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Resume L'analyse des series pluviometriques dans le sud forestier ivoirien
montre que depuis plus de vingt cinq ans maintenant cetle region subit,
comme ailleurs en Afrique de I'ouest et centrale, un deficit pluviom6trique
important. Par ailleurs, I'etude de l'evolution des activites agricoles et de la
demographie dans ce secteur de la Cote d'Ivoire a pennis de metlre en
evidence la press ion exercee par les populations rurales sur les massifs de
fOrt~ts denses humides. Il en ressort que le deplacement de la production
cacaoyere et cafeiere suit celui des isohyetes au cours des dernieres
decermies. L'etude des variations de l'albedo et du gradient pluviometrique
apparaissent comme liees il ces modifications subies par le couvert forestier.
Celles-ci ont pour consequence la reduction des apports continentaux en
vapeur d'eau a I'atmosphere et contribuent ainsi a la diminution des quantites
precipitees.

INTRODUCTION

La moitie sud de la Cote d'Ivoire, zone de fon~t dense humide, subit la secheresse
observee plus generalement depuis vingt cinq ans en Afrique de l'ouest et centrale
(Paturel et aI., 1997; Servat et al., 1997). Or cette region se caracterise, ces
dernieres annees, par le developpement spectaculaire de l'economie de plantation
(essentiellement cafe et cacao) et son corollaire qui est, a la fois, l'augmentation
rapide des densites de populations rurales et l'accroissement de la pression sur le
milieu forestier. Autant d'elements qui posent avec acuite le probleme de la
dynamique des relations entre populations, agriculture et environnement et celui de la
comprehension des inter-relations entre variabilite clirnatique et activites
anthropiques.

EVOLUTION RECENTE DE LA PLUVIOMETRlE DANS LE SUO
FORESTlER IVOIRIEN

Le sud forestier ivoirien, cadre de cette etude, s'etend sur la partie la plus
meridionale de la Cote d'Ivoire et se trouve limite, au nord, par la zone de savane
preforestiere communement appelee "V" Baoule.

Vingt huit stations pluviometriques ont ete selectionnees pour la quantite et la
qualite des infonnations qu'elles presentent. Ces postes couvrent la region etudiee de
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maniere homogene et permettent ainsi de suivre l'evolution de la pluviometrie dans
cette zone, en particulier durant les decennies 1950 a 1980.

Conune d'autres etudes l'ont montre (Paturel et al., 1997; Servat et al., 1997),
dans le sud forestier ivoirien, conune ailleurs en Afrique de I'ouest et centrale, la
pluviometrie annuelle a notablement diminue durant les quatre dernieres decennies.

Si les decennies 1950 et 1960 se revelent plutat pluvieuses, des les annees 1970
la baisse de la pluviometrie prend une importance particuliere dans la zone forestiere
Oil la quasi totalite des stations presente un deficit (Brou Yao, 1997). Seules les
extremites sud-ouest (Tabou) et sud-est (Abidjan, Adiake) du littoral re<;oivent alors
des precipitations annuelles superieures a 1800 nun, ce qui n'etait pas rare
auparavant (Fig. 1). La diminution de la pluviometrie s'accentue encore, ensuite, au
cours de la decennie 1980. La zone de pluviometrie inferieure a 1400 nun s'elargit et
atteint le littoral centre au niveau de Sassandra.

Dne baisse importante des hauteurs pluviometriques annueIles a done ete
observee sur la majeure partie du sud forestier ivoirien, plus faiblement, cependant,
aux extremites est et ouest des regions etudiees.

EVOLUTION SPATIALE ET TEMPORELLE DE L'ECONOMIE DE
PLANTATION EN COTE D'IVOIRE FORESTIERE

Le milieu forestier a connu, au cours des annees 1960 a 1980, une tres forte
augmentation de sa production cacaoyere et cafeiere qui a servi de moteur a
I'ensemble de l'economie ivoirienne. Generalement peu peuples, parfois meme
inhabites acertains endroits au moment de l'independance, ces espaces forestiers ont
ete l'objet d'un vaste mouvement de colonisation fonciere du fait de migrants venus
des savanes ivoiriennes et des pays soudaniens Iimitrophes (Burkina Faso, Mali).
Dne economie agricole basee sur le cafe et le cacao s'est alors developpee. Pour
contourner la baisse tendancielle de la productivite du travail liee au vieillissement
des plantations, la societe agraire a eu recours a la migration et done au deplacement
d'une partie de sa population sur la frontiere agricole. Les effets sur le milieu
forestier se sont immediatement fait sentir et vont en s'amplifiant au fil des annees.
lis se manifestent par de fortes densites de populations rurales ainsi que par un
accroissement de la production agricole, elle-meme liee a I'augmentation des
superficies cultivees.

Migration des populations et des centres de production

Jusqu'en 1965, l'arrivee des populations pour la mise en culture du cafe et du cacao
s'est faite en priorite dans le quart sud-est du pays (Fig. 2). Les densites de
population rurale y comptaient alors parmi les plus fortes, avec un taux de croissance
de plus de 5% I'an. Cette croissance de la population et l'augmentation spectaculaire
de la production qui en est resulte se sont traduits par un defrichement systematique.
La disparition progressive de la foret et I'epuisement des terres ont, peu a peu,
contraint les populations aemigrer vers les regions voisines. Au cours des annees 70
(Fig. 2), I'activite agricole s'est alors deplacee en direction du centre-sud et centre-
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Fig. 1 Evolution de la pluviometrie du sud foreSlier ivoirien de la decennie 1950 a la
decennie 1980.

ouest y entrainant de tres fortes densites de population rurale et un rythme accelere
de mise en exploitation de ces regions. Les annees 80 (Fig. 2) montrent une tendance
a l'homogeneisation des densites de population dans la zone forestiere qui correspond
a la generalisation du systeme de I'economie de plantation dans le pays forestier.
Cette tendance s'observe egalement dans le sud-ouest, region qui avait ete delaissee
jusqu'a lors, mais dont les niveaux de production sont desormais a I' image des autres
secteurs du sud forestier ivoirien.
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Evolution du couvert forestier ivoirien

La superficie totale des zones forestieres non soumises a I'agriculture a regresse,
dans la region etudiee, passant de 8.3 a 1.5 millions d'hectares entre 1955 et 1993
(Fig. 3). Si un tel rythme devait se maintenir, la foret ivoirielU1e serait vouee a une
disparition rapide, a la fois qualitativemem et quantitativement. En dehors des rares
lambeaux de forets classees, il n'existe, en effet, aujourd'hui, aucun secteur qui n'ait
ete touche par l'activite humaine.

La mise en place de ce systeme d'economie de plantation, et la deforestation
considerable qui en est resulte, pourrait avoir conduit, localement, a une
modification des echanges entre la vegetation et I'atmosphere. Le constat de la baisse
de la pluviometrie dans cette region, simultanement a sa mise en culture, conduit a
s'interesser aux relations qui pourraient exister entre ces deux phenomenes.

ESSAI D'ANALYSE DE LA VARIABILITE DE PARAMETRES
DESCRlPTIFS DES RELATIONS ENTRE VEGETATION ET ATMOSPHERE

Evolution comparee des activites agricoles et de la pluviometrie dans le sud
forestier ivoirien

On s 'est interesse, ici, a la zone a pluviometrie inferieure a 1400 nun, isohyete qui
marque generalement la Iimite septentrionale du sud forestier ivoirien humide. De la
decennie 1960 a la decelU1ie 1980 cette zone va migrer progressivement du centre-est
au sud-ouest de la Cote d'Ivoire (Fig. 1). Un mouvement similaire s'observe,
simultanement, au niveau des densites de population et des activites agricoles liees a
la culture du cafe et du cacao (Fig. 2) entrainant des defrichements considerables.
Dans le sud-ouest, en particulier, le mouvement de conquete a ete tres rapide, les
paysans inversant les rapports entre foret dense et espace cultive en une dizaine
d'annees.

Grands mouvements de I'histoire de I'activite agricole et evolution de la
pluviometrie en milieu forestier sembient donc se superposer.

Consequences de I'anthropisation du milieu forestier sur certaines relations
vegetation-atmosphere

Cette analyse sera menee au travers de I'evolution recente de l'albedo et de celle du
gradient pluviometrique. Ces variables, de par leur nature, peuvent permettre
d'apprehender une modification de la contribution du couvert forestier au regime des
precipitations par I'appreciation des differences de reflex ion d 'energie et de transferts
de vapeur d'eau qui existent entre les zones de foret dense et les milieux cultives.

Evolution recente de l'alberlo L'evolution du couvert vegetal dans des regions a
tres forte deforestation (Soubre et San Pedro au sud-ouest de la Cote d'Ivoire) (Brou
Yao, 1997) entraine (Tableau 1), a I'inverse de ce que I'on observe dans d'autres
secteurs a couvert forestier encore preserve (Guiglo et Tabou), de serieuses
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repercussions sur les termes du bilan radiatif, dont l'albedo. 11 est possible
d'apprecier les variations relatives d'albedo enregistrees entre 1955 et la periode
post-1970 (Monteny, 1988) (Tableau 2). Elles montrent une nette augmentation de
l'albedo avec la deforestation, ce qui a pour consequence une reduction des echanges
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Fig. 3 Comparaison de la repartiLion des wnes forestieres du sud ivoirien en 1955 et 1993,
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Tableau I Evolution de I'occupation du sol dans cenaines regions de Cote d'Ivoire.

1955 : Apres 1970 :
Fon~t (%) Cultures (%) Fon~t (%) Cultures (%)

Soubre 95 5 13.5 86.5
San Pedro 95 5 26 74
Tabou 95 5 56 44
Guiglo 95 5 46 54

Tableau 2 Variation de I'albedo dans le sud ouest et I'ouest ivoirien.

Soubre
San Pedro
Tabou
Guiglo

Albedo en 1955

12
12
12
12

Albedo apres 1970

16
15.5
14.3
14.5

Variation relative (%)

+33
+29
+19
+21

de vapeur d'eau liee a une diminution de l'energie disponible, synonyme d'une
diminution de la contribution des couverts forestiers a I 'alimentation des systemes
nuageux.

Evolution du gradient pluviomHrique entre les decennies 1950 et 1980 Sur
un transect SW-NE traversant toute la Cote d'Ivoire dans le sens de la direction
des vents dominants, l'evolution du gradient pluviometrique entre les decennies
1950 et 1980 a pu etre analysee. L'etude est fondee sur l'idee selon laquelle, en
l'absence de toute vegetation les quantites de pluie decroissent "regulierement" sur
le continent, en liaison avec la penetration progressive des flux d'origine maritime,
c'est-a-dire par effet de continentalisation (Samba-Kimbata, 1991). C'est ainsi
qu 'en Cote d'Ivoire, si cette reduction semble etre faible au-dessus du sud forestier
ivoirien avec l'avancee du FIT, il n'en est pas de meme vers l'interieur du
continent (peu boise), car la masse d'air porteuse d'humidite s'appauvrit en vapeur
d 'eau (Monteny, 1988), les hauteurs pluviometriques devenant alors de plus en
plus faibles.

Sur ce transect, quatre zones ont ete individualisees du sud-ouest au nord-est:
zone 1: littoral
zone 2: forets ombrophiles
zone 3: forets mesophiles
zone 4: savanes preforestieres et savanes sub-soudaniennes.

Pour chaque zone, et a partir de leurs postes pluviometriques respectifs, la
pluviometrie saisonniere (de janvier a aout, periode de remontee de la zone de
convergence intertropicale (ZICT), et de septembre a decembre, periode de
redescente de la ZICT) a pu etre estimee pour chaque annee des decennies 1950 et
1980. A partir de la, les quantites precipitees dans les autres zones ont ete
transformees en pourcentage de celle enregistree dans la zone 1, prise comme
reference. Ce qui permet d 'obtenir un gradient pluviometrique moyen par decennie
pour ces deux periodes de l'annee (Tableau 3). On constate alors que la reduction
progressive des precipitations vers l'interieur du pays est nettement plus accentuee
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Tableau 3 Comparaison des gradients pluviomelriques moyens des periodes 1951-1959 et 1981-1989.

Janvier-aout: Septembre-decembre:
~~ ~~ ~~ ~~
1951-1959 (%) 1981-1989 (%) 1951-1959 (%) 1981-1989 (%)

Zone I
Zone 2
Zone 3
Zone 4

lOO 100 100 100
65 55 64 56
57 51 56 47
50 44 44 39

durant la decennie 1980. Ce phenomene est tres net dans le secteur de foret
ombrophile, 1<1 ou la quasi totalite des massifs forestiers humides a ete remplacee par
des plantations, des friches et des jacheres.

Certes, d'autres parametres, non pris en compte ici, interviennent dans ce qui
conduit a une modification du gradient pluviometrique. Cependant, la regression des
apports continentaux, liee a la regression des surfaces forestieres en secteur de foret
dense, et donc aune modification du recyclage de l'eau dans sa phase atmospherique,
semble bien avoir contribue a la diminution observee et generalisee de la
pluviometrie en Cote d'Ivoire.

CONCLUSION

Parallelement a la baisse notable de la pluviometrie au cours des dernieres decennies,
on a observe que la part des forets denses humides dans le sud forestier ivoirien a
considerablement diminue entre 1955 et 1990, passant de 8.3 a 1.5 millions
d'hectares. L'extreme ouest du pays est la seule region ou certains massifs forestiers
sont encore importants. Sur le reste du territoire etudie, de tres grandes superficies
sont desormais occupees par des jacheres et des cultures dont, principalement, le
binome cafe-cacao.

Des observations faites sur les dernieres decennies, il ressort un certain
parallelisme dans ces deux evolutions: la densification des populations rurales et
l'augmentation spectaculaire de la production s'accompagnent d'une diminution
brutale du couvert vegetal. Les deplacements des zones de fortes productions
cacaoyere et cafeiere correspondent au glissement des isohyetes. On peut donc situer
historiquement les transformations climatiques locales en relation avec les
dynamiques agricoles et demographiques. En outre, les variations observees sur
certains parametres tels que l'albedo ou les gradients pluviometriques apparaissent
comme liees aux modifications subies par le couvert forestier durant les dernieres
decennies. Celles-ci ont pour consequence la reduction des apports continentaux en
vapeur d 'eau a l'atmosphere et contribuent ainsi a la diminution des quantites
precipitees.

C'est ainsi que si les fluctuations naturelles du climat expliquent probablement la
plus grande partie de la baisse de la pluviometrie observee en Afrique de I'ouest et
centrale depuis plus de vingt cinq ans maintenant, les activites anthropiques, et en
particulier la deforestation liee a des mises en culture intensives, y contribuent
egalement de leur cote.
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