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Résumé  

Au Mali, lřappauvrissement des sols et lřirrégularité de la pluviométrie sont des facteurs 

limitants pour la sécurité alimentaire. Ainsi, la présente étude a pour objectif dřanalyser la 

perception locale de gestion de la fertilité des sols dans le contexte des changements 

climatiques. Les données ont été collectées auprès de 300 producteurs volontaires. Les 

statistiques descriptives ont été explorées pour analyser la perception locale de la gestion de la 

fertilité des sols. Le test de khi deux (χ
2
) a été utilisé pour comparer les différentes perceptions 

locales de gestion de la fertilité des sols entre deux sites. Les résultats ont montré que les 

rendements des principales cultures ont été instables au cours de la période de 2015 à 2019. 

Ces rendements ont varié de 779,91±108,24 à 791,84±92,05 kg/ha et de 2113,41±229,89 à 

2117,68±338,91 kg/ha respectivement pour le coton et le maïs. Le test de khi-deux (χ
2
) nřa 

pas montré de différence significative (p > 0,05) entre la perception locale de gestion de la 

fertilité des sols entre les deux sites. Ces résultats montrent quřune adoption dřune stratégie 

intégrée  de gestion de la fertilité des sols sřavère nécessaire pour améliorer la production 

agricole.  

Mots clés: Changement climatique, rendement des cultures, sécurité alimentaire, dégradation 

des sols. 

Abstract   

In Mali, soil impoverishment and irregular rainfall are limiting factors for food security. Thus, 

the objective of this study is to analyze the local perception of soil fertility management in the 

context of climate change. Data were collected from 300 volunteer farmers. Descriptive 

statistics were explored to analyze local perception of soil fertility management. The chi-

square test (χ
2
) was used to compare the local perception of producers. The results showed 

that yields of major crops have been unstable over the past five years from 2015 to 2019. 

These yields ranged from 779.91± 108.24 to 791.84±92.05 kg/ha and from 2113.41±229.89 to 
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2117.68±338.91 kg/ha for cotton and maize, respectively. The chi-square (χ2) test showed no 

significant difference (p > 0.05) between the local perception of soil fertility management 

between both sites. These results show that an integrated strategy of  soil fertility management  

is necessary to improve agricultural production.  

Key words: Climate change, Crop yield, food security, management strategies. 

Introduction  

Lřamélioration de la fertilité des sols est un défi  pour la durabilité des systèmes de production 

dans les savanes dřAfrique de lřOuest (KOULIBALY et al., 2015, p. 12771). En effet, 

lřappauvrissement de la fertilité des sols dans les exploitations agricoles en Afrique est la 

cause fondamentale de la baisse de la production alimentaire (FAO, 2015, P. 33). Ainsi, 

depuis les années 1970, les ressources naturelles qui constituent le capital de base pour la 

production agricole subissent une dégradation intense par suite de facteurs dřordre 

agroclimatique et anthropique (ROGNON, 2007, p. 351).  En effet, la baisse de la fertilité des 

sols est souvent présentée comme le principal handicap pour lřamélioration des conditions de 

vie des producteurs sur le continent (BENJAMINSEN et al, 2010, p. 648). 

Depuis un certain temps, le changement climatique constitue une grande préoccupation 

mondiale du fait de ses effets néfastes sur la production agricole (GADEDJISSO-TOSSOU, 

2015, p. 1445). Il se traduit par une mauvaise distribution spatiale et temporale de la 

pluviométrie dont dépend lřagriculture (BUTT et al, 2005, p.33). En outre, plus de 70 % de la 

population africaine dépend des ressources agricoles pour leur subsistance (AfDB, 2003, p. 

12). Parmi ces ressources agricoles les céréales sont les plus affectées négativement 

(PORTER et al, 2014, p. 20). 

A lřinstar des pays sahéliens, lřagriculture au Mali est fortement tributaire des conditions 

climatiques avec des risques de sécheresse importants et même parfois catastrophiques tels 

que observés au cours des campagnes 1972-1973 et 1983-1984. En outre, BUTT et al, (2005, 

p. 356) ont rapporté quřau Mali une augmentation de la température entre 1 et 2,75
0
C dřici 

2030 entraînera une réduction des rendements des céréales de lřordre de 15 à 19 %. Au Mali, 

la dégradation des sols affecte 22 % des terres arables, ce qui est devenu une contrainte 

majeure de la production agricole (FAO, 2015, p. 41). En plus de ces défis climatiques, les 

superficies en culture qui reçoivent des engrais minéraux sont faibles. En effet, selon KANTE 

(2001, p. 10) moins de 20 % des superficies emblavées au Mali sont fertilisées avec des 

engrais minéraux. Ainsi, les sols de la zone Mali-sud se caractérisent par une faible 

productivité des cultures due à un appauvrissement continu des terres arables qui est un 

facteur plus limitatif à la production agricole que la pluviométrie (POCCARD et al, 2006, p. 

18). Dans le cas du Mali, il a été constaté que les quantités des macronutriments comme 

l'azote, le phosphore et le potassium disponibles dans le sol étaient inférieurs aux niveaux 

critiques respectivement 0,03 %, 2,22 à 5,5 mg/kg et 0,01 à 0,07 cmol (DEMBELE et al, 

2016, p. 24). Selon la même source l'état global du sol est médiocre et le pH eau (4,7 - 6,1) du 

sol est extrêmement acide. Malgré le rôle important de la matière organique dans la gestion de 

la fertilité, son apport est souvent insignifiant. Selon KANTE et al, (2005, p. 7) seulement 6 

% des terres reçoivent de la fumure organique. Cřest ainsi que lřutilisation de faibles doses de 

fumure minérale et organique ne permet pas de maintenir et encore moins dřaugmenter la 

productivité  agricole (SIDIBE, 2013, p. 53). Lřensemble de ces facteurs engendre une baisse 

généralisée de la fertilité des terres et une augmentation de lřérosion. Si jadis, le bétail jouait 

pleinement un rôle de transfert de fertilité des zones pastorales vers les aires cultivées de 
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façon locale et permettait de maintenir la fertilité des sols, ce phénomène est pratiquement 

inexistant aujourdřhui, puisque toutes les exploitations disposant dřassez de bovins  se 

trouvent dans lřobligation de les envoyer en transhumance par faute de pâturages.  

Au Mali-sud le défi pour l'agriculture est de répondre durablement à la demande croissante de 

la sécurité alimentaire. La baisse de la fertilité des sols due aux facteurs démographiques et 

climatiques et la mauvaise gestion des éléments nutritifs des plantes constituent aujourd'hui la 

contrainte majeure pour lřatteinte de la sécurité alimentaire. Ainsi, la plupart des études 

antérieures liées à lřamélioration de la fertilité des sols (KANTE, 2001, p. 18 ; KOUYATE, 

2006, p. 23) nřont pas pris en compte lřaspect climatique. Afin dřinverser cette tendance, il est 

nécessaire dřanalyser les stratégies locales de gestion de la fertilité des sols en relation avec 

les changements climatiques. La présente étude a pour objectifs, (i) dřanalyser la perception 

paysanne sur les paramètres indiquant la pauvreté des sols et les stratégies dřamélioration de 

la fertilité, (ii) et dřanalyser les stratégies adoptées par les producteurs pour  la  gestion de la 

fertilité des sols dans un contexte de changements climatiques. 

 

1. Materiels et Méthode  

1.1. Zone d’étude  

Lřétude sřest déroulée dans les cercles de Sikasso et Koutiala, situés dans la région de Sikasso 

en zone Mali-sud (Figure 1).  
 

 

Figure 1: Carte  de localisation de la zone dřétude 

 

 



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

 

226 

LAVSE-URED_Département de géographie 

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

 

Koutiala est situé à 12°38'N et 5°66'W dans la zone soudano-sahélienne, avec un régime 

pluviométrique monomodal d'environ trois à quatre mois. Les mois restants sont secs (Figure 

2a). Les moyennes annuelles des précipitations et de la température des 30 dernières années 

(1989 à 2019) sont respectivement de 889 (±173,16) mm et de 27,98 (±0,42) °C. Ce cercle est 

caractérisé par une faible fertilité des sols et, par conséquent une faible productivité 

(VOORTMAN et al, 2004, p. 67). Le cercle de Sikasso est situé à 11° 19′ 00″ N, 5° 40′ 00″ 

W dans la zone soudanienne, avec un régime pluviométrique monomodal d'environ quatre à 

cinq mois. Les autres mois sont également secs dans cette zone (Figure 2b). Les moyennes 

annuelles des précipitations et des températures pour les mêmes 30 dernières années sont 

respectivement de 1126 (±173,96) mm et 26,79 (±0,48) °C. Les deux cercles (Koutiala et 

Sikasso) ont été sélectionnés selon un gradient nord-sud représentant deux zones climatiques 

différentes. La principale activité des populations de la zone dřintervention demeure 

lřagriculture. Cette activité est exercée par les hommes et les femmes. En plus de lřactivité 

agricole les femmes sřoccupent également de la gestion des produits forestiers non-ligneux 

(PFNLs) dont le karité (Vitellaria paradoxa), le neré (Parkia biglobosa), les lianes (Saba 

senegalensis), le tamarinier (Tamarindus indica), etc. Ces PFNLs contribuent à lřatteinte de la 

sécurité alimentaire surtout en période de soudure et améliorent le statut nutritionnel de la 

population. 
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Figure 2: Moyennes mensuelles des précipitations et températures de 1989 à 2020 à Koutiala 

(a) et Sikasso (b) dans le sud du Mali 

 

1.2. Choix de l’échantillon 

Une enquête exploratoire a été réalisée afin de déterminer la taille de lřéchantillon à 

investiguer. La taille de lřéchantillon des enquêtés a été déterminée en intégrant les données 

de lřenquête exploratoire dans la formule de Dagnelie (1998, p. 10) ci-dessous. 

 

Où N = nombre total de lřéchantillon, U1- α/2 est la valeur de la variabilité aléatoire normale 

pour une valeur de probabilité de α=0,05 ; U1- α/2=1,96 ; P est la proportion dřenquêtés qui 

(a) 

(b) 
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utilisent au moins deux technologies locales de gestion de la fertilité des sols  (P = 0.8) et d 

est la marge dřerreur, et sa valeur a été fixée à 0,02. Lřidentification de ces paramètres a 

permis de déterminer la valeur de N qui a été estimée à 300 producteurs comme taille totale 

de lřéchantillon pour les deux cercles. Pour la détermination de la taille de lřéchantillon de 

chaque zone, la proportion du nombre total de ménages par rapport à la taille (N= 300) de 

lřéchantillon a été calculée, soit 170 et 130 producteurs pour Sikasso et Koutiala, 

respectivement. 

1.3. Collecte des données  

Les données ont été collectées auprès des 300 producteurs volontaires à travers des guides 

dřentretien semi-structurés. Une interview individuelle a aussi été conduite. Les informations 

collectées ont porté principalement sur les caractéristiques socio-démographiques (âge, sexe, 

niveau dřéducation) des répondants, les principales stratégies adoptées pour la gestion de la 

fertilité (jachère améliorée, les techniques de lutte anti-érosives : cordons pierreux, diguettes, 

digues, haies vives, apport de matière organique ou /et minérale, les espèces fourragères pour 

la conservation des sols, lřapport de la chaux agricole, etc.). Les rendements des principales 

cultures sur une période de cinq ans allant de 2015 à 2019, les principaux indicateurs de la 

pauvreté des sols, les pratiques locales de gestion de la fertilité des sols et les stratégies 

adoptées par les producteurs dans le contexte des changements climatiques pour améliorer la 

production agricole. 

1.4. Analyse des données 

Un masque de saisie a été élaboré sous le Tableur Excel (version 2016) pour la saisie des 

données. Les variables qualitatives ont été codifiées en variables alpha numériques. Ainsi, ces 

données collectées ont été saisies, apurées et exportées sur le logiciel SPSS (version 25.0) 

pour les analyses. Lřanalyse a porté sur les statistiques descriptives (moyenne, fréquence écart 

type, etc.), et des analyses de perception des producteurs par rapport à lřadoption des 

pratiques de gestion de la fertilité des sols dans un contexte de changement climatique. 

Lřanalyse multivariée à travers le test de khi-deux (χ
2
) a été utilisé pour comparer la 

perception locale de la gestion de la fertilité des sols entre les deux sites.  

 

2. Resultats 

2.1. Caractéristiques socio-démographiques des producteurs  

La majorité des producteurs enquêtées étaient des hommes dont la plupart dans les deux sites 

étaient des illettrés (Tableau 1). Le niveau dřétude primaire était très faible mais légèrement 

supérieur à celui du secondaire dans les deux sites. La tranche dřâge 41-60 ans regroupe la 

majorité des répondants suivie de la tranche dřâge 23-40 ans et la tranche dřâge > 60 ans était 

la plus faible. La majorité des producteurs enquêtés étaient des autochtones (Tableau 1). Ce 

statut peut avoir un impact positif sur le mode de gestion de la fertilité des sols. Dans 

certaines localités les terres allouées aux allochtones ne peuvent pas être reboisées. Dans les 

deux sites le nombre des allochtones est faible mais plus important à Sikasso quřà Koutiala. 

La population par exploitation ainsi que le nombre dřactifs par exploitation est plus 

importante à Sikasso quřà Koutiala. 
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Tableau 1: Caractéristiques socio-démographiques des répondants dans la zone dřétude 

Variables 
Koutiala Sikasso 

Fréquence 

(n) 

Pourcentage 

(%) 

Fréquence 

(n) 

Pourcentage 

(%) 

Sexe des répondants 

Homme 130 100 168 98 

Femme 0 0 2 2 

Niveau d‟étude 

Illettré 110 85 155 91 

Niveau primaire 17 13 13 8 

Niveau secondaire 3 2 2 1 

Tranche d‟âge 

23-40 21 16 33 19 

41-60 95 73 105 62 

>60 14 11 32 19 

Statut de résidence 

Autochtone 125 96 157 92 

Allochtone 5 4 13 8 

Structure de la population moyenne Ecart-type moyenne Ecart-type 

Population par exploitation 18 8 22 12 

Actif par exploitation 9 4 12 7 

 

2.2. Dynamique des rendements des principales cultures dans le sud du Mali 

La figure 3 donne lřévolution des rendements des principales cultures au cours des cinq 

dernières années (2015-2019). Cette évolution des principales cultures est loin dřêtre stable, 

elle varie dřune année à lřautre en fonction de la fertilité des sols et des conditions 

environnementales. En effet, les rendements moyens des cinq années de 2015 à 2019 sont de 

845,19±107,74 kg/ha, 789,53±58,56 kg/ha, 791,84±92,05 kg/ha et 2117,68±338,91 kg/ha 

respectivement pour le sorgho, le mil, le coton et le maïs à Sikasso (Figure 3a). A Koutiala 

ces rendements sont de 819,46±92,32kg/ha, 787,77±55,39 kg/ha, 779,91±108,24 kg/ha et 

2113,41±229,89 kg/ha respectivement pour le sorgho, le mil, le coton et le maïs (Figure 3b). 

Globalement les rendements sont meilleurs à Sikasso quřà Koutiala. 
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Figure 3: Evolution des rendements à Sikasso (a) et Koutiala (b) de 2015 à 2019 

2.3. Perception locale sur l’identification des sols pauvres 

Le tableau 2 donne lřanalyse de la perception locale sur lřidentification des sols pauvres. 

Soixante-cinq pour cent (65 %) des producteurs à Sikasso identifient les sols pauvres comme 

les sols dominés par les mauvaises herbes. Cette information est confirmée par 45 % des 

producteurs à Koutiala. Parmi les mauvaises herbes les producteurs ont mis lřaccent 

spécifique sur le Striga. Selon les répondants pour les sols caractérisés par la baisse de 

rendement des cultures est également un indicateur de la pauvreté des sols dans la région de 

Sikasso. La couleur rouge du sol est un signe de pauvreté des sols selon respectivement 19 % 

et  7 % des répondants à Sikasso et Koutiala. Le dernier indicateur donné par les producteurs 

a été le sol compact et difficile à travailler pour 16 % des producteurs à Koutiala et 20 % à 

Sikasso.   

 

 

(a) 

(b) 
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Tableau 2: Perception des producteurs sur les paramètres indiquant la pauvreté des sols 

 

Paramètres dřidentification des sols pauvres 

par les producteurs 

Koutiala Sikasso 

Fréquence 

(n)  

% Fréquence 

(n) 

% 

Sol dominé par les mauvaises herbes (Striga) 45 35 46 27,05 

Sol caractérisé par une baisse de rendement 59 45,38 115 68 

Sol à couleur rouge (sol sableux) 9 7 32 19 

Sol compacte et difficile à travailler 21 16,15 34 20 

 

2.4. Analyse des stratégies locales de gestion de la fertilité des sols  

Le tableau 3 donne le niveau dřadoption des différentes stratégies par les producteurs suivant 

les sites. La particularité de ces pratiques est quřelles sont adoptées en combinaison avec 

dřautres. Lřapport de fumure minérale est la pratique la plus adoptée dans les deux sites. 

Ensuite, il y a lřapport de la fumure organique qui est une pratique endogène des producteurs. 

Son taux dřadoption varie dřun site à un autre. Le taux dřadoption est plus important à Sikasso 

(95 %) quřà Koutiala (71 %). Certains producteurs utilisent également la chaux agricole pour 

améliorer le pH du sol. Cette pratique vulgarisée par la Compagnie Malienne de 

Développement des Textiles (CMDT) en milieu paysan est encore faiblement adoptée dans 

les deux sites. Le taux dřadoption de la pratique de jachère comme stratégie pour restaurer la 

fertilité des sols est faible dans les deux sites. La jachère améliorée qui est une stratégie 

exogène est également moins adoptée par les producteurs dans les deux sites. Cette pratique 

qui permet de raccourcir le cycle de la jachère demeure toujours méconnue par la majorité des 

producteurs. Lřadoption des cultures fourragères (légumineuses) par les producteurs offrent 

de multiples avantages à savoir lřamélioration de la fertilité des sols et lřalimentation humaine 

et animale. Elle est appliquée par les répondants à Koutiala ainsi quřà Sikasso. Lřadoption de 

la rotation des cultures offre beaucoup dřavantages aux producteurs et contribue à diminuer le 

taux dřinfestation des ravageurs inféodés et améliore la fertilité des sols à travers les 

légumineuses. Le taux dřadoption  de la pratique de rotation des cultures est très important 

dans les deux sites (Tableau 3). Les cordons pierreux sont des techniques de lutte antiérosive 

et permettent dřaméliorer la fertilité des sols à travers la protection des sols contre lřérosion. 

Cette technique est plus pratiquée à Sikasso quřà Koutiala. Une faible proportion des 

producteurs à Sikasso et Koutiala a adopté la technique de la micro-dose (technique dřapport 

localisée dřengrais). Les pratiques de haie vive sont plus adoptées à Koutiala quřà Sikasso. 

Cette technique de lutte contre lřérosion hydrique et éolienne améliore par conséquent la 

fertilité des sols. Il en est de même pour la régénération naturelle assistée (RNA) qui est plus 

adoptée à Koutiala quřà Sikasso. Les diguettes sont également des techniques de lutte 

antiérosive comme les cordons pierreux. Son taux dřadoption est de 26 % et 16 % 

respectivement à Koutiala et Sikasso.  

Le tableau 4 donne une comparaison de la perception locale de la gestion de la fertilité des 

sols entre les deux sites. Les résultats du test de khi-deux (χ
2
) montrent quřil nřy a pas une 

différence significative (p > 0,05) entre la perception paysanne de la gestion de la fertilité 

entre les deux sites (Tableau 4). 
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Tableau 3: Taux dřadoption des différentes stratégies pour améliorer la fertilité des sols 

 

Différentes stratégies  Koutiala Sikasso 

Fréquence 

(n) 

% Fréquence 

(n) 

% 

Utilisation de la fumure minérale 125 96,15 163 95,88 

Apport de la fumure organique 92 70,76 161 94,71 

Adoption de la rotation des cultures 106 82 160 94,12 

Adoption des cordons pierreux 24 18,46 91 53,53 

Adoption de la régénération naturelle 

assistée (RNA) 

67 51,53 27 15,88 

Adoption des techniques de diguette 34 26,15 28 16,47 

Adoption des cultures fourragères 25 19,23 32 18,82 

Adoption des techniques de haie vive 59 45,38 34 10 

Adoption de la jachère 12 9,23 26 15,29 

Adoption des techniques de microdose 12 9,23 23 13,53 

Adoption de la jachère améliorée 14 11 17 10 

Utilisation de la chaux agricole 4 3,08 19 11,18 

 

Tableau 4: Test de khi deux (χ
2
) de la perception paysanne de la gestion de la fertilité des 

sols entre les deux sites 

 

Paramètres Valeur 

 ddl 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 120,000
a
 110 ,242 

Rapport de vraisemblance 56,865 110 1,000 

Association linéaire par linéaire ,368 1 ,544 

N d'observations valides 12   

a. 132 cellules (100,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum 

est de ,08. 

 

2.5. Stratégies adoptées par les producteurs dans le contexte des changements 

climatiques pour améliorer la production agricole 

Les producteurs ont indiqué que dans un contexte de changement climatique pour améliorer la 

productivité agricole, il existe plusieurs techniques à prendre en compte de façon collégiale. 

Ainsi, avec lřappui des services techniques, les ONGs et leurs propres expériences, ils ont 

adopté des stratégies pour augmenter leur résilience face aux changements climatiques. Les 

principales stratégies adoptées sont : 

 Lřadoption des stratégies locales de gestion de la fertilité des sols et lřutilisation des 

variétés de semences améliorées. Quatre-vingt-seize pour cent (96 %) et 98 % des 

répondants respectivement à Sikasso et Koutiala ont affirmé selon leurs expériences 

quřune adoption des stratégies de gestion de la fertilité des sols associée à lřutilisation de 

variétés de semences améliorées permet dřaugmenter et soutenir la production dans un 

contexte de changement climatique (Tableau 5).  

 Dans le contexte des changements climatiques les producteurs ont affirmé quřils se 

servent de lřinformation climatique dans la prise de décision. Cette prise de décision est 

confirmée par 85 % et 72 % des répondants respectivement à Koutiala et Sikasso. Selon 
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les producteurs lřaccessibilité à lřinformation climatique en temps réel permet de prendre 

des décisions idoines et planifier les activités agricoles en fonction de cette information et 

cela permet de minimiser les effets  néfastes de la variabilité climatique. 

 Une stratégie énumérée par les producteurs a été le reboisement. Selon eux il y à la 

nécessité de planter beaucoup dřarbres pour jouer le rôle de brise-vent et en même temps 

fixer le sol contre lřérosion.  Ainsi, 95 % des répondants à Sikasso et 83 % à Koutiala ont 

affirmé cette vision de reboisement comme une alternative au changement climatique 

(Tableau 5). Selon ces mêmes producteurs, il est important de faire la promotion de 

lřéconomie verte pour participer à la protection de lřenvironnement. Cřest-à-dire 

contribuer à la restauration des terres dégradées à travers la production des plants et le 

reboisement. Les producteurs confirment que cette stratégie augmente la disponibilité des 

services écosystémiques (disponibilité des fruits, de la biomasse, du fourrage, et 

préservation de la biodiversité). 

La dernière stratégie principale identifiée par les producteurs a été la diversification des 

cultures dont le taux dřadoption est plus important à Koutiala quřà sikasso (Tableau 5). Selon 

les producteurs enquêtés, la diversification des cultures permet de minimiser le taux dřéchec 

des cultures.  

Tableau 5: Principales stratégies adoptées par les producteurs pour réduire leur vulnerabilité 

 

Stratégies Koutiala Sikasso 

Fréquence (n) % Fréquence (n) % 

Stratégies conjointes de gestion de la 

fertilité des sols et lřutilisation des 

variétés de semences améliorées 

127 98 164 96 

Lřutilisation de lřinformation climatique 

dans la prise de decisión 

110 85 112 72 

Reboisement 108 83 162 95 

Diversification des cultures 96 74 78 46 

 

3. Discussion 

Le sol constitue le principal support pour les cultures et son appauvrissement entraine la 

baisse des rendements des cultures. Dans le cadre de notre étude, lřévolution des différents 

rendements indiquent que la production est loin dřêtre stable. Les rendements du coton ont 

ainsi varié de 779,91± 108,24 à 791,84±92,05 kg/ha. Ces rendements sont proches de ceux 

obtenus par DOUMBIA et al, (2020, p. 307) dans leur expérimentation sans Gliricidia sepium  

(425 à 871 kg/ha) à la station de recherche agronomique de Farako à Sikasso. 

Comparativement, ces rendements sont inférieurs à ceux obtenus par les mêmes auteurs avec 

Gliricidia sepium (625 à 1313 kg/ha) dans le même site. Cependant, les rendements de maïs 

de notre étude ont varié de 2113,41±229,89 à 2117,68±338,91kg/ha. Ces rendements sont 

dans la fourchette de ceux obtenus (1336 à 4552 kg/ha) par DOUMBIA et al, (2020, p. 307) à 

la station de recherche agronomique de Sikasso. Comparativement, nos rendements de maïs 

sont supérieurs à ceux rapportés par CHIANU et al, (2012, p. 550) dans le Sahel (1516 kg/ha) 

mais inférieurs à ceux obtenus par TRAORE et BIRHANU (2019, p. 1337) dans le parc 

technologique de Mpèssoba au Mali (2296 kg/ha) et ceux obtenus (2937,12 kg/ha) par 

lřINSTAT (2020, p. 13) au cours des cinq ans (2015 à 2019) à Sikasso. Cette différence peut 

être imputable à plusieurs facteurs comme lřétat de fertilité du sol, les conditions 
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environnementales, les techniques culturales, mais également les techniques de collecte des 

données. A lřexemple du maïs, les tendances similaires ont été constatées pour les rendements 

de mil. Dans le cadre de notre étude les rendements de mil ont varié entre 787,77±55,39 et 

789,53±58,56 kg/ha comparativement à ceux rapportés par CHIANU et al, (2012, p. 550 ) 

dans le Sahel (665kg/ha). Dans la région de Koulikoro au Mali, DOUMBIA et al, (2020, p. 

306) ont obtenu des rendements de sorgho (975kg/ha) supérieurs à ceux de notre étude 

(819,46±92,32 à 845,19±107,74 kg/ha). Cette différence sřexplique par le fait que les résultats 

de DOUMBIA et al, (2020, p. 307) sont issus des essais en station de recherche contrairement 

à nos résultats qui sont issus du milieu paysan. 

Quatre indicateurs de reconnaissance de la pauvreté des sols ont été cités par les producteurs 

dans les deux sites. Selon eux, une prévalence de lřun de ces indicateurs entraine une 

diminution de rendement. Les producteurs ont cité le Striga comme espèce indicatrice 

(bioindicateur) de la pauvreté des sols. Cette spécificité de bioindicateurs peut être liée aux 

conditions environnementales entre les deux sites. Au Niger, les producteurs ont cité les 

espèces Mitracarpus scaber et Sida cordifolia comme espèces (bioindicatrices) indicatrices 

des sols pauvres (MOUSSA et al, 2015, p. 8285). La couleur rouge du sol comme indicateur 

de pauvreté des sols corrobore une étude antérieure rapportée par GUTETA et ABEGAZ 

(2015, p. 118) en Ethiopie. Selon les producteurs si la couleur rouge du sol indique que le sol 

est pauvre les sols noirs ou argileux indiquent que le sol est riche. En effet, les agriculteurs 

disent préférer les sols noirs et argileux plutôt que les sols blancs et sableux en raison de leur 

grande capacité de rétention d'eau et de leur fertilité inhérente. 

Pour faire face à la situation actuelle de la pauvreté des sols les producteurs utilisent un 

paquet de stratégies ou pratiques. Lřadoption de certaines de ces stratégies ou pratiques sont 

limitées due à leur coût financier. Selon les producteurs, ils utilisent les engrais chimiques et 

savent que ces engrais jouent un rôle incontournable dans la production agricole. Des résultats 

similaires ont été aussi rapportés par GOMGNIMBOU et al, (2019, p. 2044) au Burkina Faso. 

Si la faible adoption de certaines technologies ou pratiques comme la microdose est due à une 

exigence de la main dřœuvre, la faible adoption des pratiques de culture fourragère et jachère 

est liée à lřinsuffisance de terre arable surtout dans la zone de Koutiala. Selon nos résultats, la 

RNA est plus pratiquée à Koutiala quřa Sikasso. 

La convergence sur de nombreux indicateurs entre la perception locale de gestion de la 

fertilité des sols dans les deux sites (Koutiala et Sikasso) peut sřexpliquer par la diffusion des 

mêmes technologies de gestion de la fertilité des sols dans les deux sites qui sont des zones 

dřencadrement de la compagnie Malienne pour le Développement des textiles (CMDT). Cette 

compagnie (CMDT) qui sřinvestit à relever le défi de la productivité à travers une gestion 

intégrée de la fertilité des sols (GIFS) dans la zone cotonnière. 

Quatre principales stratégies sont généralement adoptées par les producteurs  par rapport à la 

gestion de la fertilité des sols dans le contexte de changement climatique. La première 

stratégies  est lřadoption conjointe des stratégies locales de gestion de la fertilité des sols et 

lřutilisation des variétés de semences améliorées (tolérantes au stress climatique). Ces 

résultats corroborent ceux rapportés par SANOGO et al, (2016, p. 349), que les producteurs 

de la région de Sikasso utilisaient les variétés de semences améliorées pour sřadapter à la 

variabilité climatique afin de limiter la baisse des rendements. La deuxième stratégie adoptée 

par les producteurs est lřutilisation de lřinformation climatique dans la prise de décision dans 

les activités agricoles afin de minimiser les risques climatiques. Selon les producteurs lřaccès 

à lřinformation en temps réel leur permet dřajuster leur calendrier agricole en fonction des 

réalités climatiques du moment. Ce constat a été rapporté par SARR et al, (2015, p. 23) que 

les pratiques dřadaptation innovantes (adaptation aux changements climatiques, amélioration 



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

 

235 

LAVSE-URED_Département de géographie 

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

 

de la fertilité des sols) des producteurs au Burkina Faso, au Tchad et au Niger sont 

lřajustement des périodes de semis des cultures en fonction des prévisions climatiques et 

lřadoption de cultures tolérantes au stress climatique. La troisième stratégie adoptée est la 

mise à échelle du reboisement afin de restaurer les terres dégradées et faire la promotion de 

lřéconomie verte. Selon les producteurs, la restauration des terres dégradées permettra 

dřaméliorer la fertilité des sols, de restaurer la biodiversité et dřaugmenter les services 

écosystémiques. La dernière stratégie énumérée par les producteurs a été la diversification des 

cultures dans les champs. Elle a été citée par 46% des producteurs enquêtés à Sikasso contre 

74% à Koutiala. Selon BAYALA et al, (2014, p. 32) une telle approche de diversification des 

cultures rend les systèmes de production plus robustes aux aléas climatiques. 

Au terme des résultats obtenus dans le cadre de cette étude, nous suggérons une adoption 

combinée de stratégies de gestion de la fertilité des sols afin de réduire la vulnérabilité des 

producteurs à la variabilité climatique et améliorer la productivité agricole. Bien que le taux 

dřadoption de la RNA par les producteurs soit faible, cependant, elle est une technologie 

indispensable pour la restauration des terres dégradées dans le contexte des changements 

climatiques. A cet effet, nous recommandons une large diffusion au niveau des organisations 

paysannes, des services techniques, et des ONGs, etc.  

 

Conclusion 

Cette étude a analysé la perception locale de gestion de la fertilité des sols dans un contexte de 

changement climatique au Mali-sud. Les producteurs sont bien conscients de la baisse de la 

fertilité des sols et de l'effet néfaste des changements climatiques. Quatre indicateurs de la 

baisse de la fertilité des sols ont été donnés par les producteurs. Plusieurs stratégies ont été 

adoptées par les producteurs pour améliorer la fertilité des sols dans un contexte de 

changement climatique. Le taux dřadoption de chacune de ces stratégies a varié entre les deux 

sites. Comme pratiques à adopter par les producteurs pour renforcer la gestion de la fertilité 

des sols et lřamélioration de la productivité nous retenons lřutilisation des variétés améliorées, 

lřutilisation de lřinformation climatique dans la prise de décision dans les activités agricoles 

afin de minimiser les risques climatiques et la mise à échelle du reboisement afin de restaurer 

les terres dégradées et faire la promotion de lřéconomie verte. 
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