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ADAPTATION DES AGRICULTEURS AUX CULTURES DE BAS-FONDS 
DANS LE SUD-OUEST DE LA COTE D’IVOIRE

ADAPTATION OF FARMERS TO LOWLAND CROPS IN SOUTH-WEST 
CÔTE D'IVOIRE

Elvis Anicet Aké AHOU*, Innocent Amichia AKA**

Résumé : 
Depuis 2010, les populations paysannes autochtones de Baba  se sont heurtées à un problème de 
limitation de ressources foncières voire une baisse de production agricole. Ainsi s’orientent-elles 
vers les cultures de bas-fonds dans l’espoir d’accroître leurs productions agricoles. Toutefois, la 
baisse des productions agricoles s’accentue à mesure que les années passent. Le présent article est 
une etude qualitative dont les instruments de collecte de données sont le guide d’entretien et la grille 
d’observation. Le choix des informateurs a consisté à procéder par l’échantillonnage à boule de 
neige ou la méthode dite de proche à proche. Cet article propose d’analyser l’adaptation des paysans 
aux cultures de bas-fonds à partir des sens qu’ils donnent aux pratiques des bas-fonds. Cet article 
propose d’analyser l’adaptation des paysans aux cultures de bas-fonds ainsi que le sens qu’ils 
donnent a ce type de culture. L’adaptation des agriculteurs passent aussi par leurs conditions d’accès 
aux bas-fonds, et l’usage des intrants et des nouvelles variétés de semences agricoles.

Mots clés : Production agricole, bas-fonds, significations sociales, adaptation, pratiques sociales

Abstract : 
Since 2010, the indigenous peasant populations of Baba are facing shortage in land resources and a 
drop in agricultural production. As a consequence, they are turning towards lowland crops in the 
hope of increasing their agricultural production. Still, the decline in agricultural production is inten-
sifying as the years go by. The present article is a qualitative study which data collection instruments 
are the interview guide and the observation grid. The choice of informants consisted of snow ball 
sampling or the so-called nearest neighbor method. This article proposes to analyze the adaptation 
of the peasants to lowland cultures and the sense that they give to this type of culture. The adaptation 
of farmers also depends on their conditions of access to lowlands and the use of inputs and new 
varieties of agricultural seeds.

Key words: Agricultural production, lowlands, social meanings, adaptation, social practices
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INTRODUCTION

La Côte d’Ivoire doit, en partie aujourd’hui, son développement économique et social au secteur 
agricole, notamment au binôme café-cacao (RNA-2001; communication nationale 2010). Héritée de 
l’administration coloniale, la Côte d’Ivoire a accentué sa politique agricole sur les cultures d’expor-
tation. La stratégie de développement économique et social de la Côte d’Ivoire fondée, dès les 
années 1960 sur l’agriculture, a encouragé le développement des cultures d’exportation et favorisé 
l’extension des fronts pionniers, notamment de café, cacao, palmier à huile et hévéa à l’intérieur des 
forêts (Diarrassouba et al., 2005). C’est donc le cas de Baba, dans le Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, 
où les populations autochtones excluaient les cultures de bas-fonds au profit des cultures de café, 
cacao et hévéa, parce que persuadés qu’ils ne pouvaient en tirer grand profit. 

La mise en valeur des bas-fonds était le seul fait, des allogènes (burkinabé) et allochtones Baoulé 
résidant dans la zone de San-Pédro et Baba. Selon nos informateurs, ces communautés ont commen-
cé l’exploitation des bas-fonds dans le courant des années 1970. Et, c’est après trois décennies, 
c’est-à-dire, à partir des années 2000 que les paysans autochtones commençaient à s’intéresser aux 
cultures de bas-fonds.  En effet, selon les paysans, à partir de 2002, la saturation des terres 
cultivables ainsi que la dégradation des conditions climatiques marquée par une baisse des précipita-
tions vont être de plus en plus perceptibles et remarquables. Et huit années plus tard, à partir de 
l’année 2010, elles se sont accentuées au point où les populations paysannes se heurtent à un 
problème de limitation de ressources foncières, voire une baisse de production agricole. Cette 
situation provoque alors une ruée des paysans autochtones vers les bas-fonds. De ce fait, plusieurs 
d’entre eux se sont accaparés des bas-fonds occupés par les allochtones et allogènes. Selon les 
données de nos enquêtes, en 2013, ce sont environ 317 hectares de bas-fonds qui ont été exploités à 
des fins rizicoles contre 476 hectares en 2014 et près de 575 hectares en 2015, toujours à des fins 
rizicoles par l’ensemble des 1200 planteurs répertoriés à Baba (soit une augmentation de 81% de 
2013 à 2015). 

Les bas-fonds, axes de convergence préférentielle des eaux de surface, des écoulements hypoder-
miques et des nappes phréatiques (Raunet, 1985), aux sols chimiquement fertiles, font désormais 
l’objet d’un intérêt social et agro-économique grandissant pour les paysans. Car, ces espaces 
regorgent des potentialités importantes pour les cultures irriguées et permettraient la mise en place 
d’une agriculture permanente, avec une augmentation de rendements ainsi qu’un revenu relative-
ment acceptable. En effet, selon l’Office National du Développement de la Riziculture (ONDR), la 
production de riz de bas-fonds et irriguée est comprise entre 4,5 à 10 t/ha. Cette production à l’hec-
tare pourrait de ce fait, rehausser le rendement et le revenu des agriculteurs. Surtout que le revenu 
brut est de 556 412 FCFA/ha (Rapport, 2013). Ainsi, les bas-fonds autrefois répulsifs deviennent, 
aujourd’hui, les lieux privilégiés pour le développement d’une nouvelle pratique agricole chez les 
paysans de Baba, dans l’espoir d’accroître les rendements et les revenus agricoles. 

Toutefois, l’espoir tant désiré se transforme en illusion. En dépit de l’orientation des paysans vers 
les bas-fonds, les rendements et productions agricoles ne cessent de décroître. En effet, selon les 
données issues des enquêtes de terrain, il s’avère que les cultures vivrières (riz pluvial ou de 
bas-fonds, igname cocoassé, manioc, banane plantain etc.) sont également en phase de rupture au 
point de remettre en cause l’autosuffisance alimentaire des populations de Baba, jadis-assurée. 
Selon l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER), de 3780 kg/ha en 2009, la 
production de riz est passée à 2500 kg/ha en 2010 soit une baisse de plus de 33.8% en une année, et 
cinq ans plus tard, c’est-à-dire en 2015, le rendement est passé à 1800 kg/ha. Au regard de ce fait, 
l’on peut  dire que la baisse des rendements et productions agricoles, notamment des agriculteurs de 
Baba reste encore d’actualité. Ce qui a un impact sur les prix des denrées alimentaires.



Selon le système d’information sur les marchés de la zone de San Pédro mis en place par l’ANA-
DER, Baba pratique des prix plus élevés sur plusieurs denrées alimentaires que ceux en vigueur sur 
le grand marché de la ville ou d’autres localités. En effet, le kilogramme de riz blanchi coûte 415fcfa 
à Baba contre 400 FCFA sur le grand marché et 350 FCFA à Gabiadji (une sous-préfecture du dépar-
tement de San Pédro). La banane plantain est vendue à 600f/kg à Baba contre 500 FCFA au grand 
marché et 300 FCFA à Gabiadji, tandis que l’aubergine culmine à 2200f/kg à Baba quand il revient 
à 750 FCFA /kg sur le grand marché (sur la période de Février 2016). Aujourd’hui, le riz, la banane 
plantain, l’igname, le manioc, le gombo frais, etc. deviennent de plus en plus inaccessibles à la 
plupart des populations locales, du fait des prix élevés. 
Comment les agriculteurs de Baba s’adaptent-ils aux pratiques agricoles de bas-fonds ?

Pour répondre à cette question, il est question d’identifier d’abord les significations sociales des 
cultures de bas-fonds chez les kroumens, ensuite montrer les conditions sociales de mise en valeur 
des bas-fonds, enfin expliquer les formes de pratiques sociales de la mise en valeur des bas-fonds.
L’adaptation des paysans aux pratiques agricoles a fait l’objet de plusieurs analyses.  Selon 
Tujague-Gibourg et Moustier (2009), les fluctuations des cours du cacao, la dégradation et la satura-
tion du patrimoine foncier, ont amené les paysans à se tourner vers les cultures vivrières et maraî-
chères. Ces auteurs soutiennent que le prix d´achat aux producteurs et les problèmes fonciers sont 
des facteurs qui influencent les décisions des agriculteurs  face aux pratiques agricoles. Le dévelop-
pement des cultures vivrières est une alternative à la crise des cultures de rente (Colin, 1990 ; Ruf, 
1995 ;  Berry, 1997). Ainsi, Adjamagbo (1999) explique que la reconversion des paysans à la 
pratique des cultures vivrières est due à la chute des prix du café et du cacao à l'exportation. Par 
ailleurs, les contraintes climatiques demeurent un élément nécessaire dans l’analyse  des choix 
agricoles chez les paysans (Bazilie D. et al, 2006 ; Brou, T. et al., 2005).  La récession pluviomé-
trique donne naissance à une pluralité de réponses adaptatives collectives observables dans les 
modes de conduite culturaux, les ressources et les styles alimentaires (Brou et al., 2005).

Dans le cadre de cette étude, l’adaptation sociale (Boudon, 2002) est mobilisée comme théorie pour 
expliquer le savoir-faire des paysans face aux cultures de bas-fonds. La théorie de l’adaptation 
sociale considère que l’homme doit s’adapter à son milieu dans la mesure où ce dernier le prédispose 
à un mode de vie particulier. C’est dans cette vision que Rappaport (1969) a développé son approche 
adaptationniste qui laisse penser que: 
«Les faits sociaux seraient articulés autour de la problématique de l’adaptation à l’environnement, 
laissant croire que le système symbolique n’a pas d’autonomie par rapport au  milieu. Dès lors, les 
rapports entre l’humain et l’environnement, la société et son milieu, sont préférablement perçus en 
termes de mécanismes adaptatifs, d’ajustement mutuel. Dans cette optique, les comportements des 
humains sont à la fois affectés par les composantes environnementales et affectent à leur tour l'envi-
ronnement complexe que constituent le social et l’écosystème dont l’humain fait partie » (Rappa-
port, 1969).



MÉTHODOLOGIE

D’un point de vue méthodologique, cette analyse s’inscrit dans une perspective qualitative. Le guide 
d’entretien et la grille d’observation constituent les instruments de collecte de données. L’immersion 
au sein des populations paysannes a permis l’observation directe. Celle-ci permet une collecte 
d’informations essentielles puisque pendant l’immersion « le chercheur est en effet engagé sans 
cesse dans de multiples interactions. Loin d‘être seulement témoin, il est en permanence immergé 
dans des relations sociales verbales et non verbales, simples et complexes : conversations, bavar-
dages, jeux, étiquette, sollicitations, etc. » (De Sardan, 2003). Dans l’ensemble, une trentaine 
d’entretiens a été administrée auprès d’acteurs en interaction à Baba. Il s’agit notamment, des 
paysans autochtones (20), des responsables communautaires allochtones (7) et les responsables des 
structures publiques et parapubliques (3). Le choix des individus est lié à leur expérience d’au moins 
cinq ans dans les activités champêtres, notamment aux cultures de bas-fonds. Plutôt que de consti-
tuer un échantillon représentatif, cette étude a permis la sélection des enquêtés ayant constitué un 
échantillon non strictement représentatif. Il s’agit des principes suivants dans un premier temps le 
ciblage pointu des personnes ressources qui peuvent fournir des informations pour la compréhension 
du sujet traité. Ici, c’est le principe de l’orientation. Ce principe d’orientation a permis de cibler des 
personnes à interviewer pour obtenir des informations précises. Ainsi, il a été question d’une 
rencontre avec les membres de la chefferie, les aînés du village (les plus anciens ou vieux) et les 
chefs des communautés et le président des jeunes. Ce principe d’orientation est donc un ciblage 
pointu des personnes présumées capables de fournir, à travers leurs expériences personnelles, des 
informations capitales relatives aux pratiques culturales de bas-fonds. Le choix des informateurs a 
consisté ensuite à procéder par l’échantillonnage à boule de neige ou la méthode dite de proche à 
proche. 

Les données ainsi recueillies ont fait l’objet d’une analyse de contenu. Ce procédé méthodologique 
a permis de dégager les catégories analytiques s’articulant autour de trois axes. La première traite 
des significations sociales construites autour des bas-fonds. Le deuxième décrit les conditions de 
mise en valeur des bas-fonds. Le troisième montre les pratiques de la mise en valeur des bas-fonds.

RÉSULTATS

1- SIGNIFICATIONS SOCIALES DES BAS-FONDS CHEZ LES KROUMEN DE BABA

Le rapport aux bas-fonds chez les paysans de baba a évolué au fil du temps et des circonstances. 
D’une part, le rapport aux bas-fonds est marqué par une dimension culturelle au cours de la période 
allant de 1960 à 1990, et d’autre part par une dimension sociale et agro-économique à partir des 
années1990.

1-1-De 1960 à 1990 : Dimensions culturelles des bas-fonds

L’agriculture vivrière kroumen reposait essentiellement sur une culture céréalière : le riz pluvial. 
Reconnue pour sa dépendance aux fluctuations saisonnières, cette culture céréalière est restée l’acti-
vité principale de subsistance chez les paysans au cours de cette période. Elle était cependant 
complétée par des cultures à base de tubercules ou de féculents (igname, manioc et banane plantain) 
associées à des maraîchers.

Fortement hiérarchisée (Babo A et Droz Y, 2008), la société kroumen disposait d’une organisation 
sociale qui lui permettait de mettre en œuvre les pratiques culturales. Cette organisation a permis 
d’assurer pendant plusieurs décennies la sécurité alimentaire à Baba.  



1.2. Ampleur et généralisation de l’euthanasie

La "mort assistée" est une pratique très ancienne même si le substantif "euthanasie" qui la définit est 
d’une époque récente. Dans les sociétés antiques, elle s’intégrait sous silence dans l’intimité de rites 
culturels pour détourner les ruses des forces mystiques malveillantes. Les nouveaux-nés malformés 
par exemple étaient considérés comme la porte d’entrée de ces forces malveillantes dans la société 
pour porter atteinte à son équilibre.  Il faut donc les éliminer de la plus silencieuse et la plus douce 
des manières. C’est pourquoi, « à Sparte, on mettait à mort les nouveaux-nés malformés, et dans l’île 
de Cos, les vieillards étaient conviés à un festin à la fin duquel on leur offrait du poison » (Kenis, 
2001, p. 427). 
Aujourd’hui, l’avènement de la médecine scientifique a sorti l’euthanasie de sa discrétion culturelle 
pour lui conférer un statut médical qui la rend aussi ordinaire que n’importe quel autre procédé 
médical. Les maladies dégénérescentes incurables telles que la maladie de Pakinson, l’Alzheimer, la 
maladie de Sandhoff, la maladie de Charcot, la maladie de Huntington, etc., ont pris de l’ampleur 
dans nos sociétés modernes suite, en partie, aux effets pervers du progrès technique. Ces maladies 
dégradent progressivement le physique et la psychologie des victimes jusqu’à ruiner tout ce qui en 
eux est porteur d’humanité. C’est ce qui motive parfois les malades en phase terminale et leurs 
entourages à préférer la mort à la vie, devenue un fardeau insupportable. Le refus juridique de 
plusieurs pays de faciliter la mort à ces malades favorise la pratique clandestine de l’euthanasie. 
C’est pourquoi E. Hirsch (2013, p. 39) estime que « le contexte actuel est révélateur d’une impa-
tience savamment entretenue à légiférer en faveur de l’euthanasie ». 
La question de l’euthanasie est devenue un sujet à la fois courant et passionnant. Elle captive 
tellement l’attention que le 17 juillet 2012, le Président de la République française François 
Hollande a confié à Didier Sicard (Président d’honneur du comité consultatif national d’éthique) une 
mission de réflexion sur la fin de vie en France : "L’accompagnement des personnes en fin de vie est 
une réalité qui concerne tous nos citoyens, et qui, à l’occasion de certains cas particulièrement 
difficiles et douloureux, interroge toute la société".  
Les sociétés occidentales ont été les premières à enclencher le débat sur la question de l’euthanasie 
même si les compromis en faveur de la "mort assistée" qui en ont découlé sont maigres. La problé-
matique du "laisser mourir" ou de "aider à mourir" continue de créer de profondes divergences 
d’opinions. Les issues des débats restent controversées. La question reste vive dans tous les esprits 
et appelle à une analyse continuelle des enjeux de cette pratique. Même si les pays africains n’en 
parlent pas aussi bien que le font les pays occidentaux à travers des émissions télé, des conférences 
et des tables rondes, cela ne justifie pas qu’ils n’y accordent pas d’intérêts.

2.LA PLACE DE L’EUTHANASIE DANS LES PRATIQUES MÉDICALES MODERNES 
ET TRADITIONNELLES AFRICAINES

La mondialisation a favorisé des sociétés globalisées qui ont forgé dans la différence, un rapproche-
ment d’idéologies comportementales et identitaires. Ce qui a permis à la médecine occidentale de se 
fertiliser en Afrique à côté de la médecine traditionnelle. Malgré la différence de méthodes qui les 
caractérise, la médecine moderne et la médecine traditionnelle se sont attachées au même but : 
conserver la santé et guérir les maladies. Bien que la médecine traditionnelle africaine ne soit pas 
aussi scientifiquement structurée que la médecine moderne, elle pratique cependant aussi bien 
l’euthanasie. 

2.1.Médecine moderne et euthanasie

Les sciences biomédicales ont aujourd’hui acquis un pouvoir si puissant qu’elles sont capables, au 
moyen de procédés techniques sophistiqués, de franchir des seuils inattendus. Elles arrivent à 

Cette sécurité alimentaire est marquée par une forte production de denrée alimentaire par les popula-
tions allogènes et allochtones. Ainsi, les produits locaux permettaient à la population de s’approvi-
sionner elle-même et d’approvisionner ensuite la ville de San-Pédro. En effet, les terres étant un bien 
collectif, les cultures sont en grande partie organisées collectivement par les chefs de lignage qui 
décident des stratégies de répartition des parcelles et de la distribution des récoltes. Les connais-
sances et le savoir-faire des chefs de lignage sont reconnus à travers leurs compétences religieuses 
et cultuelles. Selon eux, les divinités sont présentes dans les espaces et les objets naturels, végétaux 
comme animaux. De ce fait, les activités de production s’inscrivent obligatoirement dans des rituels, 
contrôlés par les chefs de lignage. En conséquence, le caractère luxuriant, ainsi que la présence quasi 
permanente d’eau stagnante dans les bas-fonds les rendaient peu attractifs aux yeux des populations. 
Les bas-fonds étaient non seulement considérés comme le refuge des invisibles, des divinités, des 
génies et des bêtes féroces, mais aussi des lieux impurs ou insalubres. Les populations voient par 
ailleurs que ce milieu est peu propice aux cultures rentières et vivrières. Alors, les populations 
refusaient de s’adonner aux pratiques de bas-fonds de peur d’être frappées de malédictions.
C’est ce qu’un paysan exprime à travers ces propos : « Par le passé, le Kroumen ne voulait pas ‘‘se 
salir’’ en descendant dans les bas-fonds, et surtout que ces endroits sont des habitations des génies». 
Ces propos traduisent ainsi le refus des populations autochtones de travailler dans les bas-fonds de 
peur de subir des sanctions des forces mystérieuses et mystiques. En réalité, ce regard que portent 
les kroumen vers les bas-fonds masque leur crainte aux divinités. Ils préfèrent laisser ces endroits 
aux allochtones et allogènes.

1-2-A partir des années 1990 : Dimension sociale et agro-économique comme moyen d’adapta-
tion

Selon les propos d’un paysan: « Les paysans sont obligés de cultiver s’ils espèrent récolter un peu 
de riz ou éviter des semailles entièrement brulées par les feux du soleil». Ces propos expriment le 
retour obligatoire des paysans aux bas-fonds du fait du stress hydrique auquel ils sont exposés. Les 
bas-fonds, autrefois répugnants, une habitation de génies, sont désormais le refuge, l’abri sûr pour 
les paysans en vue d’accroître les rendements agricoles. Ainsi, les paysans font recours aux 
bas-fonds pour deux raisons :

Primo, le recours aux bas-fonds est perçu  comme moyen de préservation du patrimoine. En effet, la 
plupart des populations allochtones et allogènes de Baba y ont migré dans le but de faire fortune 
dans la pratique des cultures de rente principalement la cacaoculture. Cette appropriation par 
occupation prolongée de l’espace leur a permis d’occuper plusieurs superficies de terres cultivables 
et de contrôler le pouvoir économique. Conscients du pouvoir économique que détient les migrants 
à partir de l’occupation des terres, les autochtones décident alors de préserver le reste des parcelles 
qui semble nécessaire non seulement pour la conservation du patrimoine, mais surtout pour le 
contrôle de l’espace social. La préservation des réserves exploitables constitue surtout pour les 
paysans autochtones un moyen de se repositionner statutairement et de contrôler le système 
politique du village. En adoptant de telles pratiques, les autochtones veulent faire prévaloir leur droit 
en tant qu’autorité locale. Ce qui leur permet de maintenir et pérenniser les pouvoirs traditionnels. 
Leur souci majeur est de protéger et de pérenniser leur environnement social, véritable patrimoine 
vital pour les générations présentes et futures.

Secondo, la mise en valeur des bas-fonds est un moyen pour accroître les rendements et revenus 
agricoles. Aussi, les bas-fonds sont aménagés pour la culture du riz et des cultures maraîchères pour 
palier les effets de la longue saison sèche (Brou et Chaléard, 2007). Ayant pour habitudes la culture 
de riz sur coteaux, les paysans avaient la possibilité de produire une quantité suffisante de riz. 



Cette production servait à la consommation familiale et à la commercialisation. La population était 
autosuffisante en riz. Frappée en effet par la baisse de rendements agricoles des plantations, la popu-
lation paysanne se tourne vers les bas-fonds propices à la culture de riz (riz de bas-fonds). Toutefois, 
l’essentiel de leur production agricole, non seulement reste destiné à la consommation familiale, 
mais demeure insuffisante. Selon les données de l’ANADER, le riz de bas-fonds ne cesse de 
décroître. En effet, en 2008, le rendement à l’hectare est estimé à 3800 kg. De 3780 kg/ha en 2009, 
le rendement est passé à 2500 kg/ha en 2010 soit une baisse de plus de 33.8% en une année, pour se 
retrouver en 2015 à 1800 kg/ha. 

Tableau 1: Statistiques des rendements du riz de bas-fond selon les années

Source : Anader statistiques, SOGB – SAPH, 2015

Figure: Courbe d’évolution du rendement à l’hectare du riz de bas-fond

Source : Données d’enquête

Années Rendement du riz de bas-fond en 
kilogramme par hectare (kg / ha) 

2008 3800 

2009 3780  

2010 2500 

2011 2350 

2012 1800 

2013 1700 

2014 2060 

2015 1800 
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2- LES CONDITIONS SOCIALES DE MISE EN VALEUR DES BAS-FONDS DANS UN       
    PROCESSUS D’ADAPTATION

A Baba, tout comme dans le sud forestier, la pérennité du système de production excluant les 
bas-fonds a été favorisée, pendant longtemps, par l’abondance des espaces libres et par le fait que les 
cultures arbustives d’exportation, jadis café, aujourd’hui cacao, hévéa et parfois palmier à huile 
prospèrent sur ces terres. Mais, la rapidité des défrichements a fait disparaître les forêts et entraîné 
la saturation foncière dans la région.
Dans bien des cas, l’accès aux terres de bas-fond est assez inégalitaire.  Avec l’augmentation de la 
pression sur la terre, les problèmes de nature foncière se sont intensifiés. La terre des bas-fonds, 
garantie d’un seuil minimal de production, devient l’objet de nombreuses transactions ou emprunts 
qui dépassent le cadre du groupe ethnique, parfois même celui du village. Le régime foncier suivi est 
celui du chef de terre du village ‘‘gérant’’ du bas-fond. Pourtant les emprunts et transactions de terre 
provoquent de multiples confusions et frictions entre les chefs de terre, les propriétaires des 
parcelles et ceux qui aspirent à l’exploitation et l’aménagement des terres de bas-fonds. Les 
querelles portent surtout sur les limites de terrain et le droit de propriété.

Le prêt est l’un des moyens les plus sûrs pour un autochtone d’acquérir un bas-fond. L’acquisition 
d’une terre de bas-fond est accompagnée de multiples conditions ou restrictions de la part des 
propriétaires. De peur de perdre leur parcelle, les propriétaires du bas-fond acceptent de prêter leurs 
parcelles irriguées à d’autres personnes aux conditions suivantes : le bénéficiaire devra s’engager à 
restituer la parcelle prêtée. Pour cela,  le bénéficiaire devra être un parent ou un homme de 
confiance. La durée du prêt est alors limitée à la durée du cycle de production des cultures pratiquées 
(essentiellement des cultures de subsistance).

Bien que négligés dans les débuts, les bas-fonds n’étaient cependant pas des endroits complètement 
proscrits et inexploités. Aujourd’hui, malgré le contexte des conditions climatiques et la raréfaction 
des terres arables, les bas-fonds restent parmi les dernières superficies fertiles, voire cultivables. 
L’utilisation des bas-fonds à des fins agricoles n’est pas un phénomène nouveau comme en 
témoignent les souvenirs des vieux paysans. Les agriculteurs allochtones et allogènes pratiquaient 
en effet la riziculture de bas-fonds. À l’exception de quelques variétés, connues comme le riz des 
plateaux, qui ne requièrent pas d’irrigation, le riz dépense abondamment d’eau, et a besoin d’être 
cultivé dans des rizières immergées, ou bien dans des régions très pluvieuses recevant au moins 
1500 mm d’eau au cours de la croissance. Le riz nécessite également une forte insolation mais il se 
développe sur une large gamme de sols.

Cependant, ces activités n’occupaient qu’une place marginale dans les systèmes de production. Elles 
apparaissent comme un complément, parfois bien indispensable en cas de mauvaise saison.  Le 
recours aux bas-fonds est donc apparu comme une solution. En effet, depuis les années 1990, les 
crises climatiques (baisse de pluviométrie, longue période de la sécheresse) répétées, ont rendu la 
production pluviale aléatoire. Celle-ci, conserve toujours son attrait, puisqu’en cas de réussite, elle 
est l’assurance d’une sécurité alimentaire et même de profits substantiels, le cours des céréales 
restant élevé. Mais les bonnes terres à riz sont devenues un bien rare. L’accroissement de la popula-
tion, l’érosion et l’épuisement des sols, liés à la réduction des temps de jachère, ont eu raison des 
dernières réserves foncières : les terres, maintenant appropriées individuellement, ont pris une 
valeur marchande. En effet, les chefs de terres en quête d’argent, de signes de modernité et d’autres 
formes de pouvoir, dépossèdent progressivement (pacifiquement ou brutalement) la terre des 
anciens exploitants (qu’ils soient membres de leur lignage ou non) pour la vendre aux allogènes et 
allochtones. La plupart de nos informateurs affirment ceci: « ce sont les chefs terriens qui ont vendu 
et continuent de vendre les terres ». Les ventes se sont généralisées L’aliénation des terres familiales 



entraîne de ce fait, des disputes entre les ayant droits à cause des ventes de terres généralisées 
comme il est indiqué plus haut.

3-LES FORMES DE PRATIQUES SOCIALES DE LA MISE EN VALEUR DES BAS-FONDS

Dans un contexte de baisse de rendement agricole, l’accès aux intrants, produits phytosanitaires et 
aux nouvelles variétés de semences s’avèrent indispensables à l’intensification de la riziculture dans 
le bas-fond. 

3-1- L’utilisation des intrants comme pratique sociale d’adaptation aux cultures de bas-fonds
                 
Tableau 2 : Tableau récapitulatif du nombre d’utilisateurs par intrants

Source : Données d’enquête
                 
Les intrants utilisés par l’ensemble des producteurs sont des herbicides totaux ou sélectifs et des 
insecticides pour le riz et les cultures maraichères. L’engrais n’est utilisé que par de très rares 
agriculteurs et dans des proportions inferieures aux recommandations de l’ANADER ou du Centre 
National de Recherche Agronomique (CNRA). En effet, parmi une vingtaine de paysans interrogés, 
il n’y a que trois (3) personnes qui reconnaissent avoir utilisé de l’engrais pour les cultures de 
bas-fonds. Toutefois, l’usage de l’engrais n’est pas régulier comme le conseillent les agents de 
l’ANADER.
Aussi, confrontés aux problèmes des adventices, quinze (15) agriculteurs ont recours aux herbicides 
pour les cultures rizicoles, et ceux qui en ont les capacités associent herbicides totaux et sélectifs. 
Cependant, sur vingt(20) paysans,  dix-huit (18) exploitants ne sont pas en capacité d’acheter la dose 
nécessaire à la surface emblavée et ne les utilisent que sur une portion de parcelle ou à une dose 
inferieure sur l’ensemble de la parcelle.

En effet, le coût de la mise en valeur d’une parcelle d’un hectare s’avère élevé. Il est estimé à plus 
de 142000 FCFA selon les enquêtés. De façon explicite, le paysan dépense 40000 FCFA pour le 
nettoyage et le désherbage des parcelles. Après un travail manuel préalable d’abattage des arbres et 
de débroussaillage, on met le feu au champ. A défaut d’une main d’œuvre pour ce travail, l’on utilise 
des herbicides (en l’occurrence le Round up, un herbicide approprié) pour détruire les mauvaises 
herbes après quoi on y met le feu. Ensuite, 60000 FCFA pour la location des femmes qui vont procé-
der aux semailles des parcelles. Enfin, 42000 FCFA pour l’entretien du champ à l’aide d’herbicides 
sélectionnés une fois que les plants ont commencé à grandir et qu’apparaissent des herbes. Ces 
herbicides ne s’attaquent pas au riz, mais tuent les parasites (les mauvaises herbes). Ce sont donc au 
minimum 142000 FCFA qui sont mobilisés par le planteur pour la mise en valeur d’un hectare de 
bas-fond. En cas bonne récolte, ce sont environ 18 à 20sacs de 120kg de riz qui seront engrangés 
(soient 2400 kg/an) par le planteur. Selon un planteur baoulé qui (en marge de ses 10 hectares de 
cacao en production) exploite un hectare de bas-fond, le riz produit est destiné à l’autoconsomma-
tion, c’est-à-dire à la consommation familiale. La production de riz destinée à la consommation 
familiale s’étend sur environ 6 mois lorsque l’alimentation est uniquement à base de riz ; et consom-
mé sur toute l’année en cas d’alternance avec le placali (pâte de manioc fermentée) ou l’igname etc.

Intrants Nombre d’utilisateurs Pourcentage 

Engrais 03 15% 

Herbicides 15 75% 

 



Toutefois, en cas de mauvaises récoltes de riz, les agriculteurs de Baba s’approvisionnent en riz 
auprès des boutiquiers mauritaniens et/ou en placali (le manioc réduit en pâte humide et transformé 
en aliment) auprès des femmes commerçantes (ce ‘‘placali vient d’ailleurs : de Zuénoula’’). Cet 
approvisionnement se fait sous la forme de crédits octroyés aux agriculteurs dont le remboursement 
devra se faire après la vente de la production cacaoyère. En moyenne 20 sacs de 50kg de riz blanchi 
importé sont octroyés à un agriculteur sous la forme de crédit (soit une dette de 360000 FCFA, à 
raison de 18000 FCFA le sac) pour couvrir les besoins alimentaires en riz d’une famille composée 
de douze personnes.

A cet effet, un paysan Gouro explique ceci : « ce n’est pas la peine de travailler dans bas-fond…, il 
vaut mieux que je paye le riz à la boutique au lieu de prendre l’argent ailleurs (l’argent de cacao) 
pour payer riz. C’est comme si ton argent même, tu n’as rien fait avec ;  quand je calcule tout ça…je 
préfère payer dans boutique…. » (la location de 3/4 d’hectare à 30000 FCFA et plus de 140000 
FCFA pour l’exploitation, soient plus de 170000 FCFA pour mettre en valeur environ un hectare 
pour 5ou 6 sacs récoltés, parfois rien du tout). Ce planteur qui achète 10kg de riz par jour (avec un 
prix moyen de 400 FCFA/kg) pour les besoins de sa famille préfère orienter ses dépenses et ses 
forces plutôt dans les pratiques cacaoyères. Avec une dizaine d’hectares de cacao en production, ce 
qu’il réalise lui paraît rentable du reste.

Par ailleurs, il est de plus en plus observé une mauvaise utilisation des produits phytosanitaires. En 
effet, le mauvais usage souvent fait des produits phytosanitaires à travers le non respect du dosage 
traduit la méconnaissance des produits par certains paysans et le fait que ceux-ci, soient analpha-
bètes ou non formés (souvent les deux). Après usage fait d’un produit, un paysan s’est retrouvé 
insatisfait car le produit n'était pas approprié au champ et à la période. Pour étayer ces propos un 
paysan autochtone explique ceci : « on m’a conseillé de prendre ce produit pour mon champ, mais 
à la fin je suis découragé parce que ce produit a détruit ma récolte ». Même quand l´utilisation est 
bien faite, il manque souvent de prudence. Malgré les mécanismes mis en place, les rendements 
agricoles des paysans restent toujours faibles. Ceci explique d’emblée l’inexpérience et l’incapacité 
des paysans dans les pratiques de bas-fonds, d’où leur vulnérabilité. 

3-2- L’usage de nouvelles variétés comme moyen d’adaptation aux cultures de bas-fonds 

Le rendement que procuraient certains produits agricoles ne permet plus aux paysans d’accroître le 
revenu. Ainsi, la sélection de variétés est devenue une stratégie d’adaptation courante, utilisée par 
beaucoup de paysans à travers le monde. En Côte d’Ivoire, gouvernement, paysans et structures 
d’encadrement se sont investis dans la production de variétés résistantes de cacao, de riz, de palmier 
à la sécheresse. Des centres de recherche sur l’amélioration des variétés culturales et la fertilité des 
sols ont été implantés

A Baba, les agriculteurs cultivent de nouvelles variétés de riz dans les bas-fonds. Les parcelles sont 
préalablement défrichées de la même manière que les parcelles de coteau. Lorsque les parcelles ne 
présentent qu’un couvert herbacé, elles sont soit pulvérisées en herbicide total ou défrichées à la 
machette, les herbes sont alors coupées au ras du sol puis brulées. Après deux semaines, le riz préala-
blement germé est semé à la volée dans les herbes défrichées ou pulvérisées. Les herbes au sol sont 
ensuite remuées à l’aide d’un bâton recourbé afin de recouvrir la semence. Dans certains cas, lorsque 
l’enherbement du bas-fond est faible, le semis est réalisé juste avant le fauchage des herbes. Selon 
les paysans « Il faut vite semer le riz dans les bas-fonds (en Mars) parce que en Avril, les bas-fonds 
commencent à être inonder. Donc, tu sèmes vite, au moment où les premières pluies vont venir, le riz 
a déjà atteint une certaine hauteur, donc l’eau ne peut plus submerger cela. Sinon, si l’eau 
submerge, le riz va pourrir». Le semis de graines pré germées associé au recouvrement des graines 



permet une meilleure résistance aux risques d’arrachage des jeunes plants par le ruissellement des 
eaux de versant et les crues. Le manque de rigueur au cours de la semence peut souvent occasionner 
la perte de récoltes avec pour corollaire la baisse des revenus.

DISCUSSION ET CONCLUSION 

L’espace forestier est un domaine de production et de reproduction sociale et sa gestion participe au 
système de relations sociales et structure les rapports sociaux. De fait, les droits sur les terres 
agricoles et forestières sont fonction de la position occupée par l’individu dans l’organisation 
sociale, politique, économique et religieuse. La nature des droits exercée sur un espace permet donc 
de saisir, par exemple, des rapports de parenté, d’alliance, de dépendance, de subordination ou de 
servitude. Les modes d’attribution et d’occupation sont liés à l’organisation sociale mise en place au 
sein de la société. Ainsi, l’analyse de l’adaptation des paysans aux bas-fonds à Baba rend compte de 
cette réalité sociale. Cette adaptation est fondée sur les significations et pratiques sociales que ces 
derniers ont  construites à partir de leur rapport avec le spirituel, la nature, le surnaturel et le social.
L’adaptation n’est donc pas seulement un processus de changement social, elle est également le 
produit de toutes les stratégies individuelles d’une société donnée à un moment donné. De fait, les 
actions stratégiques et les stratégies adaptatives individuelles participent au processus adaptatif 
(Shahbenderian, 2009) des pratiques de  bas-fonds.

Sous ce rapport, Tujague-Gibourg et Moustier décrivent la situation des agriculteurs ivoiriens 
notamment ceux d´Abengourou. Ils constatent que « durant les deux premières décennies qui ont 
suivi son indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire s’est distinguée par une forte croissance écono-
mique (7,7 % en moyenne par an), reposant sur la performance du secteur agricole et sur le binôme 
café-cacao. Mais face aux fluctuations des cours du cacao, à la dégradation et à la saturation du 
patrimoine foncier, les exploitants ont dû diversifier leurs cultures en se tournant vers les cultures 
vivrières et maraîchères » (Tujague-Gibourg et Moustier, 2009). Ces cultures vivrières et maraî-
chères la plupart développées dans les bas-fonds comme moyen d’adaptation ont permis aux agricul-
teurs d’accroître les rendements et revenus agricoles. Ce qui n’est pas le cas à Baba où les agricul-
teurs observent de plus en plus une baisse des rendements et revenus agricoles avec les cultures 
développées dans les bas-fonds. L’inadaptation des ressources adéquates des populations autoch-
tones à la culture de bas-fonds montre leur vulnérabilité au phénomène changeant. Le passage d’une 
pratique agricole à l’autre, entraîne nécessairement l’adoption d’un nouveau mode de vie. C’est ce 
que Dufumier traduit en ces termes. Pour l’auteur, le passage d’une agriculture de subsistance à une 
agriculture marchande, reposant sur un système de production extensif et dévoreur de forêt, entraîne 
le bouleversement des pratiques gestionnaires et des représentations sociales. S’il est indéniable que 
la grande agriculture spécialisée permet parfois de rentabiliser au mieux les investissements grâce à 
de sérieuses économies d’échelle, il n’en reste pas moins vrai qu’elle assure rarement le plein-em-
ploi de la force de travail disponible et se révèle souvent à l’origine de nombreuses « externalités 
négatives » (Dufumier, 2006).

Le cas des forêts de bas-fonds chez les Haoussa du Niger (Roussel, 1999), a pour particularité de 
montrer comment des facteurs environnementaux et climatiques interagissent avec la déstructura-
tion d’un système social. En effet, l’avancée de l’Islam, qui a sapé les fondements de l’autorité des 
chefs de lignage, a correspondu à une poussée démographique et induit une individualisation du 
système de production. En outre, pour Roussel, la colonisation de la « brousse noire », jusque-là 
représentée comme un milieu sauvage, hostile aux activités agricoles elles-mêmes associées à un 
groupe social ordonné, ne s’est cependant effectuée qu’avec les deux épisodes de sécheresse qu’a 
connus la région sahélienne au milieu des années soixante-dix et quatre-vingt.



En Côte-d’Ivoire, le changement de statut de la forêt s’est effectué sous l’égide de l’État dont l’auto-
rité s’est imposée à travers le contrôle de cet espace (Verdeaux et Alpha, 1999). Les représentations 
rationnelles de la forêt naturelle et les modes de gestion qui en découlent ont, de fait, organisé sa 
mise en valeur autour de deux activités, l’exploitation forestière et l’agriculture de plantation. Face 
à l’évolution des structures et des enjeux sociaux, la volonté de dissocier gestion durable des 
ressources forestières et intensification de l’agriculture a finalement empêché et l’une et l’autre. 
L’écart entre politiques publiques et usage réel des ressources forestières n’a cessé croître. Faute de 
pouvoir penser et organiser une intensification de type agroforesterie associant les paysans à 
l’exploitation des ressources ligneuses, l’État s’est accommodé au mieux de ses intérêts de la 
conquête de la forêt par l’agriculture extensive.

À partir d’une étude qualitative, cet article  a permis d’analyser l’adaptation des paysans aux cultures 
de bas-fonds à partir des sens qu’ils donnent aux pratiques des bas-fonds. Par ailleurs, l’adaptation 
des agriculteurs est perçue à travers leurs conditions sociales d’accès aux bas-fonds, et l’usage des 
intrants et des nouvelles variétés de semences agricoles. Le guide d’entretien et la grille d’observa-
tion ont fait l’objet des instruments de collecte de données. Le choix des informateurs a consisté à 
procéder par l’échantillonnage à boule de neige ou la méthode dite de proche à proche. Bien que 
l’adaptation aux bas-fonds soit pour les paysans autochtones un moyen de repositionnement 
statutaire et du contrôle social, elle n’a pu accroître les rendements et revenus agricoles. Cette ruée 
vers les bas-fonds tant espérée par les paysans pour accomplir cette réalité sociale, tourne au déses-
poir. 
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