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Résumé  

Les sous-préfectures de Dania et de Domangbeu situées dans la région du Centre-ouest 

ivoirien, ayant subi les affres des crises politiques et militaires successives quřa connues la 

Côte dřIvoire sont sujettes à lřinsécurité alimentaire, bien quřelles soient réputées pour leur 

dynamisme agricole. Cependant, la valorisation des bas-fonds, jadis écartée des systèmes de 

production participe à la sécurisation alimentaire des ménages ruraux. Cet article analyse les 

répercussions socio-alimentaires de la valorisation des bas-fonds dans la quête de la sécurité 

alimentaire. Les résultats, sont sustentés dřune bibliographie axée sur la reconversion des bas-

fonds et la situation alimentaire en milieu rural ivoirien. Et dřune enquête effectuée en 2016 

auprès de 341 ménages exploitants et non-exploitants de bas-fonds selon la méthode de quota 

par choix raisonné à lřéchelle de huit (08) villages et de onze (11) campements. Ils indiquent 

que 58,44% des exploitants de bas-fond sont en situation de sécurité alimentaire, contre 

36,36% de non-exploitants de bas-fond. En témoigne le Test de Khi2, qui à un niveau de 

confiance de 95% de p-valeur (p=0,0001˂0,05), révèle que la situation alimentaire des 

ménages ruraux des sous-préfectures de Dania et de Domangbeu est très significativement 

liée au statut du paysan selon quřil exploite une aire cultivable de bas-fond. La situation 

alimentaire reluisante chez les exploitants de bas-fonds est imputable à la valorisation des bas-

fonds qui améliore la disponibilité alimentaire en générant une marge additionnelle en 

produits vivriers qui sont quasi destinés à lřautoconsommation.  

 

Mots clés: Contribution, valorisation des bas-fonds, sécurité alimentaire, sous-préfectures de 

Dania et de Domangbeu (Centre-ouest ivoirien). 
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Abstract 

The subprefectures of Dania and Domangbeu located in the Center-West region of Côte 

d'Ivoire, having suffered from the throes of successive political and military crises in Côte 

d'Ivoire are prone to food insecurity, although they are renowned for their agricultural 

dynamism. However, the valorization of the shallows, formerly excluded from production 

systems, contributes to food security for rural households. This article analyzes the socio-food 

consequences of the valorization of the shallows in the quest for food security. The results are 

sustained by a bibliography based on the reconversion of the shallows and the food situation 

in Ivorian rural areas. And a survey carried out in 2016 from 341 household farmers and non-

farmers of shallows using the reasoned choice of quota method at the scale of eight (08) 

villages and eleven (11) camps. They indicate that 58.44% of shallows farmers are in food 

security, against 36.36% of non shallows farmers. This is evidenced by the Chi-square test, 

which at a 95% confidence level of p-value (p = 0.0001˂0.05), reveals that the food situation 

of rural households in the subprefectures of Dania and Domangbeu is very significantly linked 

to the status of the farmer depending on whether he exploits a cultivable shallows area. The 

gleaming food situation among shallows farmers is attributable to the valorization of the 

shallows which improves food availability by generating an additional margin in food crops 

which are almost intended for self-consumption. 

 

Keywords: Contribution, valorization of shallows, food security, subprefectures of Dania and 

Domangbeu (Center-West Ivorian). 

 

Introduction 

Les paysans des sous-préfectures de Dania et de Domangbeu conjointement situés dans le 

Centre-Ouest ivoirien, entre le 6°50ř00řř et le 7°30ř00řř de latitude Nord, et entre le 7°0ř00řř 

et le 7°10ř00řř de longitude Ouest, précisément dans la région du Haut-Sassandra, se heurtent 

aux risques dřinsécurité alimentaire, bien quřils connaissent un dynamisme agricole marqué 

par une diversification des cultures. Et, lřinsécurité alimentaire demeure une menace pour les 

populations de cette région. En 2009, 12,4% de la population rurale de cette région du pays se 

trouvaient en insécurité alimentaire contre 12,6% au niveau national (PAM et al, 2009, p. 64). 

Cette occurrence dřinsécurité alimentaire résulte dřune conjugaison de faits. En effet, les 

paysans sont confrontés à des mauvaises récoltes, à lřinstabilité des revenus agricoles, à 

lřinstabilité des disponibilités alimentaires, etc. De plus, la saturation des terres forestières par 

les cultures dřexportation (café et cacao) qui limite les possibilités dřextension des activités 

vivrières, la dégradation des conditions climatiques, la baisse des aptitudes culturales des sols 

et les corollaires de la crise politico-militaire que traverse la Côte dřIvoire depuis la fin des 

années 1990 ne font quřaccentuer cette situation (J. P. ASSI-KAUDJHIS, 2011, p. 24). Ces 

différents écueils traduisent la crise agricole qui détériorent les conditions dřexistences, 

entravant la situation économique et sociale, et particulièrement la sécurité alimentaire des 

populations rurales de la région en générale et celles des sous-préfectures de Dania et de 

Domangbeu en particulier. Dans ce contexte agro-forestier, économique et alimentaire de plus 

en plus difficile, lřexploitation des bas-fonds restés en marge de l'économie de plantation est 

apparue comme une alternative pour se soustraire de lřinsécurité alimentaire et pour sécuriser 

lřavenir. Ainsi, on assiste à lřéchelle des sous-préfectures de Dania et de Domangbeu, depuis 

les années 1970, à une réorientation des axes de productions agricoles, et surtout vivrières, 

depuis les terres exondées vers les bas-fonds autrefois écartés des systèmes de productions 

agricoles (M. S. ZIDAGO et al, 2018, p. 98). Au regard de ces constats, notre sujet pose le 
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problème de lřinsécurité alimentaire malgré une diversification des cultures. Face à cette 

situation, le recours aux bas-fonds devient une stratégie de contournement aux risques 

alimentaires qui prévalent. À la lumière de ce problème, la question centrale peut être libellée 

comme suit: Dans quelle mesure le recours à lřexploitation des bas-fonds contribue à assurer 

la sécurité alimentaire aux ménages ruraux des sous-préfectures de Dania et de Domangbeu? 

Résoudre cette question centrale nous conduit aux préoccupations suivantes: Quel est lřétat 

des lieux socio-spatial de la valorisation des bas-fonds? Quelles sont les stratégies agricoles 

développées par les paysans dans les bas-fonds? Quels sont les effets induits par quête de la 

sécurité alimentaire à partir de la valorisation des bas-fonds? Ces questions spécifiques 

guideront notre analyse dont lřobjectif vise la mise en évidence des répercussions socio-

alimentaires de la valorisation des bas-fonds dans la quête de la sécurité alimentaire. Lřétude 

soutient lřhypothèse selon laquelle la situation alimentaire reluisante chez les exploitants de 

bas-fonds est imputable à la valorisation des bas-fonds qui améliore la disponibilité 

alimentaire en générant une marge additionnelle en produits vivriers qui sont quasi destinés à 

lřautoconsommation. La méthodologie utilisée pour vérifier cette hypothèse procède des 

traitements et dřanalyse des données primaires obtenues durant nos enquêtes auprès des 

exploitants et des non-exploitants de bas-fonds. Ainsi, le texte se décline en trois parties. La 

première examine lřétat des lieux état socio-spatial de la valorisation des bas-fonds ; la 

deuxième partie ressort les initiatives agricoles et la troisième partie analyse implications de la 

valorisation des bas-fonds au plan de la sécurité alimentaire.   

 

2. Outils et méthodes  

2.1. Outils 

La présente étude a nécessité lřutilisation de données dřenquête de terrain, de matériels pour 

la collecte de données sur le terrain ainsi que de logiciels pour le traitement de lřensemble des 

données. Les données dřenquête de terrain exploitées dans le cadre de cet article émanent des 

exploitants et non-exploitant de bas-fond à lřéchelle des sous-préfectures de Dania et de 

Domangbeu (carte i). Au niveau des logiciels, dřabord ARCGIS a servi à la réalisation des 

cartes. Et, la confection dřune base de données issue de lřenquête et de leur traitement sřest 

imposée au moyen des logiciels Excel 2013 et Sphinx² (V5). Sphinx² (V5) a permis 

dřeffectuer les tests dřassociations ou de dépendances de Khi2 entre le statut du paysan selon 

quřil exploite les bas-fonds ou non et la situation alimentaire.  
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Carte i : Localisation de la zone d‟étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Méthodes 

Lřétude de la valorisation des bas-fonds en vue de la sécurité alimentaire est fonction de 

lřappréciation des implications de valorisation des bas-fonds aussi bien au niveau des 

ménages des exploitants de bas-fond que des ménages de non-exploitant de bas-fond. Ainsi, 

dans lřimpossibilité dřinterroger toute la population agricole des deux (02) sous-préfectures, 

lřéchantillonnage par choix raisonné, basé sur la méthode de quotas sřest avéré impérieuse. 

Cette méthode a consisté à interroger de manière aléatoire en 2016 auprès de 341 ménages 

exploitants et non-exploitants de bas-fonds selon la méthode de quota par choix raisonné à 

lřéchelle de huit (08) villages et de onze (11) campements (tableau i).  

 

 

 

 

Source : BNETD/CCT, 2011 et nos enquêtes, 2016 

Réalisation : ZIDAGO Martinien S., 2019 
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Tableau i : Répartition des ménages enquêtés par localité 

Sous-préfectures Localités 

Catégories exploitants chefs de ménage 

Exploitants 

de bas-

fond 

Non 

Exploitants 

de bas-

fond 

Effectif 

% 

Exploitant 

de Bas-

fond 

Dania 

Villages 

Dania 22 8 30 73,33 

Gbeuhibly 20 10 30 66,67 

Monoko zohi 25 5 30 83,33 

Pélézi 24 6 30 80,00 

Vaou 19 11 30 63,33 

Campements 

Amanikro 10 0 10 100,00 

Django N'guessankro 5 5 10 50,00 

Godêkro 3 7 10 30,00 

Gbeuhibly 2 8 2 10 80,00 

Kouakoukro 6 4 10 60,00 

Loukoukro 2 6 8 25,00 

Tanokro 7 3 10 70,00 

Vaou2 7 3 10 70,00 

Ziambly 8 2 10 80,00 

Domangbeu 

Villages 

Bahibli 15 15 30 50,00 

Domangbeu 27 3 30 90,00 

Litobli 11 12 23 47,83 

Campements 
Kakakro 9 1 10 90,00 

Zilakro 3 7 10 30,00 

Total 19 231 110 341 65.23 

 
Source: D‟après les résultats de nos enquêtes de terrain de 2015 et de 2016 

 

Aussi, la stratégie mise en place dans le cadre cette étude pour évaluer lřétat de la sécurité 

alimentaire est axée sur les ménages, en ce sens quřils en constituent lřunité de base 

préférentielle. Ainsi, lřévaluation de la situation alimentaire a consisté à déterminer lřIndice 

de Sécurité Alimentaire (ISA) chez les ménages des exploitants de bas-fonds et chez les non-

exploitants de bas-fonds.  

Lřétat de la sécurité alimentaire à travers lřIndice de Sécurité Alimentaire (ISA), clef de 

lecture de lřétat nutritionnel des individus se fonde sur le score de consommation alimentaire. 

Ainsi, nous avons eu recours à un indicateur qui mesure la prévalence de la sous-alimentation: 

le score de consommation alimentaire (SCA). Le score de consommation alimentaire a été 

calculé selon la méthode mathématique de la détermination du score de consommation 

alimentaire inspirée du PAM, en utilisant la fréquence de consommation des groupes 

dřaliments consommées durant les sept (07) derniers jours précédant lřenquête. Cette donnée 

calculée est un indicateur basé sur la diversité alimentaire, la fréquence de consommation et 

lřapport nutritionnel relatif des différents groupes dřaliments. Cřest donc un indicateur 

judicieux qui permet dřestimer lřétat de la sécurité alimentaire à partir de lřapplication des 

seuils standards. Le tableau ii présente les groupes dřaliments et leur poids dans le calcul du 

score de consommation alimentaire (SCA). 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

205 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

Tableau ii: Classification des aliments selon leur poids dans le calcul du SCA  

Inspiré de PAM, 2014 

Le calcul du SCA sřeffectue de la manière suivante:  

SCA ꞊ (2G1 × j) + (3G2 × j) + (1G3 × j) + (1G4 × j) + (4G5 × j) + (4G6 × j) + (0,5G7 × j) + (0,5G8 × 

j)  

Avec : 2꞊ Pondération du groupe dřaliment ;  

G1 ꞊ Groupe dřaliment n°1 ;  

J ꞊ Nombre de jour de consommation de lřaliment au cours des sept derniers jours.  

La détermination de lřIndice de Sécurité Alimentaire (ISA) résulte du produit entre le Score 

de Consommation Alimentaire (SCA) obtenu et le nombre de repas pris par jour par le 

ménage pendant la période de lřenquête, cela en fonction du nombre normal de repas pris par 

jour par un ménage. Le nombre normal de repas pris par jour par un ménage est une constante 

que nous avons retenue, il est de trois (03) repas. Ainsi, la formule de calcul de lřIndice de 

Sécurité Alimentaire (ISA) est la suivante:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ainsi les seuils conventionnels définis par le PAM pour déterminer les trois groupes de 

consommation alimentaire ont été utilisés: 

- Consommation alimentaire pauvre : score inférieur à 21 correspond à une situation 

d‟insécurité alimentaire sévère ; 

- Consommation alimentaire à la limite de lřacceptable : score compris entre 21,5 et 35 

correspond à une situation d‟insécurité alimentaire modérée ;  

- Consommation alimentaire acceptable: score supérieur à 35 correspond à une situation 

de sécurité alimentaire. 
 

Groupes d'aliments Types d‟aliments Pondération  

Céréales et tubercules 

(G1) 

Mais, riz, sorgho, mil, pain et autres céréales 
2 

Manioc, igname, pomme de terre, patate douce 

Légumes secs (G2) Haricots, pois, arachides, noix de cajou 3 

Légumes (G3) Choux, tomate, carotte, oignon, poireau, aubergine 1 

Fruits (G4) Ananas, avocat, citron, orange, mangue, autres fruits 1 

Protéines animales (G5) Viande, poisson, œuf 4 

Produits laitiers (G6) Lait et autres produits laitiers 4 

Sucre (G7) Sucre 0,5 

Matière grasses (G8) Huile, beurre 0,5 

Score de consommation * Nombre de repas pris par jour 

3 
 

                 

ISA    
= 

ZIDAGO Martinien S., 

2016 
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3. Résultats  

3.1. L’état socio-spatial de la valorisation des bas-fonds 

3.1.1. La valorisation des bas-fonds polarisant plus de ménages agricoles 

Dans les milieux ruraux des sous-préfectures de Dania et de Domangbeu lřon enregistre deux 

(02) catégories de ménages agricoles. Il sřagit des ménages exploitant les bas-fonds et les 

ménages non-exploitant une parcelle cultivable de bas-fond. Ainsi, lřenquête menée en 2016 

révèle que la paysannerie de ses sous-préfectures est majoritairement dominée par les 

ménages des exploitants de bas-fonds. En effet, les ménages des exploitants de bas-fonds 

représentent respectivement de 69,46% et de 63,11% des ménages agricoles des sous-

préfectures de Dania et de Domangbeu. Pendant que les non-exploitants de bas-fonds y 

représentent respectivement 30,54% et 36,89% de la paysannerie de ces espaces sous-

préfectoraux. Cependant, lřobservation axée sur lřemboitement dřéchelle révèle des contrastes 

au niveau des localités. Ces occurrences sont perceptibles à travers la carte suivante. 

 

Carte ii : Répartition des ménages agricoles selon leur statut d‟exploitant ou de non-

exploitant de bas-fond en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: BNETD/CCT, 2011 et nos enquêtes, 2016 

Réalisation: ZIDAGO Martinien S., 2019 
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En effet, à lřéchelle de la sous-préfecture de Dania, la proportion élevée des exploitants de 

bas-fond est tangible à Amanikro avec 100% en 2016 (carte ii). La totalité des ménages 

agricoles de cette localité exploite les bas-fonds parce quřils disposent de bas-fond, maitrisent 

la technique de lřexploitation des bas-fonds et concentrent les cultures comme le riz et les 

maraichers dans les bas-fonds. Par contre à lřéchelle de la sous-préfecture de Domangbeu, les 

taux des exploitants de bas-fond les plus élevés sont perceptibles à Domangbeu et à Kakakro 

(carte ii). En effet, les proportions y sont respectivement de 90%. À Domangbeu, les paysans 

évoquent davantage la raison de la raréfaction des terres cultivables pour sřorienter vers les 

bas-fonds. Et à Kakaro ils énoncent de plus en plus la raison de consommation alimentaire ou 

dřautoconsommation pour coloniser les bas-fonds.  
 

3.1.2. Les aires de bas-fonds exploitées par les exploitants de bas-fonds 

Selon nos enquêtes, lřétude de la valorisation des bas-fonds en vue de la sécurité alimentaire 

révèle quřen 2016 les exploitants de bas-fond ont exploité 293,25 hectares de terres 

cultivables de bas-fond à lřéchelle de la sous-préfecture de Dania et 94,25 hectares au niveau 

de la sous-préfecture de Domangbeu. Cependant, la spatialisation des aires de bas-fonds 

exploitées (carte iii) situe des nuances à lřéchelle des localités.  

   Carte iii : Spatialisation des aires de bas-fonds exploitées en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source: BNETD/CCT, 2011 et nos enquêtes, 2016 
Réalisation: ZIDAGO Martinien S., 2019 
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À la lumière de cette carte, le village de Monoko-zohi est le siège la valorisation des bas-

fonds à grande échelle dans la sous-préfecture de Dania avec 71,75 hectares. Et avec 43,75 

hectares le village de Domangbeu abrite les plus importantes superficies de bas-fond 

exploitées au niveau de la sous-préfecture de Domangbeu (carte iii). Cependant, la carte 

révèle que les bas-fonds sont majoritairement exploités dans les villages et dans une moindre 

mesure dans les campements. En effet, à lřéchelle des villages parcourus dans la sous-

préfecture de Dania, 230 hectares de bas-fonds sont exploités par les ménages enquêtés. Ce 

qui révèle quřen moyenne en 2016, un ménage vivant dans un village de la sous-préfecture de 

Dania exploite 2,09 hectares de bas-fond. Par contre à lřéchelle des campements de cette 

sous-préfecture 63,25 hectares de bas-fond sont exploités, soit en moyenne un ménage vivant 

dans un campement de la sous-préfecture de Dania exploite 1,12 hectare de bas-fond.  

En ce qui concerne la sous-préfecture de Domangbeu, à lřéchelle des villages sillonnés, 82,75 

hectares de bas-fonds sont exploités par les ménages enquêtés, soit en moyenne 1,56 hectare 

par ménage. Par contre à lřéchelle des campements de cette sous-préfecture 11,5 hectares de 

bas-fond sont exploités, soit en moyenne un ménage vivant dans un campement de la sous-

préfecture de Dania exploite 0,95 hectare de bas-fond. 

3.2. Les initiatives agricoles exercées dans les bas-fonds de l’espace d’étude, le riz et les 

cultures maraîchères 

3.2.1. Les cycles de cultures du riz de bas-fond et du maraichage 

3.2.1.1. Les cycles de cultures du riz de bas-fond  

Aussi bien à lřéchelle de la sous-préfecture de Domangbeu quřau niveau de la sous-préfecture 

de Dania, le riz de bas-fond sřexerce suivant deux (02) cycles : le premier et le second cycle 

(figure 4). La plupart des paysans adoptent le premier cycle de riz appelé « grande saison ». À 

lřéchelle de la sous-préfecture de Dania les paysans qui sřadonnent au premier cycle cultural 

de riz de représentent 79,01% contre 9,94% de la population interrogée qui exerce le second 

cycle de riz (tableau iii). Par contre, au niveau de la sous-préfecture de Domangbeu, 79,71% 

des exploitants de bas-fonds exercent le premier cycle de la culture de riz, pendant que 8,7% 

pratiquent le second cycle (tableau iii).  

Tableau iii: Répartition des vergers selon les cycles de cultures afférentes à la mise en valeur 

des bas-fonds à lřéchelle des sous-préfectures de Dania et de Domangbeu en 2016 

Sous-

préfectures 

Cycles de 

cultures 

1er cycle 

de culture 

de riz de 

Bas-fond 

2èm cycle 

de culture 

de riz de 

Bas-fond 

Maraîchage 

de contre-

saison 

Maraîchage 

de saison 
Total 

Dania 

Nombre 

d'exploitation 
143 18 18 2 181 

% 79,01 9,94 9,94 1,11 100 

Domangbeu 

Nombre 

d'exploitation 
55 6 6 2 69 

% 79,71 8,7 8,7 2,89 100 

Source: D‟après les résultats de nos enquêtes de terrain, 2016 

Ainsi, à la lumière des pourcentages contenus dans le tableau 3, le premier cycle de la culture 

de riz constitue de loin la période de prédilection, eu égard à sa simultanéité avec la grande 
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saison de pluie. La phase de préparation de la parcelle au cours du premier cycle de la culture 

de riz commence généralement en Mars. Et, les riziculteurs pratiquent quatre (04) modes 

techniques de semis en Avril. Soit, ils labourent manuellement ou sèment à la volée, soit ils 

pratiquent le semis direct appelé semis en poquet, ou encore ils exercent le piquetage des 

jeunes plants issus des soles de pépinières (photo i) sur leur parcelle. Les femmes ou épouses 

des riziculteurs sřadonnent surtout aux trois (03) derniers modes de semis : le semis à la volée, 

le semis en poquet et le piquetage.  

Photo i : L‟exercice du piquage des jeunes plants de riz 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                             

 

Source: ZIDAGO Martinien S., Octobre 2016, à Kakakro 

Un mois après avoir emblavé la parcelle, les exploitants de bas-fonds procèdent au 

désherbage de la plantation soit à la main ou lřherbicide sélectif en Mai. Le désherbage 

manuel est communément dévolu aux femmes, ou épouses et progénitures des chefs 

dřexploitations. Toutefois, dans certains cas, les chefs dřexploitation sollicitent la main 

dřœuvre contractuelle pour aider leur main-dřœuvre familiale. La récolte a lieu dans la 

période Juillet-Août. Cependant, après avoir fourni dřénormes efforts physiques durant le 

premier cycle, les exploitants manquent de vitalité pour redescendre dans les bas-fonds. Pour 

cette raison le second cycle de riziculture polarise très peu de paysans. Les techniques de 

semis et de désherbage du second cycle sont identiques au cycle précédent. La récolte a lieu 

dans le mois de février. Toutefois, il convient de révéler que dans la plupart des cas, le second 

cycle de riz de bas-fond se pratiquant généralement en saison sèche sřeffectue surtout dans les 

bas-fonds humectés permanemment dřeau ou disposant dřun cours dřeau permanent.   

La spatialisation des exploitations selon les cycles annuels de la production du riz de bas-

fonds, situe des nuances à lřéchelle des localités (carte iv).  
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Carte iv: Discontinuité spatiale des exploitations selon les cycles annuels de la 

production du riz de bas-fonds en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, au niveau de la sous-préfecture de Domangbeu, lřenquête révèle que, la pratique du 

premier cycle de la culture riz de bas-fond est très accrue à lřéchelle des terroirs du village de 

Bahibli et des campements de Kakaro et de Zilakro (carte iv). À lřéchelle de ses localités, la 

riziculture de premier cycle polarise tous les exploitants de bas-fonds enquêtés. Par contre à 

lřéchelle de lřespace sous-préfectoral de Dania, la riziculture de bas-fonds de premier cycle 

sřaffirme davantage dans le village de Vaou et dans les campements dřAmanikro, de 

Godêkro, de Gbeuhibly 2, de Kouakoukro, de Loukoukro et de Tanokro. Ce, au regard du fait 

que 94,44% des exploitants de bas-fonds sřadonnent au premier cycle de la culture du riz de 

bas-fond à Vaou, et la totalité des exploitants de bas-fonds enquêtés à Amanikro, Godêkro, 

Gbeuhibly 2, Kouakoukro, Loukoukro et Tanokro exerce ce cycle de culture (carte iv).    

Toutefois, à lřéchelle de la sous-préfecture de Domangbeu, lřenquête révèle que, la pratique 

du second cycle de la culture riz de bas-fond sřexerce suffisamment à lřéchelle des terroirs de 

Litobli, où 18,18% des exploitants de bas-fonds exercent cette pratiquent culturale (carte iv). 

À lřéchelle de cette localité, la riziculture de second cycle polarise deux (02) exploitants de 

bas-fonds enquêtés, pendant quřà Bahibli, à Kakakro et à Zilakro aucun paysan ne sřinscrit 

Source: BNETD/CCT, 2011 et nos enquêtes, 2016 

Réalisation: ZIDAGO Martinien S., 2019 
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dans le second cycle de la culture du riz de bas-fond (carte iv). Par contre au niveau de 

lřespace sous-préfectoral de Dania, la riziculture de bas-fonds de second cycle est 

prépondérante à Dania et dans le campement de Django N'guessankro où respectivement 

28,57% et 20% des exploitants de bas-fonds enquêtés sřadonnent à ce deuxième cycle de la 

culture de riz (carte iv). Pendant que le second cycle de riziculture des bas-fonds ne polarise 

pas les paysans des campements dřAmanikro, de Godêkro, de Gbeuhibly 2, de Kouakoukro, 

de Loukoukro et de Tanokro. 

3.2.1.2. Les cycles de cultures des maraichers: le maraichage de saison et le maraichage de 

contre-saison 

À lřéchelle des bas-fonds, le maraichage fait référence à la diversification agricole qui 

sřexerce dans ces aires de cultures. Cette forme dřagriculture est généralement destinée aux 

femmes ou aux conjointes des exploitants. Et, les cultures maraîchères qui occupent 

majoritairement les bas-fonds sont: le gombo, lřaubergine, la tomate, le chou et la salade. Ces 

cultures sont généralement situées sur les versants des bas-fonds. Le maraîchage se pratique 

suivant deux (02) cycles de culture: le maraîchage de saison et le maraîchage de contre-saison 

(tableau 3). La particularité du maraîchage de saison sřorigine de sa pratique en saison de 

pluies. Quand la pratique du maraîchage en saison sèche, dénote le caractère contre-saisonnier 

du maraîchage. Le premier, en lřoccurrence le maraichage de saison coïncide avec le premier 

cycle de riz, qui part dřAvril à Juillet. Les fortes quantités de pluies enregistrées durant ces 

mois entraînent lřimplantation des cultures maraichères sur les versants. Tandis que le 

seconde cycle, à savoir le maraîchage de contre-saison débute après les récoltes du premier 

cycle de riz, précisément en Septembre. Durant ce cycle qui sřeffectue en saison sèche, les 

cultures maraichères se cultivent généralement sur les versants et dans des moindres mesures 

dans les zones basses des vallées.  

Ainsi, au niveau de la sous-préfecture de Dania, le maraîchage de saison et de contre saison 

des bas-fonds polarisent respectivement 1,11% et 9,94% des exploitants enquêtés. Quand, à 

lřéchelle de la sous-préfecture de Domangbeu, le maraichage de saison représente 2,89% des 

soles de bas-fonds et le maraichage de contre-saison 8,7% des champs de bas-fonds (tableau 

3). Il ressort quřà lřéchelle des deux (02) sous-préfectures, le maraichage de contre-saison est 

le plus prépondérant en raison de son caractère marchand très pourvoyeur de rétributions 

financières en période de sécheresse où les productions vivrières se font rarissime sur les 

terres exondées. Par contre, le maraîchage de saison polarise peu dřexplo itant de bas-fond en 

raison du fait que cette pratique culturale coïncide avec le premier cycle de la culture de riz. 

De fait en raison des nombreux efforts consentis durant le premier cycle de la culture de riz, 

les paysans rechignent ou nřaccordent plus dřintérêt à la culture de maraicher. 
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Carte v : Discontinuité spatiale des exploitations selon les cycles de production annuel de 

maraicher de bas-fonds en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, à lřéchelle des localités, au niveau de la sous-préfecture de Domangbeu, les 

cultures maraichères sont majoritairement pratiquées à Domangbeu et dans le village de 

Litobli (carte v). Dans ces localités le maraichage de contre-saison prédomine et représente 

respectivement 80% et 100% de la pratique de maraichage (carte v) soit 2,25 hectares et 0,75 

hectares des bas-fonds mis en valeur. En revanche, le maraichage de saison polarisant dans 

une moindre mesure les exploitants de bas-fond, sřexerce cependant davantage à Domangbeu. 

Dans cette localité, le maraichage de saison sřétendant sur un (01) hectare constitue 20% des 

vergers de bas-fonds assignés au maraichage (carte v). Par contre, à lřéchelle de la sous-

préfecture de Dania, le maraichage de contre-saison de bas-fond sřexerçant majoritairement, 

sřobserve plus dans les villages de Gbeuhibly, de Monoko zohi, de Vaou et dans les 

campements dřAmanikro, de Django Nřguessankro, de Vaou 2 et de Ziambly (carte v). Dans 

ces localités le maraichage de contre-saison sřétend respectivement sur 4,25 hectares, 1,75 

hectares, 1 hectare, 1,75 hectares, 0,5 hectare, 0,5 hectare et 1,25 hectare, avec des taux 

dřoccupations de 100% (carte v). Ces taux dřoccupations attestent que le maraichage de 

contre-saison est la pratique de culture maraichère la plus prisée dans ces localités. Quant à la 

pratique de maraichage de saison, elle sřeffectue seulement et ce dans des mesures 

Source: BNETD/CCT, 2011 et nos enquêtes, 2016 

Réalisation: ZIDAGO Martinien S., 2019 
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relativement moindres à Pélézi et à Dania selon nos enquêtes. Dans ces localités, le 

maraichage de saison représente respectivement 20% et 14,29% des vergers de bas-fond 

assignés aux cultures maraichères (carte v). 

3.2.2. Des systèmes de cultures dominés par la monoculture de riz 

La valorisation des bas-fonds à lřéchelle de la zone dřétude est marquée par les systèmes de 

monoculture et dřassociation de cultures essentiellement vivrières. On y recense la 

monoculture de riz, la monoculture de maraichage et la polyculture de riz aux cultures 

maraichères. Cependant à lřéchelle des deux (02) sous-préfectures, la monoculture de riz 

prédomine, puis sřen suit lřassociation de cultural du riz aux cultures maraichères et dans une 

moindre mesure la monoculture de maraichage (tableau iv). 

 

Tableau iv : Répartition des exploitations selon les systèmes de cultures à l‟échelle des 

sous-préfectures de Dania et de Domangbeu en 2016 

Source : D‟après les résultats de nos enquêtes de terrain, 2016 

 

En effet, par le biais de la monoculture du riz de bas-fond, le riz semé à très bonne densité 

favorise lřobtention de productions satisfaisantes. Dans cet élan cette technique ne peut que 

polariser de nombreux riziculteurs en témoigne la figure et le tableau ci-dessus. Lřassociation 

du riz aux cultures maraîchères, principale activité de polyculture de la mise en valeur de bas-

fonds se situe en seconde position. La diversification des productions et des revenus sont les 

principaux objectifs qui sous-tendent lřadoption de ce procédé cultural. De plus, le souci 

dřapporter une réponse à la raréfaction des terres cultivables justifie également ces choix. 

Dans cette optique la polyculture constitue un enjeu de taille dřautant plus que lřutilisation 

optimale des parcelles de bas-fonds est ici la principale finalité. Son déroulement consiste à 

partitionner lřespace cultivable de bas-fond en deux (02) secteurs de culture, à savoir le fond 

de vallée et les versants ou les coteaux. Le premier secteur est le siège du riz et le second celui 

des cultures maraîchères. Ce système est fréquemment pratiqué dans les bas-fonds de la sous-

préfecture de Dania en raison du fait que lřassociation « riz + cultures maraîchères ». Quant 

au dernier système de culture, en lřoccurrence la monoculture de maraicher, rarement 

observable, et antérieurement destinée aux terres exondées, cette pratique converge de plus en 

plus vers les zones dřeaux fertiles. Le choix de lřintégration des cultures maraichères dans les 

bassins humides sřexplique par leur fonctionnement physiologique fortement tributaire de la 

disponibilité en eau, ce qui permet de la soustraire des aléas climatiques.  

Cependant, concernant la monoculture du riz de bas-fond à lřéchelle des localités enquêtées, 

au niveau de la sous-préfecture de Dania, le village de Monoko zohi et les campements de 

Gbeuhibly 2, de Kouakoukro et de Loukoukro abritent de nombreux champs de monoculture 

de riz (figure 6). En effet, la monoculture de riz occupe 80% des vergers de bas-fonds au 

Sous-

préfectures 

Systèmes de 

cultures 

Monoculture 

de Riz 

Monoculture 

de Maraichage 

Polyculture 

Riz+ Cultures 

maraichères 

Total 

Dania 

Nombre 

d'exploitation 
121 2 39 162 

% 74,69 1,24 24,07 100 

Domangbeu 

Nombre 

d'exploitation 
50 1 13 64 

% 78,13 1,56 20,31 100 
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niveau des terroirs de Monoko zohi, et respectivement 100% des parcelles de bas-fonds 

valorisées dans les campements de Gbeuhibly 2, de Kouakoukro et de Loukoukro.  

 

Par contre, à lřéchelle de la sous-préfecture de Domangbeu, au niveau des villages, la majorité 

des vergers de monoculture de riz de bas-fond se situent sur les terroirs de Bahibli. Et au 

niveau des campements, Zilakro en est le siège des plantations de monoculture de riz (carte 

vi). Dans ces localités la monoculture de riz représente respectivement 86,67% et 100% des 

vergers de bas-fond.  

 

Carte vi: Inégale répartition des plantations de bas-fonds selon les systèmes  

de cultures en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, à lřéchelle des localités de la sous-préfecture de Domangbeu, lřassociation du riz 

avec les cultures maraîchères dans aires agricoles de bas-fonds se pratique dans les villages, 

mais bien plus à Domangbeu (carte vi). En effet, dans cette localité les plantations de bas-

fonds marquées par lřassociation du riz avec les cultures maraîchères y représentent 34,62% 

des vergers de bas-fonds. Par contre, au niveau de la sous-préfecture de Dania, il nřest pas 

rare de voir des exploitants de bas-fonds jumeler davantage le riz aux cultures maraichères 

dans le village de Gbeuhibly et le campement de Ziambly (carte vi). Dans ces localités, 

Source: BNETD/CCT, 2011 et nos enquêtes, 2016 

Réalisation: ZIDAGO Martinien S., 2019 
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lřassociation culturale « riz+ cultures maraîchères » représente respectivement 35% et 50% 

des plantations mises en place dans les bas-fonds de Gbeuhibly et de Ziambly.  

Quant au système de monoculture de maraicher, à lřéchelle des localités, les foyers au niveau 

de la sous-préfecture sont Dania et le campement de Vaou 2 de Dania. Dans ces localités la 

monoculture de culture maraichère représente respectivement 4,17% et 14,29% des 

exploitations mises en place dans les bas-fonds. Et, à lřéchelle de la sous-préfecture de 

Domangbeu, le campement de Kakakro est la seule localité qui enregistre la présence de 

verger de bas-fond en monoculture maraichère, soit 11,11% des exploitations de bas-fonds 

notifiées (carte vi).  

 

3.3. Les implications de la valorisation des bas-fonds au plan de la sécurité alimentaire 

3.3.1. Les productions agricoles issues de la valorisation des bas-fonds 

Le riz de bas-fond ou le riz inondé et les cultures maraîchères comme lřaubergine, le chou, le 

gombo, la salade et la tomate sont les principales cultures maraichères pratiquées dans les bas-

fonds de la zone dřétude. Ainsi les productions de riz et des cultures maraichères sont les 

principales productions agricoles issues de la valorisation des bas-fonds. A lřéchelle de la 

sous-préfecture de Dania, la production totale de riz de bas-fond représente 87,11 % des 

productions vivrières provenant de la valorisation des bas-fonds, soit 475,8 tonnes (tableau v). 

En revanche, à lřéchelle de cette sous-préfecture, la production totale des cultures maraîchères 

enregistrée est de 70,4 tonnes. Cette production représente 12,89 % des productions vivrières 

émanant des aires de bas-fonds cultivées (tableau v).  

Tandis quřà lřéchelle de la sous-préfecture de Domangbeu, la production totale de riz de bas-

fond représente 90,76 % des productions vivrières issues de la valorisation des bas-fonds soit 

167,5 tonnes (tableau v). Cependant, lřon constate que les cultures maraichères se pratiquent 

dans des mesures. Ainsi, 17,05 tonnes est la production totale de cultures maraîchères 

enregistrée, soit 9,24 % des productions agricoles émanant de la valorisation des bas-fonds 

(tableau v). 

Tableau v : Répartition des productions agricoles issues de la valorisation des bas-fonds 

à l‟échelle des sous-préfectures de Dania et de Domangbeu en 2016 

Sous-

préfectures 

Productions agricoles 

issues des Bas-fonds 

Production 
(Tonnes) 

Pourcentage 
(%) 

Dania 

Riz de Bas-fond 475,8 87,11 

Cultures Maraichères 70,4 12,89 

Total 546,2 100 

Domangbeu 

Riz de Bas-fond 167,5 90,76 

Cultures Maraichères 17,05 9,24 

Total 184,55 100 

Source: D‟après les résultats de nos enquêtes de terrain, 2016 

Ce tableau recèle des nuances à lřéchelle des localités. Ainsi, À lřéchelle de la sous-préfecture 

de Domangbeu, la plus importante production de riz provient majoritairement de Domangbeu 

avec 77,8 tonnes. Pendant que 21,9 tonnes de riz de bas-fonds émanant de Kakakro, font de 

cette localité le principal pourvoyeur à lřéchelle des campements (figure i). Toutefois, les 

excursions effectuées, révèlent que les cultures maraichères se pratiquent dans des moindres 

mesures à lřéchelle de la sous-préfecture de Domangbeu, dřoù lřabsentéisme de production 
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maraichère dans certains campements, petits espaces dřhabitat rural aménagés, comme 

Kakakro et Zilakro (figure i). Aussi, lřon constate que les cultures maraichères se pratiquent 

dans des mesures tout de même considérables à lřéchelle des terroirs villageois. La plus 

production provient dans une large mesure de Domangbeu avec 10,75 tonnes soit 63,05 % de 

la production totale, faisant de Domangbeu le principal pourvoyeur de produits maraîchers 

(figure i). 

Figure i: Répartition par localités enquêtées des productions de riz et des cultures 

maraîchères émanant de la valorisation des bas-fonds au niveau de la sous-préfecture de 

Domangbeu 

 

Source: D‟après les résultats de nos enquêtes de terrain, 2016 

Par contre, à lřéchelle de la sous-préfecture de Dania, les plus importantes productions de riz 

de bas-fond par localité recensée, au niveau des villages résultent du labeur des exploitants de 

Pélézi et de Monoko zohi avec respectivement 95,2 tonnes et 94,6 tonnes. Quant à lřéchelle 

des campements, Godêkro et Kouakoukro enregistrent les fortes productions de riz de bas-

fonds, ce en raison de 24,5 tonnes et de 18,8 tonnes (figure ii). En revanche, les villages, de 

Gbeuhibly et de Dania constituent des bastions de la production maraichère au regard de leurs 

productions respectives de 22 et de 14,45 tonnes. Et, au niveau des campements, Amanikro et 

Ziambly sřérigent en principaux pourvoyeurs de la production maraichère avec 

respectivement 4,55 tonnes et 3,6 tonnes (figure ii). 
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Figure ii : Répartition par localités enquêtées des productions de riz et des cultures 

maraîchères émanant de la valorisation des bas-fonds au niveau de la sous-préfecture de 

Dania en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Source: D‟après les résultats de nos enquêtes de terrain, 2016 

 

3.3.2. La marge additionnelle des produits vivriers émanant de la valorisation des bas-fonds 

destinés à l‟autoconsommation et contribuant à la sécurisation alimentaire des exploitants de 

bas-fond 

Accroitre la quantité de nourriture dans les greniers et sécuriser les acquis substantiels de 

leurs ménages sont les principaux objectifs de sécurisation alimentaire des exploitants de bas-

fonds à travers la valorisation de ces aires agricoles. Ainsi, en plus de disposer de produits 

vivriers produits sur les terres exondées, les productions vivrières qui découlent de la 

valorisation des bas-fonds, constituent un apport alimentaire additionnel pour les exploitants 

de bas-fonds et leurs ménages. Ces apports alimentaires additionnels disponibles participent 

ainsi à leur sécurisation alimentaire (tableau vi)  
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Tableau vi: Répartition chez les exploitants de bas-fond des quantités de produits vivriers 

destinés à la consommation, provenant des terres exondées et bas-fonds à lřéchelle des sous-

préfectures de Dania et de Domangbeu en 2016 

Source : D‟après les résultats de nos enquêtes de terrain, 2016 

En témoigne, lřapport additionnel alimentaire émanant de la valorisation de bas-fonds de 212 

tonnes aux 164,05 tonnes de produits vivriers provenant des terres exondées à lřéchelle de la 

sous-préfecture de Dania. Par ailleurs, à lřéchelle de cette sous-préfecture, la faible quantité 

de riz pluvial de 0,85 tonnes destinées à la consommation de riz qui est pourvue par 195,6 

tonnes de riz de bas-fonds. De même dans cette sous-préfecture, la très faible quantité de 0,9 

tonnes de légumineuses issues des terres exondées est accrue par 16,4 tonnes de produits 

maraichers provenant de la valorisation des bas-fonds (tableau vi). À lřéchelle de la sous-

préfecture de Domangbeu, lřapport additionnel alimentaire émanant de la valorisation de bas-

fonds est de 72,55 tonnes. Cette quantité sécurise la subsistance alimentaire des ménages en 

sřajoutant aux 54,65 tonnes de productions vivrières provenant des champs situés sur les 

terres exondées. La quantité inexistante de riz pluvial est quasi compensée est pourvue par 

69,7 tonnes de riz de bas-fonds (tableau vi) 

3.3.3. Le statut d‟exploitant de bas-fond, facteur responsable de sécurité alimentaire : une 

corrélation significative selon le Test de Khi2 

En milieu rural, lřactivité agricole se révèle être le principal facteur responsable de lřinsertion 

dřun ménage en sécurité alimentaire. Cependant, le statut du paysan, selon quřil exploite ou 

non une aire agricole de bas-fonds, semble être de taille dans la détermination de sa situation 

alimentaire. Et, lřimpact de la valorisation des bas-fonds sur lřétat alimentaire des ménages à 

lřéchelle de la zone dřétude trouve sa valeur hautement analytique au moyen de lřapproche 

corrélationnelle du Test de Khi2. 

En effet, à lřéchelle de la sous-préfecture de Dania, selon le Test de dépendance de Khi2, à un 

niveau confiance de 95%, la p-valeur est (p=0,0003˂0,05). Elle indique que la situation 

alimentaire est hautement liée au statut dřexploitant de bas-fond. Le résultat de ce test est 

sustenté par les occurrences des couples de modalités consignées dans le tableau ci-dessous 

entre la situation alimentaire et le statut du paysan. Ce, au regard du fait que les ménages des 

exploitants de bas-fonds enquêtés sont majoritairement en sécurité alimentaire : 102 soit 

61,44% contre 29 qui équivalent à 40,28% des non-exploitants de bas-fonds (tableau vii).   

Sous- 

Préfectures 

Quantités des produits vivriers consommés (en tonne) 

Provenant des terres exondées 
Provenant des 

Bas-Fonds 

Riz 

pluvial 

Banane 

plantain 
Manioc Igname Maïs 

Ara- 

chide 

Légu- 

mes 
Total 

Riz 

 

Marai- 

chers 
Total 

Dania 0,85 25,1 38,95 42,37 43,85 12,03 0,9 164,05 195,6 16,4 212 

Domangbeu 0 8,1 10,2 15,45 19,35 0,64 0,9 54,64 69,7 2,85 72,55 
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Tableau vii: Répartition de la situation alimentaire selon le statut du paysan à lřéchelle de la 

sous-préfecture de Dania en 2016 

Selon le Test de Khi2 au moyen du logiciel Sphinx Plus(V5), la dépendance entre le statut de 

l‟exploitant et la sécurité alimentaire est très significative, 1-p = 99,97%, soit p-valeur =0,0003. 
Source : D‟après les résultats de nos enquêtes de terrain, 2016 

 

Par contre, à la lřéchelle de la sous-préfecture de Domangbeu, le Test de dépendance de Khi2 

entre le statut dřexploitant agricole et la situation alimentaire révèle que lřétat alimentaire 

nřest pas lié au statut du paysan. En effet, à un niveau de 95% de confiance du Test Khi
2
 la p-

valeur (p=0,0582˃0,05) indique que la situation alimentaire des ruraux n‟est pas 

significativement dépendante du statut de paysan selon qu‟il exploite ou non les bas-fonds.  

Cependant les occurrences de la sécurité alimentaire révèlent les plus importantes chez les 

exploitants de bas-fonds avec un effectif de 33 sur 65 enquêtés, soit une prévalence de 

50,77% de sécurité alimentaire à lřéchelle sous-préfectorale (tableau viii).  

 

Tableau viii: Répartition de la situation alimentaire selon le statut du paysan à l‟échelle 

de la sous-préfecture de Domangbeu 
 

Selon le Test de Khi2 au moyen du logiciel Sphinx Plus (V5)
 
la dépendance entre le statut de 

l‟exploitant et la sécurité alimentaire est peu significative, 1-p = 94,18%, soit p-valeur =0,0582 

Source : D‟après les résultats de nos enquêtes de terrain, 2016 

 

Toutefois, à lřéchelle des deux (02) sous-préfectures à un niveau confiance de 95% du Test de 

Khi2, la p-valeur (p=0,0001˂0,05) indique que la situation alimentaire des ménages ruraux de 

la zone dřétude est très significativement liée au statut du paysan selon quřil exploite une aire 

cultivable de bas-fond.  

 

 

 

        Situation alimentaire 

 

Statut  

Du paysan  

Sécurité 

Alimentaire 

Insécurité 

Alimentaire 

Modérée 

Insécurité 

Alimentaire 

Sévère 

Effectif 

total 

Exploitants de Bas-fond 102 54 10 166 

Non Exploitants de Bas-fond 29 27 16 72 

Effectif total 131 81 26 238 

              Situation alimentaire 

 

Statut  

Du paysan 

Sécurité 

Alimentaire 

Insécurité 

Alimentaire 

Modérée 

Insécurité 

Alimentaire 

Sévère 

Effectif 

total 

Exploitants de Bas-fond 33 26 6 65 

Non Exploitants de Bas-fond 11 19 8 38 

Effectif total 44 45 14 103 
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Tableau ix : Répartition de la situation alimentaire selon le statut du paysan à l‟échelle 

de la zone d‟étude en 2016 

Selon le Test de Khi2 au moyen du logiciel Sphinx Plus(V5), la dépendance entre le statut de 

l‟exploitant et la sécurité alimentaire est très significative, 1-p = 99,99%, soit p-valeur =0,0001. 

Source: D‟après les résultats de nos enquêtes de terrain, 2016 

En effet, à la lumière du tableau ix, il ressort quřà lřéchelle de la zone dřétude 58,44% des 

exploitants de bas-fond sont en situation de sécurité alimentaire, contre 36,36% de non-

exploitants de bas-fond. Cette occurrence est imputable la marge additionnelle de produits 

vivriers émanant de la valorisation des bas-fonds et destinés à lřautoconsommation. De fait, la 

valorisation des bas-fonds est un déterminant, contribuant à la sécurisation alimentaire en 

milieu rural. 

4. Discussion 

En milieu rural ivoirien, en raison de la crise agricole et des risques dřinsécurité alimentaire, 

la valorisation des bas-fonds constitue une stratégie de contournement. À cet égard, les 

assertions de J. P. Assi Kaudjhis (2011, p. 24) sont exactes, dans la mesure où les paysans du 

Centre-Ouest ivoirien exploitent davantage les bas-fonds pour se démarquer des risques 

alimentaires. Ces risques alimentaires se traduisent par les mauvaises récoltes, lřinstabilité des 

revenus agricoles, lřinstabilité des disponibilités alimentaires, la baisse des aptitudes 

culturales des sols, la saturation des terres forestières par les cultures dřexportation (café et 

cacao) qui limite les possibilités dřextension des activités vivrières et la dégradation des 

conditions climatiques (idem, 2011, p. 24). En Afrique subsaharienne selon P. Janin (2010, p. 

2) lřinsécurité alimentaire sřenracine dans certains aléas bioclimatiques (sécheresses ou 

inondations) ou processus agro-environnementaux (érosion, perte de fertilité). Ainsi, face à 

cette occurrence précaire, lřune des alternatives de contournement à ces risques alimentaires 

développées par les paysans consiste à exploiter les bas-fonds. Qui plus est, au sahel selon G. 

Serpantié et al (2020, p. 85) le travail des bas-fonds réduit les risques de famine et entraîner 

lřaccroissement des productions agricoles. En Côte dřIvoire, selon J. P. Assi Kaudjhis (2011, 

p. 122) les paysans en situation de crise de lřagriculture de rentes, de saturation foncière et de 

dépendance croissante vis-à-vis du vivrier recherchent dans lřexploitation des bas-fonds des 

solutions nouvelles pour améliorer leurs disponibilités alimentaires. Ainsi L. PH. Delville et 

al (1996, p. 7) et J. P. Assi Kaudjhis (2011, p. 24) mentionnent que lřexploitation des bas-

fonds est un facteur de sécurisation alimentaire. En témoigne les résultats de cet article relatifs 

aux productions additionnelles émanant de la valorisation des bas-fonds qui améliorent la 

disponibilité alimentaire et qui participent significativement à la sécurisation alimentaire des 

exploitants de bas-fond.  

 

           Situation alimentaire 

 

Statut  

Du paysan 

Sécurité 

Alimentaire 

Insécurité 

Alimentaire 

Modérée 

Insécurité 

Alimentaire 

Sévère 

Effectif 

total 

Exploitant de Bas-fond 135 80 16 231 

Non Exploitant de Bas-fond 40 46 24 110 

Effectif total 175 126 40 341 
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Par ailleurs, dřautres activités non-agricoles sřexerçant dans les bas-fonds peuvent aussi 

contribuer à la sécurité alimentaire en milieu rural. Il sřagit notamment de la pisciculture, à 

travers laquelle les marchés sont relativement mieux approvisionnés en produits halieutiques, 

tels que ceux de Maféré dans le Sud-Ouest ivoirien (J. P. ASSI KAUDJHIS, 2011, p. 120).  

 

Globalement, la valorisation des bas-fonds, jadis écartée des systèmes de production participe 

à la sécurisation alimentaire des ménages ruraux notamment des exploitants les bas-fonds 

comme lřattestent les résultats. Ainsi, en vue de démarquer les populations rurales des risques 

dřinsécurité alimentaire il convient que dans le Centre-Ouest ivoirien et ailleurs les paysans 

réorientent davantage leurs aires de productions agricoles vers les bas-fonds et quřils soient 

davantage encadrer par des structures dřencadrement agricole. 

 

Conclusion 

Cette analyse a permis de mettre en évidence lřimplication de la valorisation des bas-fonds 

dans la sécurité alimentaire. En effet, le statut dřun paysan selon quřil exploite le bas-fond 

contribue à sécuriser la situation alimentaire de son ménage. Et lřexploitation des bas-fonds 

est perçue comme une stratégie de résilience aux risques dřinsécurité alimentaire. Les tests de 

Khi2 révèlent quřà lřéchelle de la zone dřétude la valorisation des bas-fonds est liée à la 

sécurité alimentaire des ménages. Ce en raison la disponibilité alimentaire additionnelle 

induite par lřexploitation des bas-fonds.   
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