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Résumé 

Cette étude se propose d’évaluer l’utilisation d’estimations satellites pour la 

caractérisation des pluies dans le district autonome d’Abidjan au sud-est de 

la Côte d’Ivoire. Les observations in-situ sur la station synoptique Abidjan-

aéroport, les estimations grillées du Climate Hazards center InfraRed 

Precipitation with Station data (CHIRPS) et TerraClimate ont été utilisées 

sur la période 1961-2020. L’évaluation de la performance des estimations 

satellites par le biais de métriques statistiques stipule que les pas de temps 

pluri-journaliers offres de meilleurs scores. Dans la zone d’étude, la 

tendance des pluies est à la baisse avec une rupture détectée en 1982. La 

péjoration pluviométrique est de 12,8 à 15,7% dans un gradient nord-sud. La 

normale 1991-2020 est la plus sèche de toute la période d’étude. Les indices 

de pluie extrême PRCPTOT, SDII et R95p montrent les cumuls 

pluviométriques les plus importants organisés en cercle concentriques à 

partir du Plateau, centre-ville du district autonome d’Abidjan. 

Mots clés : Abidjan, CHIRPS, TerraClimate, pluie, climat urbain 
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Abstract 

This study proposes to evaluate use of satellites estimation to& characterize 

Abidjan district rainfall in south-east of Côte d'Ivoire. In-situ observations 

from Abidjan-airport synoptic station, gridded estimation from climate 

hazards center infrared precipitation with station data (chirps) and 

TerraClimate were used over 1961 to 2020. Evaluation of satellite estimation 

performance by statistical metrics stipulates that the multi-day time steps 

offer better scores. In study area, rainfall trend is downward with a break 

detected in 1982. The rainfall decrease is from 12.8 to 15.7% in a north-south 

gradient. 1991-2020 normal is the driest normal of entire study period. 

Extreme rainfall indices such as PRCPTOT, SDII and R95p show rainfall 

accumulations are organized in concentric circles from Plateau, city center 

of Abidjan district. 

Keywords: Abidjan, Chirps, Terraclimate, Rainfall, Urban Climate 

Introduction 

En Côte d’Ivoire, les résultats du Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat de 2021 ont montré que 52,5% de 

l’enjeu démographique s’est déplacé en ville principalement 

dans le district autonome d’Abidjan (36 % de la population 

urbaine du pays). Cette localité urbaine s’étend sur 1901,91 km2 

(JICA, 2015, p. 32) et se compose de la ville d’Abidjan et des 

sous-préfectures d’Anyama, Brofodoumé, Bingerville et 

Songon (Figure 1). Elle abrite 6 321 017 habitants. C’est une 

zone fortement peuplée avec une densité atteignant 11 000 

hab./km2 dans certaines de ces communes. 
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Figure 1 : Communes et sous-préfectures du district autonome 

d’Abidjan 

La population et les activités économiques qui y sont menées 

sont exposées à des aléas du climat particulier. En effet, la zone 

urbaine favoriserait des épisodes pluvieux en dehors de toutes 

perturbations d’échelle régionales (G. Escourou,1984, p. 87). 

L’urbanisation causerait un volume de précipitations sur la ville 

de 10 à 30 % supérieur à celui des environs. S. I. Efe et A. O. 

Eyefia (2014, p. 13) ont déterminé à Benin City au Nigeria, une 

augmentation de 43% de la pluviométrie par rapport à la 

périphérie rurale. V. R. Goldoubary et al. (2017, p. 45) ont établi 

que les zones urbaines reçoivent des précipitations extrêmes plus 

intenses que les espaces ruraux à leur voisinage. Pour C. Mitra 
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et J.M. Shepherd (2016, p. 155), la ville peut également réduire 

l’intensité des pluies en développant son propre microclimat.  

Cependant, les données de détermination des caractéristiques 

locales de la pluviométrie à l’intérieur du district autonome 

d’Abidjan, sont encore insuffisantes. Cela est lié à la courte 

durée d’observation (cinq ans) qu’offre le nouveau réseau 

décentralisé de quinze stations urbaines dans le district. Pour 

contourner cet obstacle à l’étude des pluies urbaines, C. Mitra et 

J.M. Shepherd (2016, p. 163) ont recommandé l’usage de 

relevés hydro-climatiques issus de l’observation de la terre. 

Cependant, dans la production de moyennes surfaciques, les 

estimations pluviométriques d’origine satellitale sont parfois 

biaisées. Fort de ce qui précède, cet article vise à évaluer 

l’utilisation de séries pluviométriques générées par satellite à 

résolution spatiale fine pour la caractérisation des pluies du 

district autonome d’Abidjan.  

1. Données et méthodes 

1.1. Données 

Des données in-situ et satellitaires sur la pluviométrie ont été 

utilisées dans la conduite de cette recherche (Tableau 1). Les 

observations in-situ ont été acquises auprès de la Société 

d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire, 

Aéronautique et Météorologique (SODEXAM). Elles portent 

sur la station synoptique d’Abidjan-aéroport (lon : -3,93 ; lat : 

5,25 ; code OMM : 65578) de 1981 à 2020. Les estimations 

satellitaires choisies répondent à quatre critères principaux à 

savoir une couverture de l’ensemble de la zone d’étude, une 

longueur d’observation de plus de 30 ans, une résolution 

inférieure à 5 km*5 km (C. Roux, 1996, p. 60) et la gratuité de 

l’accès. Il s’agit premièrement de CHIRPS (Climate Hazards 

center InfraRed Precipitation with Station data) version 2.0 

produites par le Climate Hazards Group (CHG) de l’Université 

de Santa Barbara en Californie (Etats Unis) et de TerraClimate ; 

laboratoire de climatologie de l’Université de Californie à 
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Merced (J.T. Abatzoglou et al., 2018, p. 1). CHIRPS accessibles 

à partir de ClimateEngine de google 

(https://app.climateengine.com/climateEngine).  

 

Tableau 1 : Métadonnées des données pluviométriques utilisées  

1.2. Méthodes 

1.2.1-Méthode de validation des données CHIRPS et 

TerraClimate 

L’approche de validation point à pixel a été utilisée (F. K. 

Muthoni, 2020, p. 2963). Pour chacun des produits satellitaires, 

les valeurs pluviométriques de la grille à l’intérieur de laquelle 

se localise la station d’Abidjan aéroport ont été extraites. Le 

processus de validation s’est ensuite fait en trois phases.  

Dans la première phase a été testée la fiabilité des séries 

chronologiques in-situ. Pour être considérées comme fiables, les 

séries chronologiques in-situ doivent s’étendre sur au moins 30 

années avec moins de 20% de valeurs erronées ou manquantes 

(K. C. N’Da, 2016, pp. 68-69). Les chroniques journalières 

obtenues de la station d’Abidjan aéroport couvrent la période 

1981 à 2020 (40 ans), soit 14610 observations et n’ont que 663 

observations (4,5% du total) manquantes localisées entre 2002 

et 2004 ainsi qu’en 2011. Les relevés de la SODEXAM ont alors 

été considérées comme fiables. Dans la deuxième phase, 

l’évaluation de la performance des estimations satellitaires en 

lien avec les données in-situ sur la station Abidjan-aéroport 

Données 

Période 

d’observa

tion 

Types de 

données 

Station/ 

Résolution 

Pas de 

temps 

SODEXA

M 
1981-2020 

In-situ Abidjan-

aéroport 

Jour 

CHIRPS Re-

analyse 

0,05º*0,05º Jour 

TerraCli

mate 

1961-2020 Re-

analyse 

0,04º*0,04º Mois 

https://app.climateengine.com/climateEngine
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grâce a cinq évaluateurs statistiques quantitatifs. Ces derniers 

sont le coefficient de corrélation de Pearson (R), le coefficient 

de détermination (R²) le pourcentage de biais (PBIAS), la racine 

de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) et l’efficacité de 

Nash-Sutcliffe (NSE) (M. Dembélé et S.J. Zwart, 2016, p. 

4001 ; D. W. Goshime, 2020, pp. 32-33 ; C. D. Geleta et T. A. 

Deressa, 2021, p. 6). Leurs descriptions et formules sont 

présentées dans le tableau 2. Enfin dans la troisième phase, 12 

indices exclusifs aux précipitations et recommandés par Expert 

Team for Climate Change Detection Monitoring and Indices 

(ETCCDI) ont été comparés entre CHIRPS et SODEXAM 

(Tableau 3). Pour les besoins de cette étude, Rnn1 (nombre de 

jours humides), Rnn95p (nombre de jours très humides) et 

Rnn99p (nombre de jours extrêmement humides). L’application 

de ces indices s’est faite au moyen de RClimDex (X. Zhang et 

F. Yang, 2004, pp. 13-14 ; I. M. Bahari et al., 2018, p. 5). Pour 

chacun des indices calculés, RclimDex produit des résultats sous 

formes de séries chronologiques sur lesquelles il est appliqué le 

coefficient de corrélation de Pearson (R) afin de mesurer la 

relation linéaire entre les indices issus des données SODEXAM 

et CHIRPS (D. Katsanos et al., 2016, p. 7). 

 

Tableau 2 : Évaluateurs statistiques quantitatifs et qualitatifs 

utilisés pour la validation des données grillées satellitaires 

(CHIRPS et TerraClimate) à partir de SODEXAM dans le 

district d’Abidjan. 

 
Descripti

on 
Formule 

Interprétation des 

résultats optimaux 

R 

Mesure du 

degré de 

la relation 

linéaire  

R=
∑ (𝐼𝑠𝑖−𝐼𝑠𝑖̅̅ ̅̅ )(𝐺𝑟𝑖−𝐺𝑟𝑖̅̅̅̅̅)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝐼𝑠𝑖−𝐼𝑠𝑖̅̅ ̅̅ )𝑛
𝑖=1

2√∑ (𝐺𝑟𝑖−𝐺𝑟𝑖̅̅̅̅̅)𝑛
𝑖=1

2
 

R = -1 : relation 

linéaire en sens 

opposé 

R = 0 : Aucune 

relation linéaire 
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R = 1 : relation 

linéaire dans le même 

sens 

R² 

Mesure 

de 

l’adéquati

on 

linéaire 

r2=
∑ (𝐺𝑟𝑖−𝐼𝑠�̂�)𝑛

𝑖=1
2

∑ (𝐼𝑠𝑖−𝐼𝑠𝑖̅̅ ̅̅ )𝑛
𝑖=1

2  

R2=0 : adéquation très 

faible 

R2=1 : adéquation très 

forte 

PBI

AS 

Indication 

de 

l’erreur 

systémati

que en 

pourcenta

ge  

PBIAS=
∑ (𝐺𝑟𝑖−𝐼𝑠𝑖)∗100𝑛

𝑖=1

∑ 𝐼𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

 
PBIAS=0%, aucune 

erreur systématique 

RM

SE 

Mesure 

de l’écart 

entre les 

valeurs. 

RMSE=

√
∑ (𝐺𝑟𝑖−𝐼𝑠𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

RMSE = 0, aucune 

différence 

NSE 

Indicateur 

de 

l'ampleur 

relative 

de la 

variance  

NSE=1-

∑ (𝐼𝑠𝑖−𝐺𝑟𝑖)𝑛
𝑖=1

2

∑ (𝐼𝑠𝑖−𝐼𝑠𝑖̅̅ ̅̅ )𝑛
𝑖=1

2  

NSE = 1, parfaite 

adéquation. 

NSE = 0, adéquation 

-∞ < NSE < 0, 

inadéquation 

*Isi : donnée in-situ ; Gri : Donnée grillée ; 𝑰𝒔�̂� : la valeur in-

situ correspondante ; 𝑰𝒔𝒊
̅̅ ̅̅̅ : moyennes de la série in-situ ; 𝑮𝒓𝒊

̅̅ ̅̅ ̅ : 
moyennes de la série des données Grillées. 

Tableau 3 : Indices des précipitations journalières de l’ETCCDI 

calculés par RClimDex 

Indice Description  Unité

s 

Rx1day  
Précipitation journalière maximale de chaque 

mois en une année 
mm 

Rx5day  
Précipitation pentadaire maximale de chaque 

mois en une année. 
mm 
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SDII  
Moyenne de pluie tombée en un jour humide 

en une année. 

mm/j

our 

Rnn1 Décompte annuel des jours humides  Jours 

R10  
Décompte annuel des jours où la précipitation 

≥ 10 mm 
Jours 

R20  
Décompte annuel des jours où la précipitation 

≥ 20 mm 
Jours 

CDD  
Nombre maximum de jours secs consécutifs en 

une année. 
Jours 

CWD  
Nombre maximum de jours humides 

consécutifs en une année. 
Jours 

R95p  
Cumul pluviométrique annuel des jours très 

humides 
mm 

Rnn95

p 

Décompte annuel des jours très humides en 

une année mm 

R99p  
Cumul pluviométrique annuel des jours 

extrêmement humides  
mm 

Rnn99

p 

Décompte annuel des jours extrêmement 

humides en une année 
mm 

PRCPT

OT 

Cumul pluviométrique annuel des jours 

humides  

mm 

Jour humide : jour avec une précipitation ≥ 1,0 mm 

Jour sec : jour avec une précipitation < 1,0 mm 

Jour très humide : jour avec une précipitation au-dessus du 95e 

percentile 

Jour extrêmement humide : jour avec une précipitation au-

dessus du 99e percentile 

Après validation, les séries CHIRPS et TerraClimate ont été 

téléchargées sur 15 points en plus de Abidjan-aéroport (Figure 

2). Le choix de ces points est en accord avec les différentes 

communes et sous-préfectures de la zone d’étude et permet sa 

couverture dense.  
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Figure 2 : Seize points de collecte de données satellitaires 

grillées CHIRPS et TerraClimate 

1.2.2- Méthode de caractérisation des tendances 

pluviométriques 

La caractérisation des tendances pluviométriques a consisté à la 

détermination de l’évolution inter et intra-annuelles de la 

pluviométrie et sa spatialisation. Au niveau inter-annuel, les 

pluies mensuelles ont été agrégées en cumuls annuels de 1961 à 

2020 et représentées graphiquement. Sur les cumuls annuels ont 

été aussi appliqués la méthode du filtre passe-bas de Hanning 

d’ordre 2. Cette méthode procède par la pondération des données 

de pluviométrie annuelle au moyen des équations de Tyson 

(Equation 1) et leurs transformations en indice centrés réduits à 

partir de l’équation 2 (K. C. N’Da, 2016, pp. 84-85 ; O. H. J. 

Amon, 2016 p. 15). 
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P’(𝑡) = 0,06𝑃(𝑡−2) + 0,25𝑃(𝑡−1) + 0,38𝑃(𝑡) + 0,25𝑃(𝑡 + 1) + 

0,06𝑃(𝑡 + 2).    Equation 1 

Pour 3 = 𝑡 = (𝑛 − 2) 

Où 𝑃′(𝑡) est la pluviométrie pondérée à l’année t.  

Lorsque t est l’année 1 alors 𝑃’(1) = 0,54𝑃(1) + 0,46𝑃(2) 

  1a 

Si t est l’année 2 alors 𝑃’(2) = 0,25𝑃(1) + 0,50𝑃(2) + 0,25𝑃(3)

  1b 

Avec t l’année n-1, 𝑃’(𝑛 − 1) = 0,25𝑃(𝑛 − 2) + 0,50𝑃(𝑛 − 1) + 

0,25𝑃(𝑛) 1c 

Et t l’année n, 𝑃’(𝑛) = 0,54𝑃(𝑛) + 0,46𝑃(𝑛 − 1)  

  1d 

I(t) =
P(t)−P̅

σ 
                                                                                                    

 

Equation 2 
Avec I(t) : l’indice pluviométrique centré réduit à l’année t ; P(t) 

: la pluviométrie pondérée de l’année t ; P̅: la moyenne 

pluviométrique pondérée sur la période d’étude et σ : l’écart-

type de la pluviométrie pondérée sur la période d’étude.  

Les indices pluviométriques centrés réduits ont été représentés 

pour percevoir graphiquement les périodes interannuelles 

d’excédent et/ou déficit pluviométrique. Cette analyse est 

renforcée par le test statistique de Pettitt (K. C. N’Da, 2016, p. 

82). Il permet de détecter la date à laquelle est intervenu un 

changement brusque dans la moyenne des précipitations. A   A 

l’échelle intra-annuelle, l’analyse a consisté à déceler les 

régimes pluviométriques avant et après la date de rupture 

détectée. Il a été alors calculé et cartographié les moyennes et le 

taux de variation exprimé en pourcentage avant et après rupture 

(O. H. J. Amon, 2016, p.16). La cartographie des isohyètes a été 

réalisée dans l’optique de percevoir la distribution spatiale de la 

pluviométrie sur les normales 1961-1990 et 1991-2020. Enfin, 

les indices de l’ETCCDI issues du processus de validation ont 

été aussi calculés sur les séries journalières des 15 points de 
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collectes adjoints à Abidjan-aéroports. Afin de capturer leurs 

répartitions spatio-temporelles, les valeurs indiciaires obtenues 

ont été représentées graphiquement et cartographiées en iso-

valeurs. 

2. Résultats et discussion 

2.1. Validation des données CHIRPS et TerraClimate 

L’application des évaluateurs statistiques s’est faite à quatre 

échelles temporelles. Il s’agit du jour, de la pentade (cinq jours), 

de la décade (10 jours) et du mois (M. Dembélé et S.J. Zwart, 

2016, pp. 4002-4009). Les valeurs journalières de CHIRPS ont 

été sommées en pentade, décade et mois puis confrontées aux 

séries de la SODEXAM aux mêmes échelles de temps.   

Les résultats montre que a la relation journalière entre 

SODEXAM et CHIRPS est faible (R = 0,44). Au niveau de 

PBIAS, CHIRPS sous-estime à 9,7% les quantités précipités soit 

13,39 mm par jour selon RMSE. NSE s’élève à 0,09 ce qui 

confirme la faible adéquation entre CHIRPS et SODEXAM. Les 

résultats des séries journalières sont en accord avec ceux 

obtenues par M. Dembélé et S.J. Zwart (2016, p. 4002), D. W. 

Goshime (2020, p. 38). M. Dembélé et S.J. Zwart (2016, p. 

3998) justifient cette faible relation adéquation par le fait que 

CHIRPS perdrait les précipitations convectives plus localisées.  

Les résultats de la comparaison par le biais du coefficient de 

corrélation des indices de l’ETCCDI sont présentés dans le 

tableau 4. Les niveaux de corrélation sont positifs ; mais très 

faibles à modérés. Les indices de décompte annuel (Rnn1, R10, 

R20, Rnn95p et Rnn99p) ressortent que CHIRPS simule 

relativement mieux les évènements pluviométriques de forte 

intensité que ceux de faible intensité. Ce constat est en 

conformité avec les observations de D. Katsanos et al. (2016, 

p.11). Les cumuls pluviométriques des jours humides et très 

humides (PRCPTOT et R95p) ainsi que la moyenne précipitée 

dans un jour humide (SDII) montrent aussi une relation linéaire 
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modérée entre SODEXAM et CHIRPS. Avec CWD, CDD, 

Rx1day et Rx5day, les corrélations sont aussi très faibles. 

 

Tableau 4 : Corrélation des indices des pluies journalières de 

l’ETCCDI entre les données CHIRPS et SODEXAM 

 

Les séries pentadaires, décadaires et mensuelles présentent des 

corrélations modérées à forte…..(respectivement 0,69 ; 0,74 ; 

0,86). Ces résultats sont présentés dans le tableau 5. Les 

coefficients de détermination s’organisent aussi dans le même 

ordre. Cependant, R² nous montre que CHIRPS-pentade 

n’explique que 48% de la variabilité de SODEXAM-pentade. 

CHIRPS-décade et CHIRPS-mois (avec R² respectivement 0,55 

et 0,74) ont de meilleur coefficient de détermination avec 

SODEXAM. Relativement à R², Elles expliquent plus de la 

moitié de la variabilité des chroniques SODEXAM. Ces 

relations statistiques sont significatives avec un risque d’erreur 

de 0,01% selon le test de Fisher. Au niveau de PBIAS, CHIRPS 

affiche une sous-estimation de plus de 9% pour le mois. Dans la 

pentade et la décade, le biais est de l’ordre de 4%. Cela 

correspond à 28,28 mm pour la pentade ; 42,77 mm pour la 

décade et 77,37 mm pour le mois. NSE confirme les résultats 

précédents avec 0,73 au niveau du mois, 0,52 à la décade et 0,45 

à la pentade. Ce bon accord entre CHIRPS et les observations au 

sol au pas décadaire et mensuel est aussi constaté par M. 

Dembélé et S.J. Zwart (2016, pp. 4002-4003) au Burkina Faso 

avec respectivement R = 0,86 et R=0,95. Les PBIAS y sont 

INDI

CE 

RN

N1 
R10 R20 

RNN

95P 

RNN

99P 

PRCPT

OT 

RX5

DAY  

R 
0,14

66 
0,39 

0,42

17 

0,512

0 

0,551

3 
0,58 0,31 

INDI

CE 

R95

p  

R99

p  
SDII  CWD  CDD Rx1day  

R 
0,56

99 

0,17

19 

0,54

27 
0,03 0,11 0,31  
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inférieurs à 1%. D. W. Goshime (2020, pp. 38) en arrive à la 

même conclusion sur les bassins versants de Meki et Katar en 

Ethiopie.  

 

Tableau 5 : Évaluation des données CHIRPS au pas de temps 

pentadaire, décadaire et mensuel. 

 

 

La bonne capacité de CHIRPS à reproduire les précipitations 

mensuelles est aussi mise en exergue par S. M. Didi et al. (2020 

p.5). Ces auteurs montrent que sur la période 1998-2010, Il y a 

un bon accord (R=0,83) entre les données CHIRPS et ceux 

issues de l’observation in-situ au niveau de la localité d’Adiaké 

à 96,5 km du district d’Abidjan. Ils identifient aussi que les mois 

de novembre et mai présentent une faible corrélation entre 

données grillées et données in-situ. Les simulations CHIRPS 

sont alors meilleures au pas de temps mensuel. Elles y présentent 

le moins de risque d’introduction de biais dans l’analyse. Pour 

D. W. Goshime (2020, p. 38) ces résultats traduisent les 

performances de CHIRPS à des échelles de temps saisonnières. 

Ainsi, CHIRPS reproduit les deux saisons de pluie à l’instar des 

données in-situ (Figure 3). CHIRPS et SODEXAM 

reconnaissent le mois de juin comme le maxima de la grande 

saison de pluie (avril-mai-juin-juillet) mais la quantité précipitée 

durant ce mois est surestimé par la donnée grillée. CHIRPS situe 

le maxima de la petite saison des pluies (septembre-octobre-

novembre) en novembre alors que les données in-situ le 

localisent en Octobre.  

 

 R R² PBIAS RMSE NSE 

PENTA

DE 

0,69 0,47 -4,1% 28,28 mm 0,44 

DECAD

E 

0,74 0,55 -4,2% 42,77 mm 0,52 

MOIS 0,86 0,74 -9,3% 77,37 mm 0,73 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
45 

 

 

Figure 3 : Moyenne mensuelle des pluies CHIRPS et 

SODEXAM  

TerraClimate n’offrant que des données à l’échelle du mois, leur 

validation n’a porté qu’à cette résolution (Tableau 6).  

Tableau 6 : Évaluation des données TerraClimate au pas de 

temps mensuel en rapport avec les données SODEXAM et 

CHIRPS 

 

Au vu des résultats précédents, Elle s’est faite en rapport avec 

les données SODEXAM et CHIRPS. Le coefficient de 

corrélation de TerraClimate avec ces deux sources de données 

montre une très bonne relation linéaire comprise entre 0,86 et 

0,89. Le score de R est conforme avec celui déterminé par J.T. 

Abatzoglou et al. (2018, p. 5) dans les zones en dessous de 30° 

de latitude de part et d’autre de l’équateur. Selon le coefficient 

de détermination, TerraClimate explique respectivement 74% de 

la variabilité de SODEXAM et 80% de celle de CHIRPS. 

TerraClimate sous-estimes à -4,5% les données SODEXAM et -

5% celles de CHIRPS avec la RMSE respectivement à 76,64 mm 

et 61,62 mm. Sur la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le 
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 R R² PBIAS RMSE NSE 

SODEXAM / 

TERRACLIMATE 
0,86 0,74 -4,50 % 76,64 mm 0,74 

CHIRPS / 

TERRACLIMATE 
0,89 0,80 -5 % 61,62 mm 0.76 
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Togo, le Ghana, le Bénin, F. K. Muthoni (2020, p. 2964) avait 

identifié en moyenne un RMSE de 64,12 mm. Enfin NSE affiche 

une bonne adéquation entre TerraClimate et les deux autres jeux 

de données. Les mois de maxima pluviométrique que sont juin 

et octobre sont respectés par TerraClimate (figure 4). Cependant, 

la sous-estimation des quantités précipitées durant les saisons 

pluvieuses, la surestimation des pluies du premier maxima et la 

sous-estimation de celles du deuxième maxima sont observées 

comme avec CHIRPS mais dans une proportion moindre. Il 

convient aussi de relever que contrairement aux observations de 

F. K. Muthoni (2020, p. 2964), TerraClimate (PBIAS= -4,5%) 

simule mieux les données mensuelles à la station d’Abidjan-

Aéro que CHIRPS (PBIAS = -9,3%).  

 

Figure 4 : Moyenne mensuelle des pluies TerraClimate et 

SODEXAM  

Cependant, l’agrégation annuelle des différentes séries de 

données montre qu’en 2016 et 2017, TerraClimate enregistre des 

valeurs précipitées anormalement basses (Figure 5). Les années 

anormalement basses de 2016 et 2017 traduisent la sous-

estimation aberrante des hauteurs mensuelles précipitées au 

niveau de TerraClimate dans lesdites années. Cette lacune limite 

l’usage de TerraClimate dans le district autonome d’Abidjan en 

2016 et 2017. 
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Figure 5 : Evolution interannuelle des données SODEXAM, 

CHIRPS et TerraClimate à la station Abidjan-aéroport. 

De l’ensemble des opérations précédentes, il ressort que, dans le 

district d’Abidjan, les données CHIRPS présentent de bonnes 

dispositions au pas de temps pentadaire, décadaire et mensuelle. 

Au pas de temps journalier, les indices ETCCDI sur lesquelles 

les résultats peuvent êtres probants sont PRCPTOT, SDII, R95p, 

Rnn95p, Rnn99p. Quant à TerraClimate, il offre une bonne 

adéquation avec SODEXAM et de CHIRPS au pas de temps 

mensuel. Globalement, comme l’a signifié F. K. Muthoni (2020, 

p.2961), le caractère considéré de la pluviométrie (quantité, 

intensité et fréquence) et le pas de temps influent sur la qualité 

des scores entre séries grillées et in-situ. Dans la suite de cet 

article, l’étude des pluies se fera alors à l’échelle inter-annuelle, 

décennale, tricennale, mensuelle puis journalière avec les 

indices susmentionnés. 
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2.2- Analyse interannuelle de la pluviométrie 

Sur les 60 années d’observation, la pluviométrie dans la zone 

d’étude décrit globalement une tendance à la baisse. Déjà 

constaté dans les travaux de N. Yao et al. (2013, p. 25), la baisse 

pluviométrique est matérialisée à Abidjan par une décroissance 

régulière des pluies. Les indices centrés réduits corroborent cette 

homogénéité des caractères de la pluviométrie en présentant sur 

chaque série chronologique une période d’excédent 

pluviométrique jusqu’au début de la décennie 1980. Cette 

période est ensuite suivie jusqu’à 2020 par un long épisode de 

déficit pluviométrique emmaillé d’années avec une pluviométrie 

excédentaire (Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Moyennes mobiles pondérées centrées réduites des 

pluies dans le district autonome d’Abidjan 

Le passage de la période d’excédent à celle du déficit 

pluviométrique est mis en évidence par le test de Pettitt. Pour 

chacun des points de collecte, Pettitt situe à 1982 la date de 

rupture. Cette rupture est matérialisée par des baisses 

pluviométriques allant de 12,8% à 15,7% le long d’un gradient 

nord-sud (Figure 8). K. E. Ahoussi et al. (2013, p. 47) sur la 
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période 1923-2000, à  partir du test de Lee et Heghinian et de la 

segmentation d’Hubert, détectèrent aussi une rupture à Abidjan 

en 1982. Selon eux, les déficits pluviométriques post-ruptures 

sont de l’ordre de 20%. La période d’étude peut alors être 

subdivisée en deux grands ensembles décennaux eu égard à la 

moyenne des pluies entre 1961 et 2020. Les décennies 1961-

1970, 1971-1980 et 2001-2010 présentent un profil 

pluviométrique excédentaire tandis que celles de 1981-

1990,1991-2000 et 2011-2020 ont un profil déficitaire. Le 

battement interdécennal des hisohyètes se fait du sud-ouest vers 

le nord-ouest. La décennie 1961-1970 se revelle la plus arrosée 

de la période d’étude conformement au resultats de (Y. T. Brou, 

2005, p.65 ; S. Bigot et al., 2005, p.6). Celle allant de 2011 à 

2020 enregistre les valeurs pluviométrique les plus faibles. 

Ainsi la reprise de la pluviométrie constatée de 2001 à 2010 à 

laisser place depuis 2011 à une péjoration pluviométrique. Dans 

ce contexte, 2011-2020 est la décennie la plus sèche que connait 

la zone d’étude depuis 1961. Elle fait également partie de la 

normale la plus sèche en tenant compte des soixante ans 

d’observation. La période 1961-2020 est alors traitée au travers 

des normales 1961-1990 (normale de reference de l’OMM) et 

1991-2020 (Figure 9). À l’observation, la figure 9 met 

clairement en évidence que la normale 1991-2020 est plus sec 

que la normale de reference. Entre ces deux normales, une 

baisse pluviométrique de l’ordre de 8% touche toute la zone 

d’étude. Les auteurs ayant traité de la pluviométrie du district 

autonome d’Abidjan à partir des données in-situ en viennent 

également aux mêmes constats (N. Yao et al., 2013, p. 25 ; K. 

E. Ahoussi et al., 2013, p. 47 ; O. H. J. Amon, 2016, p. 47 ; S. 

Koné et al., 2019, p. 282). La reprise de la pluviométrie durant 

la décennie 2001-2010 est aussi constatée dans les travaux de O. 

H. J. Amon (2016, p. 47) et S. Koné et al. (2019, p. 282). B. I. 

Diomandé et al. (2017, p. 94) identifient quant à eux la reprise 

de la pluviométrie à partir de 2006. Cela est également mis en 

évidence par les résultats de A. J. Angoua (2018, p. 45).  
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Figure 8 : Spatialisation de la baisse pluviométrique post 1982 

en pourcentage 
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Figure 9 : Spatialisation de la pluviométrie dans le district d’Abidjan 

au cours des normales 1961-1990 et 1991-2020 

2.3. Analyse mensuelle des précipitations 

L’analyse des pluies mensuelles le long de la période d’étude 

donne une saisonalité des pluies avec deux maximas qui sont les 

mois de juin et d’octobre. Ici encore, toutes les séries 

chronologiques présentent un comportement analogue les unes 

par rapport aux autres (Figure 10) Après la rupture de 1982, une 

baisse des quantités mensuelles précipités à chaque point de 

collecte est enregistrée. Aussi, le deuxième maxima de l’année 

qui était en novembre avant la rupture a glissé en octobre (Figure 

11). Ce glissement se retrouve dans la saisonalité des données 

CHIRPS tel qu’évoqué à la section 2.1.  
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Figure 11 : Régime pluviométrique dans le district autonome 

d’Abidjan 

Les mois de février, juin, juillet et décembre  (respectivement 

3%, 26%, 9% et 4% de la pluviométrie annuelle) sont les plus 

affectés par la baisse des quantités précipitées avec 

respectivement  -35%, -21%, -31% et -22%. Les mois d’aout et 

d’octobre (respectivement 3% et 10% de la pluviométrie 

annuelle) connaissent quant à eux un regain de leur pluviométrie 

à tous les points de collectes de l’ordre de 10% en aout et 16% 

en octobre.   

 

Figure 12 : Régime pluviométrique dans le district autonome 

d’Abidjan avant et après 1982 
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2.4. Évolution des extrêmes pluviométriques dans le district 

d’Abidjan  

Sur l’indice PRCPTOT, hormis Port-Bouët, les tendances sont à 

la hausse dans la zone d’étude. Les pentes d’évolution les plus 

importantes se localisent à Yopougon (4,358 mm/an) et au 

Plateau (4,339 mm/an). À ce rythme, de 1981 à 2020, ces zones 

ont enregistré une augmentation de leur pluviométrie d’environ 

170 mm. Les cumuls maximums sont centrés sur les années 1996 

et 2010. La spatialisation de PRCPT sur le district d’Abidjan 

(Figure 13) décrit une concentration des cumuls les plus élevés 

autour de la commune du plateau. Au-dessus du centre de Port-

Bouët se concentrent les PRCPTOT les plus faibles. L’indice 

SDII s’établit dans la zone d’étude entre 11,4 et 23,1 mm/jour. 

L’évolution de ses valeurs sur la période 1981-2020 est 

relativement faible avec moins de 0,03 mm/an. Les tendances 

sont néanmoins à la hausse sauf à Anyama (stationnaire), 

Marcory et Port Bouët (Baisse). Spatialisé, SDII montre qu’en 

moyenne les pluies tombées durant les jours humides varient 

entre 17 mm et 14 mm (Figure 19). La zone qui reçoit les pluies 

journalières les plus importantes se situe entre le sud du Plateau 

et d’Attécoubé, l’ouest de Yopougon et de l’est de Cocody, le 

nord de Treichville et Marcory. Le nord-ouest du district 

autonome d’Abidjan enregistre le moins de pluie journalière en 

moyenne. Ici aussi, le centre de Port-Bouët enregistre les valeurs 

SDII plus faibles que les communes qui lui sont voisines. 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique  
54 

 

 
Figure 14 : Spatialisation de PRCPTOT dans le district 

autonome d’Abidjan.  

 

Figure 19 : Spatialisation de SDII dans le district autonome 

d’Abidjan.  
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L’indice du cumul pluviométrique annuel des jours très humides 

(R95p) est à la baisse dans 13 localités sur les 16 étudiées 

(Figure 20). Cette baisse est plus marquée à Port-Bouët qui voie 

chaque année R95p baissé de 1,43 mm/an. Kossihouen (2,656 

mm/an), Abidjan-aéroport et Koumassi (0,914 mm/an) sont les 

trois localités enregistrant une augmentation de R95p. 

 

 

Figure 20 : Tendance de R95p dans le district autonome 

d’Abidjan 

En outre, à l’instar de PRCPTOT et SDII, Les valeurs de R95p 

sont structurées en cercle concentrique autour de la commune du 

Plateau (Figure 21). Ainsi le plateau et ses communes voisines 

enregistrent les cumuls pluviométriques annuels des jours très 

humides les plus importants. À l’intérieur du district d’Abidjan, 

ces zones sont celle dont l’urbanisation est la plus ancienne (A. 

M. Cotten, 1974 p.186 ; O. B. Eviar et al, 2018 p.53). C’est le 

centre urbain de la zone d’étude. Dans ce contexte, il est possible 

de déduire de l’importance des cumuls de pluies dans cet espace 

par rapport aux zones voisines, une conséquence du niveau 

d’urbanisation (G. Escourou,1984, p. 87 ; S. I. Efe et A. O. 

Eyefia, 2014, p. 13 ; V. R. Goldoubary et al., 2017, p. 45). 
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Cependant, Le nombre moyen de jours à pluies extrêmes et très 

extrêmes semble ne pas être affecté par cette constatation. Il est 

le même à tous les points de collecte avec 18,3 jours pour 

Rnn95p et 3,6 jours pour Rnn99p.  

 

Figure 21 : Spatialisation de R95p dans le district autonome 

d’Abidjan 

Conclusion 

Cet article visait à évaluer la possibilité d’utiliser les données 

satellitaires grillées CHIRPS et TerraClimate dans l’étude des 

précipitations à résolution fine dans le district autonome 

d’Abidjan afin de pallier la courte durée d’observation des 

stations urbaines du district. La validation des données CHIRPS 

et TerraClimate aux moyens des métriques statistiques a permis 

de déterminer que plus le pas de temps est grossier, plus les 

métriques statistiques présentent de meilleurs scores. Les 

résultats montrent que la relation journalière entre SODEXAM 

et CHIRPS est faible (R = 0,44). Les séries pentadaires, 

décadaires et mensuelles présentent des corrélations modérées à 

forte (respectivement 0,69 ; 0,74 ; 0,86). Le coefficient de 
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corrélation de TerraClimate avec CHIRPS et SODEXAM 

montre une très bonne relation linéaire comprise entre 0,86 et 

0,89. Les indices ETCCDI présentant les meilleurs scores entre 

simulation et observation in-situ sont PRCPTOT, SDII, R95p, 

Rnn95p, Rnn99p.  

Les précipitations à l’intérieur du district affichent une tendance 

à la baisse marquée par une rupture en 1982 à tous les points de 

collecte. La péjoration pluviométrique est de 12,8% à 15,7% 

dans un gradient nord-sud. La normale 1991-2020 avec la 

décennie 2011-2020 se présentent comme les périodes les plus 

sèches depuis 1961. Au niveau mensuel, les mois de février, juin 

et juillet et décembre sont les plus affectés par la baisse des 

précipitations tandis qu’août et octobre connaissent une 

augmentation supérieure à 10% de leur pluviométrie. En outre, 

PRCPTOT, SDII et R95p mettent en évidence des cumuls 

pluviométriques extrêmes organisés à partir de la commune du 

plateau, centre-ville du district autonome d’Abidjan.  

En définitive, il convient de retenir que les données 

d’observation de la terre sont d’un apport indéniable dans la 

caractérisation du climat à échelle fine dont est tributaire la 

climatologie urbaine. Les perspectives qu’offriront les prochains 

produits satellitaires dont CHIMES (Funck et al., 2022, p.432) 

en lien avec les stations urbaines de la SODEXAM et du projet 

EVIDENCE sont autant d’espoir sur lesquelles reposent la 

pratique de la climatologie à échelle fine dans le district 

autonome d’Abidjan en Côte d’Ivoire. 
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