée par le renversement
du calendrier agricole mais aussi la fréquence des éleveurs bovins (Figure 12).
Figure 12 : les superficies par type de culture de Kassere de 2014 à 2017

Source : ivoire coton

Au niveau de Boundiali, le coton est aussi la culture dominante. Effet, les populations
cultivent le coton dans le but d’avoir de l’engrais pour les autres cultures puisque les
sociétés de coton offrent tous les produits nécessaires aux paysans avant la vente du
coton. De ce fait, ils prennent en abondance les produits et les scindent. Une partie est
utilisée pour traiter le champ de coton et l’autre est utilisé pour les autres cultures qu’ils
pratiquent. Le coton occupe les grands espaces. Après le coton vient les maïs, l’arachide,
le riz pluvial et l’igname. Le mil et le sorgho sont parfois associé aux champs de maïs
donc ils ne sont pas quantifiables (Figure 13).
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Figure 13 : les superficies par type de culture de Boundiali de 2014 à 2017

Source : ivoire coton

2.6. La pluviométrie inter décennale en baisse
La figure 14 nous permet de comprendre l’évolution de la pluviométrie sur les quatre
dernières décennies dans le département. On pourra déduire les décennies sèches et
humides à partir de cette analyse.
Figure 14 : caractérisation décennale de la pluviométrie
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❑ 1982-1991 et 2012-2017 : la pluviométrie est déficitaire ;
❑ 1992-2001 et 2002-2012 : la pluviométrie est excédentaire.

3. Discussion
L’évolution des paramètres climatiques est abordée par plusieurs auteurs. Et selon les
indices, on arrive à déduire les différentes modifications du climat. Charles et al, (2018,
p 13204) ont appliqué le test de petit sur les données pluviométriques de 1951 à 2000 de
Boundiali. Ils ont constaté une rupture en 1972. Ce qui est contraire à notre analyse qui
ne montre pas de rupture. Ils ont relevé à l’issu de leurs études que le période humide
connait un raccourcissement. Ce qui corrobore avec notre résultat qui montre clairement
une extension des saisons sèche. Alain (1991) a constaté une dispersion des hauteurs
pluviométriques dans la zone de Boundiali entre 1923 et 1983 avec une accentuation en
1983. Ce résultat concorde avec celui de l’indice de Nicholson selon lequel l’année 1983
est la plus sèche de notre série chronologique. Aussi à travers la formule de Angot, il
observe nettement la distribution mensuelle typique du climat soudanais avec une seule
saison des pluies centré ici sur le mois d'Août sur la période référence de 1983 à 1985. Ce
résultat concorde avec le nôtre. Quant à LAZAR (2009) qui a étudié l’impact de la
variabilité climatique récente sur les écosystèmes des niayes du Sénégal entre 1950 et
2004. Il constate que le régime prendre son maxima en Août et constate une tendance
régressive en générale. Diomandé (2010, p.134) a étudié l’indice inter-décennal de la
pluviométrie à Boundiali (1951 -2008) et a déduit une baisse de la pluviométrie ce qui
rime avec notre résultat. Nelson et al (2009, p.11) présente le model impact crée par
l’institution international de recherche sur les politiques alimentaires induisent par le
changement climatique, cela cadre également avec nos travaux.
Conclusion
Les conditions climatiques actuelles ont engendré plusieurs problèmes socioenvironnementaux dans le département de Boundiali en l’occurrence modification du
régime pluviométrique, les difficultés d’accès à l’eau potable, la migration des jeune. Ce
qui pourrait engendrer le problème de l’insécurité alimentaire dans le département.
Durant les saisons sèches les populations s’agglomères autour des pompes hydrauliques
comme stratégies de contournement. Des cultures vivrières sont abandonnées au profit
des cultures pérennes. Les eaux de surface sèches compléments. Or l’indice de
sécheresse montre que la zone de Boundiali est subhumide.
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