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Résumé  

Les manifestations et influences de l’alizé continental (alizé du nord-est ou harmattan, mot de la langue 
Fanti au Ghana) sur le littoral ivoirien sont développées dans cet article. L’intérêt porte sur ce vent chaud, 
extrêmement sec et poussiéreux avec un taux très faible d’humidité, à cause de sa présence de plus en plus 
accrue sur les villes côtières de la Côte d’Ivoire. L’harmattan est désertique et d’origine nord-est parce 
qu’il provient des régions du Sahara et du Sahel. A la différence, les vents de mousson (alizé du sud-est) 
sont très humides et chargés de vapeur d’eau parce que provenant de la mer. Cependant, sur les côtes 
ivoiriennes, l’harmattan se fait de plus en plus sentir et souffle généralement pendant la grande saison 
sèche avec des durées variables. Le district d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire n’est pas 
épargnée. Ainsi, cette recherche se propose de démontrer l’incursion de l’harmattan à Abidjan avec des 
explications scientifiques sur cette manifestation naturelle ainsi que ses effets croissants et multiformes sur 
l’environnement et le quotidien des populations côtières de la Côte d’Ivoire. 

Mots Clés : harmattan, anomalie météorologique, régions côtières, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Abstract  

The manifestations and influences of the continental trade wind (northeast trade wind or harmattan, a 
word from the Fanti language in Ghana) on the Ivorian coast are developed in this article. The focus is 
on this hot, extremely dry and dusty wind with very low humidity, because of its increasing presence over 
the coastal cities of Côte d'Ivoire. The harmattan is desert and northeastern in origin because it comes 
from the Sahara and Sahel regions. In contrast, the monsoon winds (southeast trade winds) are very 
humid and full of water vapor because they come from the sea. However, on the Ivorian coasts, the 
harmattan is increasingly felt and generally blows during the long dry season with variable durations. The 
district of Abidjan, the economic capital of Côte d'Ivoire, is not spared. Thus, this research proposes to 
demonstrate the incursion of the harmattan in Abidjan with scientific explanations on this natural event 
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as well as its increasing and multiform effects on the environment and the daily life of the coastal 
populations of Côte d'Ivoire. 

Keywords : harmattan, meteorological anomaly, coastal regions, Abidjan, Côte d’Ivoire 

1. Introduction  

En Côte d’Ivoire, la grande saison sèche du Sud est particulièrement 
marquée par l’harmattan (mot de la langue Fanti au Ghana pour designer 
l’alizé du nord-est). C’est un phénomène météorologique qui est 
caractérisé par une baisse des températures, une absence de pluies et des 
vents chauds et secs, chargés de fines particules de poussière en 
suspension. Pendant longtemps, cet alizé continental qui tire ses origines 
des zones sahariennes et sahéliennes couvrait la moitié Nord où en 
général il se manifestait le plus. Au mois de janvier, il se retrouve 
généralement à la latitude 6° N. Ainsi, toute la Côte d’Ivoire est sous 
l’influence de l’alizé boréal (harmattan) excepté la zone localisée au sud 
de l’équateur météorologique c'est-à-dire le littoral (Kanga, 2016 : 51). 
Cependant, durant ces dernières décennies, cet alizé continental des 
régions intérieures a étendu son domaine de prédilection jusque dans les 
régions côtières de la Côte d’Ivoire (Dibi Kangah et al., 2015 : 160 ; Dibi 
Kangah et al., 2016 : 1-2). C’est pendant la grande saison sèche que 
l’harmattan manifeste sa présence de plus en plus accrue sur les régions 
côtières de décembre à février. En effet, lorsque ces vents chauds et secs 
sont renforcés, ils soufflent jusqu’au littoral ivoirien.  

Cependant, de par sa position géographique, le littoral ivoirien observe 
durant la période d’harmattan un temps de transition avec des flux de 
mousson (vents chauds et humides du sud) et d’harmattan (vents chauds 
et secs du nord) en perpétuel conflit (Dibi Kangah et al., 2015 : 160-162 ; 
Dibi Kangah et al., 2016 : 4-8). Cet antagonisme permanent se traduit par 
un renforcement des vents chauds et secs les après-midis qui descendent 
jusqu’au Golf de Guinée produisant ainsi une sensation d’harmattan. 
Toutefois, durant la nuit, les vents chauds et humides prennent le dessus 
tout en repoussant les vents chauds et secs à l’intérieur du pays. Ces 
remontées sont souvent accompagnées de pluies ; ce qui donne 
l’impression de ressentir modérément la présence et les effets de 
l’harmattan sur le littoral (Dibi Kangah et al., 2015 : 170-172 ; Dogue, 
2015 : 1). Partant de ces constats, il s’avère opportun de démontrer 
scientifiquement à partir de critères météorologiques la présence de 
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l’harmattan dans la ville d’Abidjan et aussi analyser l’impact de celui-ci 
sur l’environnement et les populations comme c’est le cas pour les villes 
intérieures.  

2. Matériels et Méthodes 

La recherche d’informations sur les manifestations et influences de 
l’harmattan sur le littoral ivoirien a constitué le socle de cette étude. 
L’approche méthodologique adoptée est à la fois quantitative et 
qualificative. La partie qualitative a reposé sur un examen des enquêtes 
de terrain et une exploitation de documents relatifs aux manifestations 
récentes de l’harmattan. Le traitement des données a été effectué 
conformément aux objectifs de l’étude et les résultats ont permis de 
mettre en exergue l’ampleur et les conséquences de l’harmattan sur 
l’environnement et le quotidien des populations côtières de la Côte 
d’Ivoire.  

2.1 Présentation de la zone d’étude 
Situé entre les latitudes 4° et 5°30 nord et les longitudes 2°25 et 7°30 
ouest, le littoral ivoirien couvre 23 253 km2 ; c’est-à-dire 7% de la 
superficie totale de la Côte d'Ivoire (Figure 1). Il s'étire sur 520 km ; allant 
du cap des palmes sur un socle métamorphique et cristallin à l’ouest 
(frontière avec le Libéria) au cap des trois pointes sur des sables argileux 
et des grès du continental terminal à l’est (frontière avec le Ghana). D’une 
largeur de 5 à 50 km, le littoral ivoirien a un climat tropical humide avec 
un régime pluviométrique bimodal de quatre saisons reparties en une 
grande saison sèche (décembre-mars), une grande saison des pluies (avril-
juin), une petite saison sèche (juillet-septembre) et une petite saison 
pluvieuse (octobre-novembre) (Dibi Kangah, 2010 : 25-33 ; Dibi Kangah 
et al., 2015 : 160 ; Dibi Kangah et al., 2016 : 2). Sa végétation se compose 
de forêts sempervirentes, de forêts mésophiles et de savanes (Guillaumet 
et Adjanohoun, 1971 : 150 ; Dibi Kangah, 2010 : 12). Pour cette étude, 
l’accent est mis sur le district d’Abidjan dans l’est du littoral ivoirien. 
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Figure 1 : Localisation du littoral ivoirien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Données et traitement 
Les informations utilisées ici sont de deux types. Les données primaires 
sont issues d’enquêtes de terrain réalisées dans la ville d’Abidjan de 
décembre à février 2018. Les données secondaires quant à elles 
proviennent de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN), située 
au sein de la Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, 
Aéronautique et Météorologique (SODEXAM) de Côte d’Ivoire. Il s’agit 
de relevés journaliers de l’humidité relative de 1982 à 2020. Pour 
déterminer les jours et épisodes d’harmattan, un filtrage des données 
d’humidité relative a été effectué sur la base du critère seuil de celle-ci 

                        
Source : BNETD, 2014                              
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inférieur à 50% (Dogue, 2015 : 1). Ainsi, selon le taux d’humidité, cet 
auteur distingue trois types d’harmattan : 

- l’harmattan de type I durant lequel toutes les valeurs d’humidité 
relative sont inferieures à 50% sur plusieurs jours ; 

- l’harmattan de type II où seules les valeurs d’humidité relative 
de la journée sont inferieures à 50% ; et 

- l’harmattan de type III marqué par une grande variabilité (seuil 
de 50% n’étant dépassé que de quelques heures) du taux 
d’hygrométrie.  

Dans cette étude, compte tenu de l’insuffisance de données de l’humidité 
relative à un pas de temps horaire, seul l’harmattan de type I a été 
déterminé. 

3. Résultats et Discussion 
 

Grâce à ses atouts naturels (milieux physiques et implantation humaine), 
les régions côtières sont favorables à diverses activités socio-
économiques (touristiques, agricoles, artisanales, industrielles, 
halieutiques, etc.) dont la dynamique est soutenue par les deux ports 
ivoiriens qui sont le Port Autonome d’Abidjan (PAA) et le Port 
Autonome de San-Pedro (PASP). En outre, porte de pénétration 
européenne au cours des siècles passés, le littoral ivoirien enregistre 
également une forte population, soit 30% de la population ivoirienne, eu 
égard aux activités économiques et au fort potentiel d’attraction des 
ressources naturelles pour les besoins de subsistance et de production de 
richesses (Guillaumet et Adjanohoun, 1971 : 150-201 ; Mahe, 1987 : 83 ; 
Ministère de l’Environnement et de la Forêt, 1999 :167-203 ; Institut 
National de la Statistique-Recensement General de la Population et de 
l’Habitat (INS-RGPH), 2021 : 1). Cette forte migration des populations 
en provenance des régions Centre et Nord a induit un développement 
urbain rapide et non contrôlé. Les diverses activités économiques liées à 
la forte pression humaine ont eu des impacts notables sur les ressources 
littorales et côtières. En effet, l’essor démographique a entraîné la 
dégradation des milieux naturels et favorisé des conflits entre secteurs 
d’activité. Cette détérioration s’est accentuée avec la crise sociopolitique 
de septembre 2002 qui s’est muée en conflit rébellion-armée qui a duré 
près de 10 ans (Dibi Kangah, 2010 : 230). 
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3.1 Manifestations de l’harmattan sur le littoral ivoirien 
Durant ces 40 dernières années, toute la Côte d’Ivoire connaît un régime 
d’harmattan qui est marqué par un air chaud et sec chargé de poussières 
et de fines particules de sable, provenant du désert et soufflant vers le 
littoral (Paturel et al., 1996 : 2-15 ; Dibi Kangah et al., 2015 : 159-160 ; 
Dibi Kangah et al., 2016 :4-8). Ce vent sec a un très faible taux d’humidité 
et est donc synonyme d’absence de pluie. Il convient de signaler que 
l’installation de l’harmattan sur une région est synonyme de la présence 
de fines particules de poussières en suspension (brume sèche), un 
obscurcissement du ciel et un estompement des pluies découlant des 
formations nuageuses précipitantes (Sultan, 2005 : 1 ; Dibi Kangah, 
2010 : 94-140).  
Après le traitement des données climatiques, il ressort que sur le littoral 
ivoirien dans le district d’Abidjan, l’harmattan de type I est présent 
pendant la grande saison sèche (décembre, janvier et février) comme le 
montre le tableau 1.  

 
Tableau 1 : Détermination de l’harmattan de type I à Abidjan 

Années Mois Nombre de jours 

1983 
 

Janvier 4 

Février 2 

1988 Février 1 

1992 Janvier 5 

1993 Janvier 3 

1995 Février 1 

2000 Février 1 

2002 
 

Janvier 4 

Décembre 2 

2003 Janvier 1 

2007 Janvier 5 

2008 Janvier 6 

2009 Janvier 5 

2012 Janvier 1 
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2013 Janvier 1 

2015 Janvier 3 

2016 Janvier 4 

Source : Données SODEXAM, 2022 

Durant ces quatre dernières décennies, cet harmattan de type I s’est 
manifesté pendant 15 années avec des durées en jours variables. De 1982 
à 2020, il est dénombré 49 jours de présence d’harmattan avec une 
moyenne de quatre jours par an. Ce résultat est différent, mais plus 
spécifique que de celui de Dibi Kangah et al. (2015 : 165-172). Pour ces 
auteurs qui ont pris en compte tous les trois types, l’apparition de cet 
alizé continental dure en moyenne 15 à 30 jours alors qu’il s’étend sur à 
peu près trois mois dans les villes intérieures. 
Toutefois, il faut signaler que l’harmattan apparait de façon annuelle dans 
le district d’Abidjan, et ce durant les mois de décembre, janvier, et février. 
Ce résultat est en concordance avec celui de Dibi Kangah et al. (2016 :4-
8) qui ont également conclu que les périodes d’apparition de l’harmattan 
sur le littoral de la Côte d’Ivoire s’observent au cours des mois secs que 
sont décembre, janvier et février. En effet, ces auteurs ont aussi note que 
les probabilités mensuelles d’apparition de la brume sèche sont 
supérieures à celles de la pluie au cours de ces différents mois. 
Cependant, la fréquence d’apparition de l’harmattan diffère selon les 
mois de la saison sèche. Il apparait plus au mois de janvier avec une 
fréquence de 71% et moins en décembre avec 5, 88% (Figure 2). Aussi, 
il est à noté que l’harmattan de type I se fait de plus en plus sentir dans 
le district d’Abidjan avec un taux d’apparition total de 39,5% sur ces 
quatre dernières décennies (1982 – 2022).  
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Figure 2 : Fréquence d’apparition de l’harmattan de type I à Abidjan (1982 – 
2022) 

 
Source : Données SODEXAM, 2022 

Il est important de relever que les durées brèves de l’harmattan sur les 
côtes ivoiriennes sont liées aux migrations moyennes du Front 
Intertropical (FIT) et aux effets de la brise de mer (Dibi Kangah et al., 
2015 : 165-172). Cependant, malgré la présence de l’alizé du nord-est 
dans les régions côtières de la Côte d’Ivoire, la pénétration de ce flux est 
peu poussée et moins rude que dans les régions intérieures. En effet, 
avant d’atteindre le Sud, ce vent passe par le Nord et le Centre Ivoiriens 
qui servent donc de bouclier pour le Sud. En effet, dans le sud de la Côte 
d’Ivoire, la proximité de l’océan et la présence des lagunes engendrent un 
taux d’humidité élevé des basses couches atmosphériques atténuant ainsi 
les impacts du vent sec de l’alizé du nord-est. 
Nonobstant sa durée et son intensité, l’alizé du nord-est se manifeste 
partout y compris sur le littoral par des nuisances aussi bien 
environnementales (pollutions, poussière atmosphérique et pénalité des 
activités agricoles) que sanitaires (troubles respiratoires, asthme, 
pneumonie, bronchite, épidémies de méningites). En effet, depuis les 
années 1970, le littoral ivoirien subit un déficit pluviométrique et une 
présence notable de l’harmattan (Paturel et al., 1996 : 20-25 ; Brou et al., 
2005 : 535). Ces auteurs notent que la baisse des pluies et la régularité de 
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ce vent sec pénalisent les activités socio-économiques et causent des 
problèmes sanitaires. En effet, la période d’apparition de ce vent sec et 
poussiéreux coïncide avec la saison sèche (novembre-mars) et empêche 
ou diminue considérablement les pluies. Par conséquent, il convient de 
révéler comment l’alizé du nord-est influence le littoral, région 
originellement soumise au vent de mousson.  

3.2 Influence de l’harmattan 
Le problème suscite des réponses aux effets de l’harmattan qui sévissent 
aussi bien sur le nord que le sud de la Côte d’Ivoire, impactant le 
quotidien des populations pendant plusieurs jours, voire semaines. De 
par son intensité et sa durée, l’alizé du nord-est influence fortement les 
productions agricoles (assèchement de plantes, pertes de récoltes, etc.). 
Par exemple, au niveau de la production cacaoyère, l’un des effets 
immédiats de l’harmattan est la diminution de l’humidité du sol. 
Conséquemment, ceci entraine une destruction des jeunes repousses ou 
une réduction de la taille des fèves de cacao (Akinocho, 2015 : 1 ; Dibi 
Kangah et Mian, 2016 : 55). A cet effet, des dispositions urgentes comme 
la formation des producteurs l’intensification des systèmes de culture 
sont alors nécessaires pour pallier ses effets pour une bonne productivité 
agricole.  
Les désagréments causés par l’effet du froid de l’alizé continental sont 
également énormes. En effet, dans le district d’Abidjan, le passage entre 
la respiration d’un air chaud et humide à un air chaud et sec cause des 
dégâts sur les populations qui subissent les déchirements des lèvres, les 
saignements du nez et l’assèchement de la peau. Pendant cette période, 
les produits cosmétiques tels que le beurre de karité ou le beurre de cacao 
sont souvent utilisés afin d’hydrater la peau (Dogue, 2015 : 1 ; Somian, 
2016 : 1). 
L’harmattan impacte négativement aussi les activités socio-économiques. 
Cela se traduit par un ralentissement, voire un blocage de nombreuses 
activités dans l’administration et les services. En effet, il est enregistré des 
retards ou des absences à répétition dus au froid de l’harmattan. Ce temps 
sec et glacial empêche la majorité des gens de se réveiller assez tôt pour 
vaquer à leurs occupations quotidiennes. Pour se prémunir du froid il 
faut s’habiller plus chaudement (vêtements à longues manches, pulls, 
vestes, etc.). Par contre, il faut éviter de se réchauffer près des foyers de 
cuisines afin de prévenir des accidents d'inhalation de monoxyde de 
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carbone, et des incendies (Dibi Kangah 2010 : 24-40 ; Dibi Kangah et al., 
2015 : 165-172 ; Dogue, 2015 : 1). 
En outre, cet alizé continental étant un vent poussiéreux, il provoque une 
réduction de la visibilité après 5 km à cause de la présence permanente 
de nombreuses particules de poussières en suspension. Cette réduction 
de la visibilité entraîne des perturbations dans le transport routier, 
ferroviaire, voire aérien (Photo 1) et de nombreux accidents de la 
circulation. 

De plus, l’harmattan est responsable de plusieurs pathologies tels que la 
grippe, le rhume et les affections pulmonaires. La période d’harmattan 
est favorable à la prolifération du Bacille de Koch et des Méningocoques 
qui sont respectivement responsables de la tuberculose et de la méningite 
qui sont des maladies graves et handicapantes voire morbides. Ces 
récentes années enregistrent également la prolifération de l’utilisation de 
cache-nez pour protéger les voies respiratoires. Il est aussi conseillé de 
faire les vaccins de prévention, notamment contre la typhoïde, la 
méningite et la grippe. Aussi faut-il porter des lunettes pour protéger les 
yeux de la poussière, et surtout avoir des cache-nez pour protéger la voie 
respiratoire des particules de poussière (Sultan, 2005 ; Dogue, 2015 : 1 ; 
Somian, 2016 : 1). 

Planche 1 : Temps d’harmattan à Abidjan 
 

 
 
 
 
 

 

Source : Somian, 2016 : 1 

Toutefois, ce vent sec et chaud qu’est l’alizé continental présente aussi 
quelques avantages surtout sur le plan environnemental. Par exemple, au 
Benin, l’organisme en charge de la surveillance de la contamination des 
eaux de surface révèle une moindre Demande Biochimique en Oxygène 
(DBO) durant la période de l’harmattan (Dogue, 2015 : 1). Cela se traduit 
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par une diminution de l’activité biologique et donc une réduction des 
pathogènes dans les eaux de surface. Cet organisme dévoile également 
une baisse de la concentration de coliformes fécaux et de la concentration 
aérienne des amibes lors de la présence de l’alizé continental (Dogue, 
2015 : 1). En outre, Sultan (2005 : 1) fait état d’une diminution de la 
transmission du paludisme lorsque souffle ce vent chaud et sec. Par 
ailleurs, il ne faut pas occulter les avantages économiques avec la baisse 
sensible de la consommation d’air conditionné. En effet, les baisses de 
température apportent une plus-value aux vendeurs de pulls et de 
produits cosmétiques. En dépit de ces quelques avantages, il faut noter 
que les désagréments et inconvénients dominent plus. 

4. Conclusion 
 
L’analyse des manifestations et influences de l’harmattan révèle que ce 
vent sec et poussiéreux est de plus en plus présent sur le littoral ivoirien. 
Cette situation donne une occurrence nationale à l’alizé continental qui 
était considéré comme un phénomène météorologique des régions 
intérieures de la Côte d’Ivoire. Bien qu’il ne sévisse en moyenne que de 
quatre jours (entre décembre et février), cet alizé du nord-est provoque 
des désagréments aussi bien à l’environnement (pollutions, poussière 
atmosphérique et pénalité des activités agricoles) qu’à la santé des 
populations (troubles respiratoires, asthme, pneumonie, bronchite, 
épidémies de méningites). Par conséquent il serait intéressant d’étudier 
l‘évolution et la dynamique des migrations du Front Intertropical (FIT) 
afin de prédire avec beaucoup plus de précision l’apparition et l’intensité 
de l’harmattan sur les côtes ivoiriennes. 
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