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Résumé 

La Côte d’Ivoire comme tous les pays d’Afrique de l’Ouest, est confrontée aux aléas pluviométriques. 
Ces aléas rendent très vulnérable la production agricole particulièrement la production de la banane dessert 
dans les plantations industrielles. La présente étude a pour objectif est d’analyser les impacts des 
inondations sur la production de la banane dessert dans les plantations industrielles du sud-est ivoirien. 
Les diverses méthodes climatiques (Indice standardisé des pluies, tests de ruptures et indices des pluies 
mensuelles extrêmes) appliquées aux données pluviométriques (1986-2016) ont permis d’analyser les 
tendances pluviométriques et l’évolution des pluies extrêmes mensuelles. De plus, la détermination des 
impacts de l’inondation sur la production de la banane dessert a été faite par l’analyse de leurs effets sur 
le bananier, les coûts de restauration et de replantation ainsi que sur la production. Les résultats obtenus 
montrent que la pluviométrie du Sud-est ivoirien connait une alternance des périodes humides et sèches 
avec une moyenne annuelle de 1 345 mm. Les différentes ruptures observées dans les stations étudiées 
montrent par conséquent une baisse hétérogène de la pluviométrie. Les pluies extrêmes mensuelles 
enregistrées pendant les mois de juin et juillet (≥ 200 mm) provoquent la sortie des fleuves (Agneby, 
Comoé, Bia) de leurs lits pour ensuite inonder les plantations industrielles. Les inondations que subissent 
ces plantations rendent très vulnérable la production de la banane dessert influençant ainsi le niveau socio-
économique des producteurs et des travailleurs. 
 
Mots clés : Sud-est ivoirien, Inondation, banane dessert. 

Abstract 

Côte d'Ivoire, like all West African countries, is confronted with the vagaries of rainfall. These hazards 
make agricultural production very vulnerable, particularly dessert banana production in industrial 
plantations. The objective of this study is to analyze the impacts of floods on dessert banana production 
in industrial plantations in southeastern Côte d'Ivoire. The various climatic methods (standardized 
rainfall index, break tests and extreme monthly rainfall indices) applied to rainfall data (1986-2016) 
made it possible to analyze rainfall trends and the evolution of extreme monthly rainfall. In addition, the 
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determination of the impacts of flooding on dessert banana production was done by analyzing their effects 
on the banana plant, restoration and replanting costs, and production. The results obtained show that 
rainfall in southeastern Côte d'Ivoire alternates between wet and dry periods with an annual average of 
1 345 mm. The different breaks observed in the stations studied therefore show a heterogeneous decline 
in rainfall. The extreme monthly rains recorded during the months of June and July (≥ 200 mm) cause 
the rivers (Agneby, Comoé, Bia) to leave their beds and flood the industrial plantations. The flooding 
that these plantations experience makes dessert banana production very vulnerable, thus influencing the 
socio-economic level of producers and workers. 
 
Key-words: Southeastern Côte d'Ivoire, Flooding, dessert banana. 

 

Introduction 

Les problèmes liés aux changements climatiques constituent des 
préoccupations qui touchent tous les pays et surtout ceux en voie de 
développement. Ces problèmes demeurent une priorité qui s’inscrit dans 
les programmes gouvernementaux tant nationaux qu’internationaux. Les 
événements hydroclimatiques extrêmes tels que les sécheresses, les fortes 
pluies, les inondations sont responsables de 80 à 90% des catastrophes 
naturelles observées dans le monde (Wade, 2015 :32). Ces phénomènes 
mettent en péril les systèmes humains (pertes en vies humaines et biens 
matériels), les systèmes agricoles (cultures englouties) et les 
infrastructures socioéconomiques (routes, ponts, barrages détruits). Les 
inondations sont parmi les catastrophes naturelles les plus fréquentes 
dans la région ouest-africaine et sont devenues de plus en plus intenses 
ces dernières années avec des conséquences multiples. Leur fréquence au 
cours de ces dernières années est favorisée d’une part par l’occupation 
anarchique des espaces et des zones non propices à l’habitation, mais 
également d’autre part par une urbanisation qui n’a pas toujours pris en 
compte la configuration géomorphologique de l’espace urbain. La 
dégradation des sols, le déboisement des berges dans les fleuves et dans 
les zones inondables ainsi que l'augmentation des habitations dans le lit 
majeur même d’un fleuve fragilisent les populations riveraines et 
amplifient leur vulnérabilité face aux inondations (Ago et al., 2005 : 1). 
Au cours de la décennie 2000, cette région de l’Afrique a connu les pires 
inondations de ces 30 dernières années (Coulibaly, 2012). Selon Nouhou 
(2012 :45), ce phénomène déclenché pendant les fortes pluies met en 
perdition les cultures situées à proximité des fleuves. Pour lui en cas de 
forte pluie, les eaux des fleuves engloutissent les mares et les cultures en 
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place. Ce qui a pour conséquence la baisse de la production par 
l’entassement de la mare qui ne retient plus suffisamment d’eau. La Côte 
d’Ivoire n’est pas épargnée des impacts du changement et de la variabilité 
climatique particulièrement les effets des extrêmes climatiques tels que 
les inondations. Son agriculture dépendante de la pluviométrie est 
davantage confrontée à des difficultés climatiques. La production 
agricole qui est assurée à 80% par la pluviométrie connait une variabilité 
importante (Noufe et al., 2015 :242). Cette variabilité se caractérise par 
des conditions météorologiques extrêmes marquées par des années de 
sécheresses sévères alternées par des années de fortes inondations qui 
occasionnent parfois des baisses importantes sur la production agricole. 
La culture de la banane dessert ivoirienne est confrontée à ses extrêmes 
climatiques, particulièrement des inondations pour les plantations 
industrielles. Pourtant, cette culture constitue un atout significatif pour 
l’économie de la Côte d’Ivoire. En effet, elle contribue de 2 à 3% dans le 
Produit Intérieur Brut (PIB) national et de 8% dans le PIB agricole 
(OBAMCI, 2017b :2). En 2014, les inondations engendrées par les pluies 
diluviennes des mois de juin et de juillet ont eu pour impacts négatifs, la 
destruction de 14 000 ha de bananeraies ivoiriens (OBAMCI, 2017a :19). 
Face à cette préoccupation qui s’inscrit dans le contexte des changements 
et de variabilités climatiques, la présente étude a pour objectif d’analyser 
les impacts des inondations sur la production de la banane dessert dans 
les plantations industrielles du sud-est ivoirien. Il s’agit d’analyser les 
tendances pluviométriques par le biais des indices climatiques et des tests 
statistiques en vue de déterminer les impacts des inondations par 
l’analyser de leurs effets sur le bananier (court, moyen et long terme), les 
coûts de restauration et de replantation ainsi que sur la production. 
La présente étude se déroule dans le Sud-est de la Côte d’Ivoire, zone 
traditionnelle de production de banane dessert. Cette partie de la Côte 
d’Ivoire dispose des conditions hydrologiques (disponibilité d’eau), 
environnementales et économiques rendant possible la culture intensive 
de la banane dessert (OBAMCI, 2017a :5 et Angoua, 2018 :10). Le Sud-
est ivoirien est localisé entre les 5°11’ et 6°55’ de latitude nord et les 2°50’ 
et 4°35’ de longitude ouest et couvre une superficie de 29 834 km2. Cet 
espace de production renferme les régions de la Mé, de l’Agneby Tiassa, 
du Sud-Comoé et des Grands Ponts. Il englobe l’essentiel de la 
production de la banane dessert comme l’illustre la figure 1. 
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Figure 1 : Localisation des plantations industrielles de la banane dessert du Sud-est 
ivoirien (Côte d’Ivoire) 

 
Source : Angoua, 2018 

 

Selon OBAMCI (2017a :6), la zone de production de la banane dessert 
détient des facteurs naturels important tels que la pluviométrie, la 
température, l’insolation, les ressources en eau naturelles et des sols 
fertiles. Le climat de cette zone est particulièrement variable à l’échelle 
locale du fait de sa position par rapport à l’océan atlantique. La 
bananeraie ivoirienne selon OBAMCI (2017a :6) est située dans un climat 
forestier tropical. « Cette zone est caractérisée par un climat subéquatorial 
appelé localement climat « Attiéen » qui bénéficie des températures élevées 
de l’ordre de 26 à 27 °C, avec des pluies abondantes dont la hauteur 
moyenne annuelle varie de 1500 à 2000 mm, d’une humidité 
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atmosphérique importante se situant entre 80 à 90% en moyenne » 
(Dian, 1973 : 227). Elle est marquée par deux saisons des pluies : la 
grande saison des pluies (avril-juillet) et la petite saison (octobre-
novembre), interrompues par deux saisons sèches. Tous ces facteurs 
rendent possible la culture de banane dessert en Côte d’Ivoire. 
 
1. Données et méthodes de la recherche 

 
1.1. Données 
Les données pluviométriques ont servi de base à l’étude climatique. Les 
pluies mensuelles et annuelles des six stations retenues de la zone d’étude 
et couvrant la période 1986-2016 proviennent de la Direction 
Météorologique Nationale de Côte d’Ivoire (DMN). Elles sont issues de 
deux stations synoptiques et de quatre postes pluviométriques dont les 
données contiennent moins de lacunes (figure 1). A cela s’ajoute des 
données d’enquête de terrain (données qualitatives). Ces données ont été 
obtenues dans les plantations industrielles de banane dessert et 
spécifiquement celles qui ont subies les impacts des inondations. Des 
entretiens semi-structurés constitués de questions ont été administrés 
aux responsables des sociétés de plantations industrielles et ont permis 
de recueillir des informations sur les effets négatifs des inondations dans 
les plantations industrielles de banane dessert. 
 
1.2. Méthodes 

1.2.1. Étude de la variabilité pluviométrique 
En vue d’apprécier l’évolution de la pluviométrie aux cours des 
différentes années de la période d’étude, l’indice standardisé des pluies 
(McKee et al., 1993) « SPI » (Standardised Index of Rainfall) est utilisé. 
Cet indice a été développé en vue de quantifier le déficit des pluies pour 
des échelles de temps multiples qui vont refléter l’impact de la sécheresse 
sur la disponibilité des différents types de ressources en une période 
donnée. Dans le cadre de cette étude, cet indice est utilisé pour étudier 
l’évolution interannuelle de la pluviométrie. Il s’exprime à travers la 
formule suivante : 

𝑆𝑃𝐼 =  
(𝑃𝑖 − 𝑃𝑚)

𝑆
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Avec : 𝑆𝑃𝐼 : Indice standardisé des pluies ; 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. 
Tableau 1 : Valeur de l’indice standardisé des pluies (SPI) 

Valeur du SPI Classification 

≥ 2 Extrêmement humide 

de 1,5 à 1,99 Très humide 

de 1,0 à 1,49 Modérément humide 

de 0 à -0,99 Proche de la normale 

de -1,00 à -1, 49 Modérément sèche 

de -1, 50 à -1,99 Sévèrement sèche 

≤ -2 Extrêmement sèche 

Source : OMM, 2012 
 

1.2.2. Détection des périodes de ruptures 
Il existe plusieurs méthodes de ruptures, mais celles retenues dans le 
cadre de cette étude compte tenu de leur efficacité sont la méthode 
bayésienne de Lee et Heghinian et celle de Pettitt. Le test de Pettitt 
(1979), est non-paramétrique et dérive du test de Mannwhitne. L'absence 
d'une rupture dans la série (Xi) de taille N constitue l'hypothèse nulle 
(Lamaître, 2002). La mise en œuvre du test 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 la variable Ut, N définie par : 

𝑈𝑡, 𝑁 = ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗
𝑁

𝑗=𝑡+1

𝑡

𝐼=1

 

 
La méthode bayésienne de Lee et Heghinian (1977) vise à confirmer ou 
à infirmer l'hypothèse d'un changement de moyenne dans la série (Lubès 
et al., 1998 :388). Il s'agit d'une approche paramétrique dont l'application 
sur une série nécessite une distribution normale des valeurs de celle-ci. 
L’absence de rupture dans la série constitue l'hypothèse nulle. La 
procédure repose sur le modèle suivant : 
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𝑋𝑖 = {
µ + 휀𝑖     

      µ + 𝛿 + 휀𝑖  
 

𝑖 = 1, … . , 𝑟
 𝑖 = 𝜏 + 1, … . , 𝑁 

   

 

Où les 휀𝑖 sont indépendants et normalement distribués, de moyenne 

nulle et de variance 𝜎2. Les variables 𝑟, µ, 𝛿 et 𝜎 sont des paramètres 

inconnus 𝑟 et 𝛿 représentent respectivement la position de la rupture 
dans le temps et l’amplitude du changement sur la moyenne. La méthode 

fournit donc la probabilité que la rupture se produise au moment 𝑟 dans 
une série où on suppose à priori qu’il y a effectivement un changement à 
un moment indéterminé. 
 
1.2.3. Analyse des indices des pluies extrêmes 
Pour l’analyse de la variabilité des pluies extrêmes dans la zone d’étude, 
cinq indices de pluies mensuelles ont été calculés sur la période de 1986 
à 2016 (tableau 2). 
Tableau 2 : Indices de pluie mensuelle utilisés dans l’analyse des événements 
climatiques extrêmes 

Identification Nom de l’indice Définition 

PA (mm) 
Totale 
pluviométrique 

Cumul de la pluie de 
chaque année 

PXMA (mm) 
Pluie maximale 
mensuelle 

Précipitation maximale 
mensuelle de chaque 
année 

PXMAp (%) 
Part de la pluie 
maximale mensuelle 

Proportion de la 
précipitation maximale 
mensuelle dans le total 
pluviométrique annuel 

PFo (mois) 
Mois de forte 
pluviométrie 

Pluie ≥ 200 mm 

PFop (%) 
Part de la pluie des 
mois de forte 
pluviométrie 

Proportion de la pluie du 
mois de forte 
pluviométrie dans le 
cumul annuel. 

 
Ce calcul est fait à partir d’une classification de la pluviométrie moyenne 
mensuelle en mois de faible pluviométrie, de pluviométrie intermédiaire 
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et de forte pluviométrie à partir des seuils 100 mm et 200 mm de pluie 
(Kouassi et al., 2018 :138). Dans le cadre de cette étude, cet indice 
permettra de déterminer la probabilité pour laquelle une inondation 
puisse être provoquée dans la zone d’étude selon les mois 
 
1.2.4. Analyse des impacts des inondations sur la production de la 
banane dessert 
Dans cette étude, l’analyse des impacts des inondations est basée sur 
plusieurs critères homogènes à l’échelle de la zone d’étude dans les 
plantations industrielles de banane dessert. Cette analyse doit être 
appréhendée selon les critères suivants : les dimensions spatiales 
(répartition des parcelles, du matériel, des stocks), organisationnelles 
(organisation des tâches de production et de remise en état suite à 
l’inondation dans l’exploitation), temporelles (effets à court, moyen et 
long termes) et financières (coûts de production, de restauration et de 
replantation). 

2. Résultats 
 

2.1. Evolution de la pluviométrie 
2.1.1. Variabilité interannuelle des pluies 

L’analyse de la variabilité interannuelle des pluies a été faite à partir de 
l’indice standardisé des pluies (tableau 3). Cet indice permet de déceler 
deux périodes à savoir une période excédentaire (humide) et déficitaire 
(sèche). Ces résultats montrent dans toutes les stations étudiées une 
alternance des périodes humides et sèches. La grande période 
excédentaire est suivie d’une longue période déficitaire qui débute à partir 
des années 1986 à l’exception des stations d’Alépé, d’Azaguié et de 
Bianouan où cette vague de sécheresse débute à partie des années 1990.  
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Tableau 3 : Différentes tendances obtenues par l’application de l'indice standardisé 
des pluies (1986-2016) 

Stations Périodes humide Période sèche 

Abidjan-aéroport 2006-2016 1986-2005 

Adiaké 2012-2016 
1986-2006 ; 2007-
2011 

Akoupé 2007-2016 1986-2006 

Alépé 
1986-1996 ; 2008-
2016 

1997-2007 

Azaguié 1990-1990 1991-2016 

Bianouan 
1986-1994 ; 2013-
2016 

1995-2012 

Brimbo 1999-2016 1986-1998 

Dabou 2010-2016 1986-2009 

Source : Données SODEXAM, 2017 
 

2.1.2. Analyse de détection des ruptures dans la pluviométrie 
L’application des tests de rupture a permis d’observer les périodes qui 
montrent une modification du régime pluviométrique dans les séries 
chronologiques (tableau 4). Le test de Pettitt appliqué aux différentes 
stations de la zone étudiée révèle uniquement des ruptures dans les 
stations d’Akoupé et de Brimbo respectivement en 2005 et en 1998. Les 
années de ruptures à travers la méthode de Bayésienne de Lee et 
Heghinian s’observent dans les années 2000 à l’exception des stations 
d’Abidjan et de Brimbo qui se sont produites dans les années 1990. 
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Tableau 4 : Récapitulatif des détections de rupture par le test de Pettitt et de la méthode 
Bayésienne de Lee et Heghinian 

Stations 

Période de rupture 

Test de Pettitt 
Méthode 

Bayésienne 

Abidjan-
aéroport 

Absence de rupture 1991 

Adiaké Absence de rupture 2012 

Akoupé 2005 2006 

Alépé Absence de rupture 2007 

Azaguié Absence de rupture 2013 

Bianouan Absence de rupture 2013 

Brimbo 1998 1998 

Dabou Absence de rupture 2013 

Source : SODEXAM, 2017 

2.1.3. Analyse des pluies extrêmes mensuelles 
Les moyennes des indices de pluie mensuelle extrême obtenues des 
stations de la zone d’étude sont représentées dans le tableau 5. L’analyse 
de ce tableau montre que les pluies annuelles (PA), les pluies maximales 
mensuelles (PXMA) ainsi que sa part dans la pluviométrie annuelle 
(PXMAp) sont en moyenne élevées dans les stations d’Abidjan-aéroport 
et d’Adiaké que dans les stations d’Alépé, d’Akoupé, d’Azaguié, de 
Bianouan, de Brimbo et de Dabou. En effet, les stations d’Abidjan-
aéroport et d’Adiaké ont plus de mois (en moyenne 2 mois) où les pluies 
sont fortes (PFo) que les stations d’Alépé, d’Azaguié et de Dabou, qui 
enregistrent en moyenne 1 mois. Les deux premières stations ont une 
part importante de proportion de la pluie annuelle (PFop) avec une 
moyenne plus de 20% tandis que les trois dernières stations, ont eu en 
moyenne plus de 19 %. En définitif, ces différentes stations reçoivent 
une pluie supérieure à 200 mm et présentent une probabilité élevée 
qu’une inondation puis être provoquée. 
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Tableau 5 : Moyenne des indices de pluie mensuelle extrême 

Indice 
de pluie 

PA 
(mm) 

PXMA 
(mm) 

PXMAp 
(%) 

Pfo 
(mois) 

PFop 
(%) 

Abidjan-
aéroport 

1 
699,27 

453,08 26,66 2 26,21 

Adiaké 
1 

646,72 
426,70 25,91 2 24,26 

Alépé 
1 

308,28 
281,95 21,55 1 19,55 

Akoupé 
1 

122,90 
228,58 20,36 0 0 

Azaguié 
1 

383,79 
277,08 20,02 1 17,06 

Bianoua
n 

1 
212,93 

259,62 22,23 0 0 

Brimbo 
1 

192,23 
234,07 19,63 0 0 

Dabou 
1 

200,07 
258,39 21,49 1 19,77 

Source : Données SODEXAM, 2017 
En 2014, les plantations industrielles de la SCB, de la SPDCie et de 
ROUCHARD localisées dans la région des grands ponts et d’Elima 
Aboisso (dans la région du Sud-Comoé) ont été touchées par les 
inondations pendant les mois de juin et juillet. Ces plantations 
industrielles ont enregistré des pertes importantes sur la production de la 
banane dessert. Cette même année, les stations d’Abidjan-aéroport et de 
Dabou localisées dans la région des grands Ponts ont enregistré 
respectivement une pluviométrie moyenne mensuelle de 684,5 mm et de 
430,76 mm dans le mois de juin et de 325,2 mm et 231,39 mm en juillet. 
Celles situées dans la région du Sud-Comoé (Adiaké et Bianouan) ont 
également obtenue une pluviométrie moyenne mensuelle de 287,9 mm 
et 418,9 mm dans le mois de juin. En 2015, la SCB a été une fois de plus 
touchée par les inondations dans le courant du mois de juin. La 
pluviométrie moyenne mensuelle de ce mois était de 726,9 mm à 
Abidjan-aéroport et 217,15 mm à Dabou. 
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2.2. Analyse des impacts des inondations sur la production de la 
banane dessert 

2.2.1. Impacts des inondations sur le bananier 
Le bananier est une herbe géante qui est exigeante en eau pour sa 
croissance et pour sa productivité et contient 90 % d’eau dans ses troncs. 
Malgré cette quantité d’eau importante dans ses troncs, il est tout de 
même vulnérable lorsqu’il est immergé pendant une longue durée. Les 
effets des inondations sur les bananiers sont multiples et touchent 
considérablement la production selon la durée du bananier dans l’eau 
(photo 1).  
 

 
   A : Etat des bananiers pendant la première  
         semaine d’inondation 
 

 
C : État des bananiers après deux semaines d’inondation 

Photo 1: Effets des inondations sur les bananiers 
Source : nos enquêtes, 2018 

En effets, les inondations asphyxient les racines des bananiers, retardent 
la formation des régimes ainsi que le processus du développement du 
bananier et freinent tout son métabolisme. Elles engorgent les pieds du 
bananier, modifient la forme des régimes et brisent les troncs des 

B : État des bananiers après une 
semaine d’inondation 
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bananiers. Tous les régimes présentent lors des sinistres sont altérés par 
conséquent pas de récolte. De plus, pour une plantation qui a une 
capacité de production de 50 t/ha, lorsque les bananiers restent trois 
jours dans l’eau, la récolte passe à 45 t/h. Quand il s’agit d’un sinistre 
d’une semaine, cette récolte passe de 45 t/ha à 25 t/ha. Lorsqu’il s’agit 
d’une inondation de plus deux semaines, la récolte peut être nulle puisque 
tous les bananiers sont crevés. En résumé, lorsque l’inondation dure une 
semaine, les conséquences sur la production sont la diminution de la 
récolte de 50% à 60%. Au-delà de deux semaines la récolte est nulle. Tous 
ces effets engendrent la destruction des parcelles en production touchées 
par les inondations, ce qui impact la production de la banane dessert dans 
les plantations industrielles et touche également la production nationale. 
 
2.2.2. Impacts des inondations sur les coûts de restauration et de 
replantation 
Les coûts alloués à la restauration et la replantation des parcelles touchées 
après la survenue des inondations dans les plantations industrielles de 
banane dessert sont énormes. Ces coûts varient d’une plantation à une 
autre en fonction de l’entendue de la parcelle touchée (en hectare), de 
l’intensité et de la durée du phénomène dans le temps, de l’exposition de 
la plantation au phénomène. Ils varient également en fonction de la 
destruction des systèmes qui servent à protéger les plantations aux 
phénomènes et des systèmes d’irrigation ainsi que les magasins de 
stockage des matériels de production. La mobilisation de la logistique 
ainsi que les mains d’œuvre pour le redémarrage des travaux après les 
sinistres sont estimées à un coût de 300 000f/jour. A titre d’exemple, 
pour le redémarrage des travaux de sa plantation (SPDCie) située à 
Dabou touchée par les inondations en 2014, la société Wanita a mobilisé 
une somme de plus d'un milliard de Francs. Ces couts ont été de même 
pour les sinistres de 2002, 2003 et 2011. Ces coûts énormes provoquent 
souvent l’abandon de certaines parcelles de plantation. Cela a été le cas 
des 100 ha de bananeraie abandonné par la société de Wanita en 2011. 
Les coûts pour la restauration et la replantation des parcelles touchées 
selon les enquêtés ont un impact sur la production de la banane dessert 
de manière indirecte. 
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2.2.3. Impacts des inondations sur la production 
La production de la banane dessert est énormément impactée par les 
inondations dans les plantations industrielles en Côte d’Ivoire. Les 
inondations de 2014 qui ont touchées ces plantations ont engendré 
plusieurs pertes sur la production de cette spéculation. 
Ces pertes enregistrées ont non seulement touché la production dans les 
plantations industrielles mais également la production nationale. La 
plantation de la SCB située de la région de Niéky a perdue 300 ha soit 16 
500 tonnes de production, celle de SPDCie à Dabou en a perdue environ 
170 ha soit 7 650 tonnes de production pour une valeur de 997 millions 
de Francs (une perte sur une période de 12 mois). La plantation d’Elima 
Aboisso a perdu 2 000 tonnes de production de banane. En 2015, la 
plantation de SCB a perdu 500 ha de banane en production soit environ 
27 500 tonnes avec une production estimée à 55 tonnes à l’hectare. Tous 
les bananiers inondés avec les régimes ne sont pas pris en compte lors 
des récoltes et ne sont plus utiles pour l’exportation (photo 2 A). Ces 
régimes constituent selon les enquêtés des déchets du fait de la mauvaise 
qualité des fruits. Tous ces régimes sont détruits après le tarissement des 
eaux (photo 2 B). 
 

 
A                    B 
Photo 2: Bananeraie en production inondée (A)/Destruction des régimes de banane 
après l’inondation (B) 

Source : nos enquêtes, 2018 
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3. Discussion 

La pluviométrie du Sud-est ivoirien révèle de l’abondance de la 
disponibilité d’eau pour le développement de l’agriculture avec une 
moyenne annuelle de 1 345 mm. Cette quantité de pluie avoisine avec 
celle indiquée dans les travaux de Dian (1973 :227) et de Angoua 
(2018 :42). Ces auteurs ont révélé une moyenne annuelle qui varie entre 
1 300 mm à 2 000 mm de pluie dans le Sud-est de la Côte d’Ivoire. Les 
résultats des tests statistiques (test de rupture, indices climatiques) 
s’accordent sur une baisse généralisée de la pluviométrie de la zone 
d’étude. La baisse de la pluviométrie est signalée dans plusieurs régions 
du pays avec un déficit important. En effet, on assiste à une diminution 
des pluies du Sud vers le Nord avec des isohyètes qui partent de 1 500 à 
1 200 mm (Angoua, 2018 :43). Ce déficit pluviométrique se confirme à 
travers les résultats de l’étude d’Ake (2010 : 103). Cet auteur a déterminé 
au cours de la période 1950-2005 des années très sèches dans les stations 
d’Adiaké et d’Alépé. En effet, l’application du test de détection de 
rupture de Pettitt révèle des ruptures dans les stations de Brimbo en 1998 
et d’Akoupé en 2005. Ce test révèle également une absence de rupture 
dans la série chronologique des stations d’Abidjan-aéroport, d’Adiaké, 
d’Alépé, d’Azaguié, de Bianouan et de Dabou. Ces résultats confirment 
ceux de Kouassi et al. (2018 : 142) qui ont détecté une absence de ruptures 
dans les séries pluviométriques à Bianouan. Par contre, les études menées 
par Noufe et al. (2015 :248) ; Ahoussi et al. (2013 :38) ; Oga et al. (2016 :74) 
; Kouadio et al. (2018 :194) ont montré des ruptures dans les stations 
d’Adiaké, d’Akoupé, d’Alépé, d’Abidjan, d’Azaguié et de Dabou sur la 
période de 1950 à 2000. La méthode Bayésienne appliquée aux séries 
chronologiques a permis de détecter des ruptures à Abidjan-aéroport 
(1991), à Adiaké (2012), à Alépé (2007), Akoupé (2006), à Azaguié, à 
Bianouan, à Dabou (2013) et à Brimbo (1998). Ce constat a été fait par 
Ahoussi et al. (2013 :38), où l’application de cette méthode a relevé une 
rupture dans les séries chronologiques. Les résultats de leurs études 
indiquent par conséquent, une diminution brutale des pluies dans la 
région d’Abidjan-Agboville. Pour Oga et al. (2016 : 75) et Angoua 
(2018 :47), la rupture observée a non seulement engendré un déficit 
pluviométrique dans le Sud-est du pays, mais a remplacé une période 
humide au profit d’une baisse généralisée des pluies après 1982. La 
méthode des indices de pluie extrêmes a permis de terminer la probabilité 
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qu’une inondation survient dans la zone d’étude selon les mois où les 
pluies se situent moyennement entre 100 à 200 mm. Les stations 
d’Abidjan-aéroport et d’Adiaké avec deux mois et les stations d’Alépé, 
d’Azaguié et de Dabou (en moyenne 1 mois) présentent une probabilité 
élevée qu’une inondation puisse être provoquée avec une pluviométrie 
moyenne mensuelle ≥ 200 mm. Ces mois sont plus rétrécis que les mois 
où la pluviométrie est inférieure à 200 mm. Ce résultat est confirmé dans 
les études de Kouassi et al. (2018 :144) qui ont montré que la tendance 
des pluies extrêmes moyenne journalières et mensuelles révèle une baisse 
généralisée dans les stations d’Adiaké en Côte d’ivoire et d’Enshi au 
Ghana. Ils estiment que les pluies extrêmes peuvent s’avérer plus 
dommageable qu’une simple variation de la moyenne pluviométrique. 
L’étude des facteurs associés aux inondations dans la zone d’étude a 
permis de déterminer les impacts du phénomène sur la production de la 
banane dessert. Ces impacts varient d’une plantation à une autre en 
fonction de la proximité d’une plantation industrielle à un cours d’eau, à 
la topographie de la zone et à l’existence des stratégies d’adaptation. Les 
plantations industrielles situées à proximité des cours d’eau (Agneby, 
Comoé et Mé) sont celles qui enregistrent pendant les périodes des 
sinistres des pertes importantes sur la production. Ce résultat concorde 
avec celui de Nouhou (2012 :48), qui a montré que les cultures qui sont 
envahies par le débordement des cours d’eau ont de grandes pertes sur 
la production. Les études de Meva’a et al. (2015 :168) et Angoua 
(2018 :66) ont montré également que les producteurs situés dans les 
bassins versants des fleuves sont véritablement touchés par les 
inondations provoquées par les fortes pluies et les pertes enregistrées 
pendant ces inondations sont sans équivoques. 
 
Conclusion 
 
Cette étude réalisée dans les plantations industrielles de banane dessert 
du sud-est de la Côte d’Ivoire a permis d’analyser l’évolution 
interannuelle de la pluviométrie et de déterminer les différents effets 
négatifs des inondations sur la production de cette spéculation. 
L’évolution de la pluviométrie du Sud-est ivoirien est marquée par des 
périodes exédentaires et déficitaires avec une moyenne annuelle de 1345 
mm sur la période 1986-2016. Cette évolution s’accompagne des pluies 
mensuelles extrêmes observées dans les stations d’Abidjan-aéroport, 
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d’Adiaké, d’Alépé, d’Azaguié et de Dabou avec une valeur mensuelle 
supérieure à 200 mm. Les bananiers de cette spéculation dans les 
plantations industrielles sont affectés par les inondations selon leur durée 
dans l’eau. Cette durée impacte négativement la production sur le moyen, 
court et long terme. Les effets négatifs du phénomène d’inondation 
varient d’une plantation à une autre selon le degré d’exposition, la durée 
du phénomène et de l’étendue des parcelles touchées. 
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