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Résumé  
 
La vulnérabilité de la production agricole au Burkina Faso est accentuée par l’impact des aléas 
climatiques. Face à ces conditions climatiques défavorables, les populations locales développent des 
stratégies d’adaptation. De ces stratégies, l’exploitation des zones humides des espaces ruraux connaissent 
des transformations suite à leurs aménagements à des fins agricoles. Les bas-fonds sont aménagés pour 
réduire la pauvreté en milieu rural à travers l’augmentation de la production. De ce fait, ils sont exploités 
et gérés dans différents villages. Partant, cette étude a pour objectif d’analyser les modes d’usage et de 
gestion des basfonds de Bankandi, Lofing et Pontieba. Des données quantitatives et qualitatives ont été 
collectées auprès de 60 producteurs choisis aléatoirement dans les 03 bas-fonds de la zone de l’étude. Les 
outils utilisés sont le questionnaire individuel, le guide d’entretien. Les méthodes de collecte des données 
incluent la méthode active de recherche participative (MARP), les entretiens individuels, le focus groupe 
et les observations directes. 
Les résultats de cette étude montrent que la vocation première des aménagements est la production du riz 
et la production maraîchère. Cependant, 75% des enquêtés estiment que l’usage du bas-fond est multiple 
et que les usagers sont variés. Tous les bas-fonds dans leurs ensembles qu’ils soient aménagés ou non-
aménagés, sont des lieux privilégiés pour la production végétale. Le mode d’accès et de gestion des bas-
fonds aménagés diffère de celui des bas-fonds non aménagés. Parmi les exploitants, 48% ont eu accès aux 
bas-fonds par concession, 27% par héritage et 25% par attribution après l’aménagement.  
Mots clés : Changement climatique, Ressources naturelles, Bas-fonds, Province du Ioba, Burkina 
Faso. 
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Summary  
 

The vulnerability of agricultural production in Burkina Faso is accentuated by the impact of climatic 
hazards. Faced with these unfavorable climatic conditions, local populations are developing adaptation 
strategies. From these strategies, the exploitation of wetlands in rural areas is undergoing transformations 
following their development for agricultural purposes. The lowlands are managed within the framework 
of national policies for the development of irrigated agriculture to reduce poverty in rural areas by increasing 
production. As a result, the basfonds are exploited and managed in different villages. Therefore, this study 
aims to analyze the modes of use and management of lowlands of Bankandi, Lofing and Pontieba in 
Burkina Faso. Quantitative and qualitative data were collected from 60 producers chosen randomly in 
the 03 lowlands of the study area. The tools used are the personal questionnaire, the interview guide. 
Data collection methods include the Active Participatory Research Method (PRA), individual interviews, 
focus group, and direct observations. The results of this study show that the primary purpose of the 
development is rice production and market gardening. However, 75% of respondents believe that the use 
of the lowland is multiple and that the users are varied. All the lowlands in their sets, whether they are 
developed or not, are privileged places for plant production. The mode of access and management of 
developed lowlands differs from that of undeveloped lowlands. Among the operators, 48% had access to 
the lowlands by concession, 27% by inheritance and 25% by allocation after development. 
Keywords : Climate change, Natural resources , lowland , Province of Ioba ,Burkina Faso. 

 

Introduction 
 
La variabilité climatique a une répercussion sur le changement du cycle 
de l’eau. Cette variabilité du climat se manifeste à travers le manque ou 
l’insuffisance des pluies, leur retard, leur mauvaise répartition temporelle 
et leur irrégularité accompagnée d’intenses chaleurs (Adjahossou et al, 
2014, p.257). Les effets de ce phénomène sont donc considérés comme 
une entrave au développement durable. Au sahel, la variabilité climatique, 
la dégradation des sols et le faible niveau de développement 
technologique agricole sont à l’origine d’une production agricole 
déficitaire dans de nombreux pays. Les techniques et les pratiques 
agricoles très rudimentaires font que ce secteur reste une agriculture de 
subsistance, consommatrice d’espace et à peine suffisante pour nourrir 
une population à croissance rapide (Da et al., 2008, p. 307). 
Face à ces contraintes, les paysans tentent tant bien que mal à s’adapter. 
Pour eux, l’adaptation à ces changements environnementaux n’est pas 
seulement une question de défis mais une réelle volonté de survie. Les 
différentes options d’adaptation qui réduiraient les conséquences de la 
perturbation du climat sur les rendements des différents produits 
agricoles telle que les céréales, les cultures maraichères sont en liaison 
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directe avec les ressources en eau (Hakima et Atmane, 2009, p.5). Les 
populations vont alors adopter de nouvelles techniques et pratiques 
agricoles telles que les aménagements antiérosifs (cordon pierreux, haie 
vive), les aménagements hydro-agricoles, les dispositifs de récupération 
des terres (Zaï, demi-lune), les techniques d’irrigation, la scarification. 
Elles vont même occuper les bas-fonds en saison sèche pour la 
production de contre saison afin de garantir leur sécurité alimentaire. 
De ce fait, les écosystèmes des bas-fonds constituent en Afrique 
subsaharienne et, particulièrement, au Burkina Faso, un potentiel 
important pour le développement et l’intensification de la production 
agricole. Ces terres, autrefois considérées comme marginales sont 
progressivement devenues des lieux privilégiés d’une nouvelle agriculture 
marchande (Oloukoi et Mama, 2009, p.118). La sécurité alimentaire est 
l’une des préoccupations majeures de plusieurs pays d’Afrique dans le 
contexte de changement climatique. Le Burkina Faso fait souvent figure 
de modèle pour les autres pays sahélo-soudaniens en matière de politique 
d’autosuffisance alimentaire. Dans cette même lancée, des terres sont 
aménagées autour des barrages de Bagré, de la Kompienga, de Ziga et du 
Sourou pour l’irrigation ; des bas-fonds ont fait l’objet de nombreux 
petits aménagements à travers le pays (Coulidiati, 2014, p.11). Les plaines 
et les bas-fonds constituent des milieux à fort potentiels agricoles à cause 
de la conservation des eaux et de la biodiversité qu’ils assurent. Ces 
milieux sont de plus en plus convoités pour la production agricole tant 
en saison sèche qu’en saison des pluies pour combler les déficits de 
production sur les versants. C’est dans ce contexte que la présente étude 
intitulée « gestion des bas-fonds au Burkina Faso : cas des basfonds de 
Bankandi, Lofing et Pontieba » a été initié. Elle vise à analyser les modes 
d’accès et de gestion des bas-fonds dans la province du Ioba. 
 
1. Approche méthodologique 
 
    1.1. Cadre géographique de la zone d’étude 
La province du Ioba, situé entre 10°42’ et 11°20’ de latitude Nord, 2°36’ 
et 3°25’ de longitude Ouest (Figure n° 1, p.4), fait partie des quatre (04) 
provinces (Bougouriba, Ioba, Nombiel et Poni) de la région du Sud-
Ouest (BNDT, 2002). Avec pour chef-lieu Dano, la province du Ioba 
couvre une superficie de 3292 km². La carte suivante (cf Figure n°1, p.4) 
présente la province et ses limites administratives. Cette province est 
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située entre les isohyète 900 et 1200 mm selon le découpage thermo-
climatique. Le climat de la province du Ioba est de type soudanien, 
caractérisé par deux (02) saisons : une saison sèche qui dure six (06) à 
sept (07) mois de Novembre à avril ou mai et une saison pluvieuse courte 
qui dure cinq (05) à six (06) mois de Mai à Septembre ou Octobre. Ainsi, 
le régime pluviométrique de la province présente une variation spatio-
temporelle à l’image du pays et de l’ensemble des pays sahéliens. 
La population de la province du Ioba est majoritairement composée de 
Dagara et de Wala (autochtones) qui cohabitaient avec des groupes issus 
de migrations. Il s’agit des Peulhs et des Moose en provenance des 
régions centrales et septentrionales à la recherche des zones propices à 
l’élevage et à l’agriculture. Cette localité du Burkina Faso, connait une 
croissance rapide de sa population. En 2006, elle était de 192 321 
habitants contre 265876 en 2019 (RGPH 2006 et 2019). 
L’agriculture est la principale activité de la population des différents 
villages de la province. Elle occupe plus de 90% de la population 
(Monographie de la région du Sud-Ouest, 2009). C’est une agriculture 
vivrière essentiellement pluviale et constituée de culture céréalière telle 
que le Sorgho (Blanc et rouge), le mil, le maïs et le riz qui constituent la 
base de l’alimentation des populations et des cultures de rente comme le 
sésame, l’arachide et le coton. En dehors des cultures pluviales, on y 
pratique en saison sèche le maraîchage et de plus en plus la petite 
irrigation. Les cultures concernées sont : le piment, l’aubergine, le choux, 
l’oignon, la laitue… Les cultures maraîchères sont pratiquées dans les 
bas-fonds de la province tels que lofing, pontièba, Bankandi, Gnipkère, 
Bavoulé, Guegueré… 
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Figure n°1 : localisation de la province du Ioba au 
Burkina Faso 

 
 
    1.2. Méthode et outils 
La méthodologie adoptée au cours de cette étude est à la fois quantitative 
et qualitative. Elle a consisté à mener des travaux préliminaires et des 
travaux de terrain. Aussi a-t-elle reposé sur les analyses et interprétations 
des données recueillies et à l’exploitation de documents afférents au sujet. 
Les travaux préliminaires regroupent l’ensemble des activités de revue de 
littérature, de rédaction de questionnaire, de l’échantillonnage, de la 
recherche des outils et matériels de travail. Au terme de la revue de 
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littérature, il y a eu le choix de la méthodologie à adopter et les outils qui 
sous-tendent cette étude. Ainsi, un questionnaire d’enquête et un guide 
d’entretien ont été élaborés pour la collecte des données. Pour les travaux 
de terrain, il y a eu des visites de terrain, des entretiens avec des personnes 
ressources, l’administration des questionnaires, des focus groupes. 
L’échantillonnage a concerné les producteurs dans les bas-fonds 
aménagés et non aménagés de Bankandi, Lofing et Pontièba. 
L’échantillonnage est de type semi-raisonné dans la mesure où il n’a pas 
concerné tous les producteurs des bas-fonds de la zone de l’étude. La 
population cible est le chef de production, mais à défaut, il a été possible 
d’interroger toute personne travaillant dans la parcelle et capable de 
donner des renseignements sur ces activités agricoles et sur le bas-fond. 
L’échantillon a concerné soixante (60) producteurs dans les bas-fonds. 
Le traitement des données de ses différentes données a nécessité 
l’utilisation de plusieurs outils et matériaux techniques : les logiciels 
Statistical Package for the Social Sciences 20 (SPSS 20), ArcGis 10.2 et le 
pack Microsoft office 2016 (Excel, Word et Publisher) 
 
2. Résultats : Gestion des basfonds 
 
    2.1. L’usage multiple des bas-fonds étudiés 
La première vocation des bas-fonds étudiés est l’agriculture. Selon les 
enquêtés, les bas-fonds servaient à la production de maïs, de produits 
maraîchers et plus tard à la production du riz. Ils servaient aussi de lieux 
de pâturage des animaux et de pêche. L’avènement des changements 
climatiques caractérisés par les aléas pluviométriques a permis 
d’intensifier les productions agricoles dans les bas-fonds. Le tableau I 
(p.5) suivant présente les usages et les ressources prélevées dans les bas-
fonds de Bankandi, Lofing et Potièba. 
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Tableau I :  Usage des bas-fonds 
 

 Bankandi Lofing Pontièba 

 
 
 
 
Usage 
et 
ressou
rces 
des 
bas-
fonds 

Activit
és 

Resso
urce 

Activit
é 

Resso
urce 

Activit
é 

Resso
urce 

Produc
tion de 
riz 

Terre/ 
Eau 

Produc
tion de 
riz 

Terre 
/ Eau 

Produc
tion de 
riz 

Terre 
/ Eau 

Produc
tion 
Maraîc
hère 

Terre 
/ Eau 

Produc
tion 
Maraîc
hère 

Terre 
/ Eau 

Produc
tion 
Maraîc
hère 

Terre 
/ Eau 

Élevage Eau / 
Herbe 

Élevag
e 

Eau / 
Herbe 

Élevag
e  

Eau / 
Herbe 

Coupe 
de bois 

Bois Coupe 
de bois 

Bois Coupe 
du bois 

Bois 

Chasse Anima
ux 

Orpaill
age 

Eau / 
Bois 

Pêche Eau 

Prépara
tion de 
liqueur 

Bois Lavage 
de 
vêteme
nt 

Eau Fabriq
ue de 
brique 

Terre 
/ Eau 

Source : Données terrain, Avril 2018 

De l’observation du tableau I, il ressort que l’usage du bas-fond est 
multiple et que les usagers sont variés. Dans la zone d’étude, la vocation 
première des aménagements est la production du riz et la production 
maraîchère. Tous les bas-fonds dans leurs ensembles qu’ils soient 
aménagés ou non-aménagés, sont des lieux privilégiés pour la production 
végétale et pour la conservation des ressources naturelles. Le tableau II 
(p.6) présente l’ensemble de la production végétale rencontrée sur les 
différents bas-fonds étudiés. 
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Tableau II : Production végétale dans les bas-fonds étudiés 

CEREALES LEGUMES AUTRE 

Riz Gombo Tabac 

Maïs Piment Tech 

Sorgho Tomate Eucalyptus 

 Oignon  

 Légume feuille  

Source : Données terrain, Avril 2018 

    2.2. Modes d’accès dans les bas-fonds de la zone d’étude 
Les bas-fonds de la zone d’étude sont tous liés sur le plan historique au 
village. L’histoire de l’installation des populations de la zone est liée à la 
présence de la ressource eau ou de la présence d’un bas-fond. Cela 
s’explique par le caractère agricole de la population qui s’intéresse à ces 
milieux humides parce qu’ils offrent des terres très riches favorables à 
l’agriculture. Ainsi, les populations vont s’installer sur les hautes terres 
autour des bas-fonds où ils pratiquent l’agriculture et profitent des 
ressources naturelles qu’elles offrent. Les premières familles qui 
s’installent pour former le village deviennent propriétaires terriens. Les 
chefs de terres proviennent de ces familles. Le chef de famille est le 
garant des terres de la famille. L’accès à la terre est donné par le chef de 
famille ou le chef de terre. Dans les villages de Bankandi, Lofing et Pontièba, 
c’est la même gestion des terres. Dans la société Dagara, la terre ne se 
vend pas mais elle peut être prêtée à une tierce personne qui n’est pas de 
la famille sous l’autorisation du chef de famille. Ce mode de gestion est 
surtout rencontré dans les bas-fonds non aménagés. 
Le mode de gestion d’accès aux bas-fonds aménagés diffère de celui des 
bas-fonds non aménagés. Pour les bas-fonds aménagés, ce sont les 
responsables de l’aménagement qui fixent les règles de partage. Dans le 
cas des bas-fonds aménagés de Bankandi, Lofing et Pontièba, l’accès au bas-
fond est subordonné à la participation aux travaux d’aménagement et 
d’une contribution financière fixée par les groupements. La figure n°2, 
p.7 montre le mode d’accès dans les trois bas-fonds étudiés. Il ressort de 
cette figure que 48% des producteurs enquêtés ont eu accès aux bas-
fonds par concession, 27% par héritage et 25% par attribution après 
l’aménagement. 
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Figure n°2 : Modes d’accès aux bas-fonds aménagés 

 

Source : Données terrain, Avril 2018 
 

    2.3. Gestion de l’aménagement 
Les projets d’aménagement des bas-fonds dépendent des relations 
qu’entretiennent les bénéficiaires.  C’est pourquoi les travaux sur 
l’aménagement se font en communauté ; cela dès le début de 
l’aménagement allant de la négociation de la superficie à aménager à la 
gestion de l’infrastructure en passant par l’aménagement a proprement 
dite.  Les bas-fonds aménagés dans la zone d’étude sont gérés par des 
groupements de producteurs. L’une des conditions pour l’aménagement 
des bas-fonds est de faire la demande en association. 

Pour la bonne marche des activités des différents bas-fonds, des comités 
ont été mis en place. Il s’agit du comité eau et du comité intrant. Ces deux 
comités sont effectifs sur le bas-fond de Lofing et de Pontièba. Le bas-fond 
de Bankandi ne nécessite pas de comité d’eau ni de comité d’intrant car 
le bas-fond s’inonde chaque année et cela empêche les producteurs de 
pratiquer leurs activités. Le comité intrant s’assure de la distribution des 
intrants (Produit de traitement et semence). Le rôle du comité diffère 
qu’on soit à Lofing ou à Pontièba. Sur le bas-fond de Lofing, le comité est 

25%

48%

27%

Acquis après
redistribution

Concession
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en charge de règlementer la pose des batardeaux pendant qu’à Bankandi 
le comité est chargé de collecter la redevance eau, réparer les canaux et 
gérer la distribution de l’eau (ouverture et fermeture). Toutes les activités 
dans les bas-fonds sont supervisées par le chef de zone (agent provincial 
de l’agriculture) et des agents des structures s’occupant de 
l’aménagement. 

    2.4. Gestion des parcelles 
Après l’aménagement du bas-fond, les parcelles sont tirées au sort et 
chacun occupe la parcelle qu’il a tirée. Selon les aménagistes, le tirage 
permet d’éviter les conflits liés au partage des parcelles. Les enquêtes 
terrain ont révélé que les propriétaires terriens choisissent les meilleures 
parties de l’aménagement d’abord avant le tirage. Il est même ressorti que 
dans le cas de l’aménagement de Bankandi, un espace était réservé au chef 
de terre avant le tirage. Sur les trois (03) bas-fonds, les propriétaires 
terriens s’installent dans le lit mineur pour profiter de l’abondance de la 
ressource en eau. Les parcelles sont individuelles mais son exploitation 
est faite par plusieurs membres d’une même famille. L’entretien de la 
parcelle se fait par tous les membres de la famille.  L’enquête a révélé que 
certains bénéficiaires prêtent une portion de leur parcelle à certains 
membres de leur famille. 

   2.5. Mode de plantation de riz diversifié 
Le mode de semi dépend généralement aux producteurs quand nous 
sommes sur les bas-fonds non aménagés. En général, les semis directs et 
les repiquages sont pratiqués sur l’ensemble des bas-fonds non-
aménagés. Les semis directs sont les plus rependus. Sur ceux aménagés, 
le repiquage est le plus rencontré car certain promoteur comme la 
fondation Dreyer fait la promotion du repiquage. C’est ce qui explique le 
fait que plus 80% des producteurs enquêté à Lofing affirment qu’ils 
pratiquent le repiquage. La promotion du repiquage est beaucoup 
vulgarisée dans l’ensemble des bas-fonds de la zone d’étude. Selon 
l’équipe technique de la fondation Dreyer, le repiquage permet de gagner 
en temps et de réduire le nombre de désherbage. 
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3. Pluralité de semence dans la zone 

La région du Sud-Ouest est une zone disposant plusieurs variétés de 
semence de riz. La variété locale, appelée dans les langues locales, Moui 
plat ou Parapilè, est la plus rependue dans la zone d’étude. Cela s’explique 
par le fait que c’est la variété la plus consommés par la population locale. 
Avec l’avènement des promoteurs de la filière riz, cette variété est 
délaissée au profit de nouvelles semences comme la TS2, FKR 19 et FKR 
62N et Bambiaca. La Fondation Dreyer ne fait que la promotion de la 
TS2 car elle n’achète que cette variété. Sur l’aménagement de Lofing, tous 
les producteurs sèment la TS2. Les producteurs de Pontièba et de Bankandi 
projettent aussi produire la TS2 au cours des prochaines agricoles. Dans 
l’ensemble, il y a plus de variété de riz cultivé dans les bas-fonds non-
aménagés. Cela s’explique par le fait que les producteurs sont libres de 
produire ce qu’ils veulent. Il n’y a pas d’imposition sur les bas-fonds non-
aménagés et les producteurs produisent ce qui est consommé par la 
population locale. 

Discussion 
 
La province du Ioba au sud-ouest du Burkina Faso, avec une pluviométrie 
de plus de 1000 mm est l’une des provinces les plus arrosées du Burkina 
Faso. Elle dispose de nombreux Bas-fonds aménagés et non aménagés 
qui favorisent la pratique de l’agriculture irriguée. Comme le soulignaient 
Souberou et al (2017, p.1), l’exploitation des bas-fonds a 
considérablement augmenté en nombre et en superficie, en raison de la 
fertilité de leurs sols et de leur caractère hydromorphe.  La vocation 
première des aménagements est la production du riz et la production 
maraîchère. Cependant, tous les bas-fonds dans leurs ensembles qu’ils 
soient aménagés ou non-aménagés, sont des lieux privilégiés pour la 
production végétale, pour la conservation des ressources naturelles et 
aussi des lieux de pâturage des animaux et de pêche. Ce multiple usage 
des bas-fonds est aussi observé par Oloukoi et Mama (2009, p.122) dans 
les bas-fonds au centre du Benin. Toutefois, les cultures vivrières 
occupent une place de choix au niveau des paramètres d’utilisation du 
sol. Les cultures vivrières dont la plus importante est le riz, dominent les 
autres spéculations. Cette préférence pour la culture du riz est dû aux 
habitudes alimentaires de la population locale. Plusieurs variétés de riz 
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sont cultivées dans la province surtout avec l’avènement des promoteurs 
de la filière riz. Parmi les variétés, il y a la TS2, FKR 19 et FKR 62N, et 
des Variétés locales. Selon Mama, Oloukoi et Chabi, (2011, p.30) les 
populations de Gankpétin au Benin ont pratiquement les mêmes 
habitudes, comportements et pratiques quant à l’utilisation et 
l’exploitation des bas-fond à l’image des Dagara dans la province du Ioba. 
 Dans l’ensemble, le mode de gestion des bas-fonds est de type 
traditionnel, car parmi les exploitants, 48% ont eu accès aux bas-fonds 
par concession, 27% par héritage et 25% par attribution après 
l’aménagement. En effet, le chef de terre ou de famille est responsable 
de la gestion foncière et des rites coutumiers relatifs à l’attribution des 
parcelles. Comme l’ont bien souligné Delville et Robin (2019, p.2), en 
Afrique, les droits sur les terres relèvent de normes sociales structurées 
autour de l’histoire du peuplement et du statut social des acteurs. Un bas-
fond n’est pas qu’un espace physique, c’est aussi un espace socialisé et 
approprié, où se construisent et se déconstruisent les relations sociales. 
Le mode d’accès est donc dominé par concession, héritage, don ou 
emprunt. L’ampleur du mode d’acquisition par héritage s’explique par le 
fait que la succession dans les parcelles se fait de père en fils entre 
autochtones qui sont majoritaire dans les villages. Ce mode d’accès et de 
gestion des bas-fonds a été aussi observé dans la région des cascades 
particulièrement à Dakoro et Zégnédougou dans un rapport de Zongo 
(2010, p.5). A titre de comparaison, à Dakoro, 60 % des exploitants du 
bas-fond ont acquis leur terre par héritage, 30% par héritage et emprunt 
et 10 % par emprunt. Ce mode d’attribution des parcelles limite 
l’accessibilité des allochtones au bas-fond. Pour Baguemzanré (2007, 
p.22), l ’héritage est une pratique séculaire. Elle s’observe au sein des 
familles et des ménages. C’est un droit concédé à l’aîné en tant que 
représentant de l’ensemble des ayant droits du patrimoine familial ou 
ménager. L’héritage s’applique surtout au niveau des autochtones ; mais 
les migrants de première vague en bénéficient aussi, en fonction du degré 
de leur intégration sociale. Le prêt est le mode d’accès privilégié pratiqué 
entre les détenteurs de droits coutumiers du foncier et les demandeurs, 
surtout les migrants agricoles ; c’est également le mode d’accès des 
nouvelles générations de migrants et même les autochtones en manque 
de terres. On y rencontre les prêts à durée indéterminée, les prêts de 
courte durée et la succession sur prêt. 
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Conclusion 
 
Le Burkina Faso à l’instar des pays sahéliens est confronté aux effets des 
changements climatiques caractérisés par la variation spatio-temporelle 
de la pluviométrie et l’accentuation de la sècheresse. Pour faire face à ces 
effets induits par les changements climatiques, le Burkina Faso s’est doté 
de plusieurs politiques pour le développement de son agriculture à savoir 
la politique de sécurisation foncière, la politique de développement 
durable de l’agriculture irriguée et la politique de sécurité nutritionnelle. 
Ces politiques se sont matérialisées par l’aménagement de plusieurs bas-
fonds dans tout le pays dont les bas-fonds de Bankandi, Lofing et Pontièba. 
Ces aménagements contribuent à l’atteinte de la sécurisation alimentaire 
et à la réduction de la pauvreté dans les zones de l’aménagement car 
l’étude a permis de voir que la production dans les bas-fonds permet aux 
producteurs de disposer du riz et de subvenir à leurs besoins. Milieux 
stratégiques de développement rural, les bas-fonds offrent aux 
populations plusieurs avantages liés à l’usage des ressources naturelles 
qu’ils contiennent. 
 Cependant, l’usage des bas-fonds et de ces ressources engendre parfois 
des conflits. Ces conflits seraient liés à la gestion, à l’imbrication des 
usages des ressources, aux relations humaines dans et autour des bas-
fonds, aux statuts des aménagements. Ainsi, pour une bonne gestion des 
conflits d’usage de l’espace rural, il est nécessaire d’allier mode de gestion 
traditionnelle et mode de gestion moderne. Au-delà des résultats 
obtenus, cette étude permet d’orienter la recherche vers « les conflits 
d’usage des ressources naturelles des bas-fonds de Bankandi, Lofing et 
Pontièba dans un contexte de changement climatique ». 
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