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La question de déterminants des productions agricoles, le cas de
certaines cultures vivrières dans la commune rurale de FANI, région
de Ségou en République du Mali
Siaka Fane
The issue of determinants of agricultural production , for certain food
crops in the rural commune of FANI , Segou region in Republic of Mali.
Various food crops are produced in the rural commune of Fani. They
constitute, according to the practices of soil allocation observed by the
producers, a category of principal farming on the one hand, and a category
of secondary farming on the other hand. Both categories are concerned
with the high and weak production levels. This study used the method of
logistical regression analysis in order to explain the determinants of
production levels. These are as follows: the type of soil, the variety of food
crops, the quality of equipment level, the quality of seed, the quality of
fertilizers, the amount of human work, the distance between the fields and
houses. It emerged from the data that the small size of the farms and their
long term exposure to the sun are the determinants of high productions.
Keywords: Food crops, determinant of production levels, multivariate
analysis, rural commune of Fani, area of Ségou
La question de déterminants des productions agricoles, le cas de
certaines cultures vivrières dans la commune rurale de FANI, région
de Ségou en République du Mali. Dans la commune rurale de Fani sont
produites diverses cultures vivrières. Elles forment, en fonction des
pratiques d’affectation des sols observées par les producteurs, une
catégorie de cultures principales d’une part, d’autre part une catégorie de
cultures secondaires. Toutes les deux catégories sont concernées par les
niveaux de production élevée et faible. Pour expliquer les déterminants des
niveaux de production la méthode d’analyse de régression logistique a été
utilisée. A cet effet, divers facteurs ont été considérés. Ce sont le type de sol,
la variété de la culture vivrière, la qualité de la semence, la qualité des
engrais, la forme d’exposition du champ au soleil, le niveau d’équipement,
la quantité de travail humain, l’éloignement du champ des lieux
d’habitation. Il ressort que la taille petite des champs et leur forte
exposition au soleil sont les déterminants des productions élevées.
Mots clé: Cultures vivrières, déterminant des niveaux de production,
analyse multivariée, commune de Fani, région de Ségou.
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1. INTRODUCTION
Dans les pays en développement les efforts déployés par l’essentiel des experts
et des décideurs politiques s’inscrivent dans un registre d’appel { l’accroissement
durable de la production et la productivité de l’agriculture [1]. Cette unicité de leurs
points de vue est, par certains auteurs, assimilée { un consensus [2] ayant sa forme de
traduction spatiale au Mali. Dans toutes les régions du pays, la stratégie des chefs
d’exploitation en termes de production céréalière vise avant tout l’autosuffisance. [3].
Pour les autorités politiques le développement du Mali ne pourra se faire sans
augmentation de la production et de la productivité agricole [4]. Cependant, des
entraves diverses existent. This is party because the formal seed systems are not always
effective in meeting demand for new seed varieties. Focusing on one particular village in
the Dioila district, we analyse the efficacy of farmer’s strategies for preserving varietal
seed purity and genetic integrity of an improved inbred-line (Soumba variety) [5]. Sur le
plan climatique l’analyse des données météorologiques a montré une tendance { la
baisse des précipitations et une hausse des températures. Ceci a eu comme impacts la
perte de la fertilité des terres, la baisse des rendements [6]. Il en résulte une diminution
du sol cultivable. Au climat s’ajoutent d’autres entraves comme l’urbanisation. C’est le
cas de Njibot II au Cameroun où trouver un lopin de terre cultivable dans un rayon de
cinq kilomètres autour de Foumbot relève d’une véritable gageure [7]. A l’échelle plus
importante, the poor performance of African peasant agriculture is often explained
solely in terms of global theories of agrarian crisis, wich can imply a backwardness or
stasis in production relations [8].
Comme solution aux différents problèmes de la productivité l’Etat malien a fait
appel aux bailleurs de fonds dans le cadre du PPAAO (Programme de Productivité
Agricole en Afrique de l’Ouest). Ainsi, le Mali renforce ses systèmes semenciers ainsi que
ses systèmes de recherche et de transfert de technologies afin d’appuyer la résilience
des populations agricoles et pastorales [9]. Différemment certains chercheurs estiment
que des décennies de recherches en agriculture ont certes produit des technologies
efficaces pour accroître la productivité, mais les agriculteurs ne les ont pas adoptées
[10]. Leurs recherches ont conduit { faire adapter les innovations { chaque exploitation
agricole.
Dans le registre de l’intérêt porté sur la question de l’amélioration des
productions agricoles vivrières existent certaines recherches chapeautées par la FAO.
Elles ont conduit au développement de thèses. Ces thèses postulent qu'il est possible de
produire davantage avec une quantité donnée de facteurs (travail, terres, etc.) [11]. C’est
dire qu’il y a un lien entre la quantité de vivrier productible et les apports d’un ensemble
de facteurs dont la connaissance présente un intérêt [12-14]. Dans un contexte
d’intensification de la productivité des rizières, plusieurs facteurs méritent d’être
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considérés [15]. En termes de contribution les différents facteurs n’ont pas la même
influence. Il existe un facteur limitant la production du végétal [16]. Lequel et quel
apport chacun des divers facteurs a-t-il dans la production réalisable ? De telles
questions ont motivé les recherches de certains auteurs [17-19]. Leurs études sont
différentes de la notre en tenant compte de la nature de la culture ; des variables
explicatives utilisées. De même { l’échelle du Mali en général et { celle de Fani en
particulier aucune étude identique précédente n’est signalée dans la littérature. A cet
effet, la présente est une pionnière.
Nous fondons notre recherche sur deux hypothèses : des bons et mauvais
niveaux de productions vivrières existent dans la commune de Fani ; par le degré
important de leur contribution certains facteurs constituent les déterminants de l’un et
l’autre des niveaux de production. Aux différentes hypothèses correspondent des
objectifs assignés { la recherche. Il s’agit de connaître et de catégoriser les productions
en élevée et faible ; d’expliquer les deux catégories de production { partir de l’apport des
facteurs. Les facteurs retenus sont: le type de sol, la variété de la culture vivrière, la
qualité de la semence, la qualité des engrais, la forme d’exposition du champ au soleil, le
niveau d’équipement, la quantité de travail humain, l’éloignement du champ des lieux
d’habitation.
2. ZONE D’ÉTUDE
Localisation géographique
Comme l’indique la figure 1, ci-dessous, la commune de Fani fait parti du cercle
de Bla situé au sud de la région de Ségou. Elle compte dix huit villages et est le siège de
pratique récente de riziculture irriguée. En effet, un barrage hydro agricole dit « barrage
seuil de Talo » y est construit sur la rivière Bani. Sa première pierre a été posée par le
Président Amadou Toumani Touré en février 2005 et sa mise en service date de juillet
2007 [20]. Il offre la possibilité d’aménager et d’exploiter d’immenses plaines. Les
plaines de Woloni dont une partie est aménagée et exploitée depuis 2007, de Tounga
dont l’aménagement est en cours [20].
L’existence du barrage, l’aménagement des plaines aménagées et exploitées sont
sources de la création d’un contexte spécifique. Désormais, en plus des pratiques
anciennes de l’agriculture pluviale celle irriguée enrichit le système économique de
l’espace. A l’entre-deux de ces systèmes évoluent, selon le dernier recensement, une
population estimée { 132821 dont 7112 femmes et 6709 hommes [21]. Sur la base des
données démographiques susmentionnées, la commune de Fani fait figure d’espace
soumis { une forte pression humaine. La densité y est forte, 39 hab/km² comparée { la
moyenne nationale de 12 hab/km² [22]. Les 39 hab/km² constituent le résultat de calcul
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sur la base de données du recensement de 2009 et de la superficie 357 km², cette
dernière extraite au moyen du logiciel Mapinfo.

Figure 1. Localisation de l’espace d’étude, commune de Fani

Le relief du territoire communal
Comme l’indique la figure 2, ci-dessus, l’allure topographique de l’espace
communal de Fani est caractérisée par une homogénéité des altitudes. Exceptés le sud et
le sud-est où prévaut un étalement de butte, les altitudes sont en général basses. Au
nord la disposition lâche des courbes de niveau atteste le caractère plat de cette partie
de l’espace. On y note les importantes étendues des plaines de Ouoloni et de Tonka. Elles
sont inondables par la rivière. Globalement, on peut retenir qu’il prévaut dans la
commune de Fani une platitude quasi généralisée de la topographie. Cet état de fait nous
a conduit { retirer le relief des facteurs de production. En effet, en nul endroit du
territoire communal la pente nécessite des techniques particulières de lutte anti érosive
d’une part, d’autre part elle n’interdit l’utilisation d’aucun moyen amélioré de labour.
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Figure 2. L’état de la topographie dans la commune de Fani

Le Climat
Dans une étude portant sur les productions agricoles la prise en compte du climat
est fondamentale. Elle permet de comprendre certains aspects des atouts et des
contraintes que le milieu offre aux producteurs. Le climat de la commune relève de celui
dit soudanien nord malien. Pour l’aborder nous nous intéressons { deux éléments que
sont l’ensoleillement et les précipitations.
En tant que source d'énergie, l'ensoleillement est un facteur climatique dont on a
intérêt { tirer parti. L’énergie solaire est { l’origine du cycle de l'eau, du vent et de la
photosynthèse [23]. La quantité d'énergie solaire reçue en un lieu est inégalement
répartie au fil des saisons. Elle varie suivant le jour et l'heure considérés. Au Mali, la
valeur moyenne annuelle de la durée d’ensoleillement est de 2800 heures. Avec un
minima de 2500 heures par an et un maxima de 3163 heures par an le Mali possède
deux { trois fois plus d’ensoleillement que la plupart des pays d’Europe, d’Asie et
d’Amérique. [24]. A l’échelle de notre espace il est question des rapports entre
ensoleillement et niveau de production.
Relativement aux précipitations, elles ont connu une évolution dans le temps, voir
les figures 3 et 4, ci-dessous.
[106]
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Les deux figurent couvrent les réalités pluviométriques de 49 années. On note un
mouvement descendant des isohyètes du nord vers le sud. Il en a résulté des profonds
changements climatiques se traduisant par la disparition de l’isohyète 1200 mm dans la
fourchette 1971 { 2000. La disparition de cette isohyète s’inscrit dans un phénomène ne
constituant pas une particularité spécifiquement malienne. Elle relève de la dynamique
actuelle des pluies au Sahel. Au niveau de cette zone géographique, la pluviométrie se
singularise par une très forte variabilité temporelle et spatiale, avec une tendance { la
baisse depuis le milieu des années 1960 [25]. A l’échelle de notre espace d’étude, la
commune de Fani, la comparaison des figures 3 et 4 permet de noter des changements.
L’extrême sud, jouissant jadis des quantités annuelles de 800 mm, a basculé et rejoint les
autres parties. Actuellement tout le territoire communal se retrouve dans les moyennes
annuelles de moins de 800 mm { 600 mm.
Si en 49 ans le mouvement des isohyètes s’est soldé par une perte énorme en eau
de pluie sur toute l’étendue du territoire malien, les disponibilités actuelles paraissent
offrir aux populations de la commune de Fani les possibilités de produire des cultures
céréalières, voir tableau 1, ci-dessous.
Tableau 1. Exigence hydrique de certaines céréales

Cycle en
jour
75
90
120

Mil
Appréciation
du cycle
Court
Moyen
Long

Besoin en
eau (mm)
345
420
600

Cycle en
jour
90
110-120
>130

Sorgho
Appréciation
du cycle
Court
Moyen
Long

Besoin en
eau (mm)
500-600
650-800
950-1100

Source [26]
NB : De plus en plus les producteurs exploitant les variétés de long cycle ou tardif sont rares.
Majoritairement, ils privilégient les techniques fondées sur l’usage des variétés de cycle moyen et court ou
précoce.

Dans le contexte physique de topographie plane et de climat caractérisé par la
baisse pluviométrique, présenté supra, les populations des dix huit villages mènent une
vie économique structurée par plusieurs activités : la production agricole, l’élevage, la
pêche, la cueillette et le petit commerce. Les réalités du foncier sont caractérisées par un
potentiel agro démographique des terres (PADT) estimé {

0,95. Or la norme de

disponibilité acceptable indiquée par la FAO est de 2. On peut conclure que la
disponibilité foncière au niveau de la zone est marquée par une insuffisance notoire
assimilable { une crise foncière [20]. Elle est responsable de mise en valeur de petites
exploitations. Les matériels agricoles utilisés sont : charrues, houes, charrettes, ânes,
multiculteurs, semoirs, appareils de traitement, bœufs de labours. Les productions sont :
mil, mais, sorgho, arachide, niébé, wandzou, etc. La production agricole est la principale
activité des populations. [21].
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Figure 3. Pluviométrie annuelle moyenne
(mm) 1951-1970
Source : [27]

Figure 4. Pluviométrie annuelle moyenne
(mm) 1971-2000
Source : [27]

3. MÉTHODOLOGIE
En bien de points les informations nécessaires { l’atteinte des objectifs de notre
recherche nécessitent des documents cartographiques. Il s’agit de la carte des niveaux
d’exposition au soleil, de la carte des types de sols, de la carte de l’état d’occupation de
l’espace. Pour leur réalisation nous avons fait usage de différentes catégories d’images
satellitaires.
-La première catégorie est une image SRTM 90m DEM (Digital Elevation Data),
libre sur le site http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp. L’image 35_10.zip
a été téléchargée. Elle couvre notre zone d’étude et a été exploitée au moyen du logiciel
ArcGis version 10 pour réaliser la carte des niveaux d’exposition de l’espace au soleil.
-La deuxième catégorie porte sur les images Landsat. Elles sont libres sur le site
http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/. Nous avons téléchargé les plus récentes
disponibles sur notre espace d’étude. Ce sont des ETM + des canaux 4, 3, 2 de Path
198/Row 051. Ces images ont l’avantage d’une bonne résolution spatiale [28]. Elles sont
{ l’échelle du 1/200000 et datées du 18/10/2005. Si l’échelle des images convient
parfaitement pour la cartographie des modes d’occupation, la date de leur prise soulève
des questions. Une image satellite ne reflète que les réalités d’occupation du moment de
sa prise. Les images vieilles de 8 ans ne posent-elles pas des problèmes d’anachronisme?
Dans sa thèse de doctorat portant sur une zone agro-écologique { laquelle appartient la
commune de Fani, FANE soutient que les images vieilles de 8 ans sont valides.
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Ainsi, les images ‘‘utilisables’’ de 2005 ont fait l’objet d’exploitation. Les principes
suivants de base de la télédétection relatifs aux objets et aux sols ont servi de fil
conducteur. Les objets, en fonction de la différence de leur luminance et par conséquent
de la différence de leur signature spectrale, apparaissent différemment sur la
composition colorée. Quant aux sols leur signature spectrale est fonction de la structure
(teneur en sable, argile, limon) ; de la texture (sol lisse, rugueux) ; l’humidité (teneur en
eau) [29]. Les images ont été soumises { une série d’opérations sur le logiciel ENVI 4.2. Il
s’agit de leur prétraitement afin de corriger les bruits ; de la réalisation de la
composition colorée { partir d’un codage respectif des canaux 4, 3, 2 dans le rouge, vert,
bleu ; enfin la classification de la composition colorée.
Les différentes cartes ont été digitalisées et interpolées deux { deux au moyen du
logiciel Arc Gis 10.2 (voir modèle d’intersection des cartes ci-dessous). Elles ont été
ensuite transportées dans le logiciel MapInfo pour la finalisation de la carte combinée
représentée par la figure 10.

Figure 5. Modèle d’intersection des cartes

Des enquêtes ont été faites relativement aux autres facteurs retenus et la
situation des productions réalisées au niveau des champs. La carte combinée (modes
d’occupation, type de sol, les niveaux d’exposition au soleil) a été d’un excellent apport.
Par simple lecture nous avons pu distinguer les différents champs exploités dans la
commune. Un échantillon a été constitué. Sur la base de tirage aléatoire de champs par
niveau d’exposition au soleil pour chaque type de sol, 147 champs ont été retenus. Cette
démarche peut présenter un biais important. En effet, l’image permettant de savoir les
niveaux d’exposition ne donne pas le parcellaire. Nous y avons fait attention. Il a fallu un
important travail complémentaire d’enquête. Il a consisté { prendre sur le terrain les
coordonnées de points de délimitation des champs retenus. Les coordonnées ont été
ensuite saisies et projetées sur la carte des expositions au soleil. Ce travail nous a permis
de confirmer la catégorisation de champ fortement, moyennement et faiblement
ensoleillé.
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Les informations issues des enquêtes ont été qualitativement traitées et saisies sur le
logiciel SPSS version 17.0. La production, variable expliquée ou dépendante, a été considérée
dans un comportement strictement dichotomique (production élevée, faible production). Les

variables explicatives ou indépendantes ont, chacune, été considérées { travers un
certain nombre de modalités. Les différentes variables (expliquées, explicatives) ont été
soumises { une analyse multivariée par régression suivant le modèle ci-dessous indiqué.
Modèle d’analyse
Nous l’avons élaboré pour comprendre la contribution ou le poids des facteurs
respectifs retenus. Son architecture est d’importance capitale. L’étagement des facteurs
retenus détermine leur ordre d’insertion dans le logiciel d’analyse. On suppose que tous
les facteurs de même niveau d’étagement sont de même ordre. Les flèches indiquent les
liens d’influence entre les éléments du modèle, voir la figure n°6, ci-dessous.

Figure 6. Schéma d’analyse des facteurs de production céréalière retenus

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS
Les facteurs spatiaux de production retenus pour l’analyse
1-L’exposition ou le niveau d’ensoleillement de l’espace
Dans la mise en valeur agricole des terres les populations intègrent des
stratégies permettant l’exploitation de la végétation naturelle. Elles passent par la
conservation dans les champs de certains arbres fruitiers. Leur la densité est d’une
[110]
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importance relative sur les aires cultivées. Il en a résulté un paysage agraire typique de
champ complanté. Pour le qualifier certains auteurs parlent de parc agroforestier [30].
La présence des arbres sur un espace n’est pas sans effet. On sait que des masques
solaires peuvent être occasionnés par le relief, la végétation existante [23]. La question a
été également abordée par des chercheurs intéressés par les espaces urbains. Les arbres
agissent comme masque au soleil [31]. De quelle manière la présence de la végétation
influe-t-elle sur l’ensoleillement de l’espace dans la de Fani ? La figure 7, ci-dessous, en
donne la traduction spatiale.

Figure 7. La situation des expositions de l’espace au soleil dans la commune de Fani

Comme l’indique la figure n°7, il prévaut un ensoleillement différencié de
l’espace communal sur toute son étendue. La faible exposition est plus prononcée et est
traductrice de l’effet de la végétation. Elle concerne, contrairement aux deux autres, plus
de superficie. A la suite du constat de l’affectation de l’espace par des niveaux différents
d’exposition au soleil, une question fondamentale surgit. Quel impact les différents
niveaux ont-ils respectivement sur les productions céréalières ? La réponse { cette
question fera l’objet de développement plus loin dans ce travail.
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2- Les sols de la commune
Globalement, l’état des connaissances sur les sols au Mali permet de distinguer
différentes zones pédologiques relevant de deux grandes entités, nord et sud du pays [32-33].
Dans la région de Ségou existent différents sols ayant fait l’objet de cartographie [34-35]. La
figure n°7, ci-dessous, donne la situation de Fani. Sans exclusive les sols font tous l’objet

d’exploitation. Toutefois, les sols hydromorphes sont { particulariser. Une bonne partie
de leur superficie est actuellement aménagée, affectée { la riziculture irriguée. Pour
cette raison ils ne rentrent pas dans notre centre d’intérêt. La présente étude s’intéresse aux
sols affectés { l’agriculture pluviale que sont les autres sols de la commune. On sait que
l’influence de la nature du substrat est incontestable sur les productions végétales. Selon la

nature du substrat, des différences apparaîtront dans les mesures de productivité sous
un isohyète donné. Ces variations peuvent aller du simple au double sur des substrats
allant de limoneux { limono-sableux dans le Sahel malien [36]. Il nous importe de savoir
quel poids chacun de ces sols a-t-il dans la productivité céréalière au niveau de la
commune de Fani ? La réponse fera l’objet de développement plus loin dans le travail.

Figure 8. Les sols de la commune de Fani

Les modes d’occupation de l’espace dans la commune de Fani
La figure n°9, ci-dessous, présente un grand intérêt. Sa lecture permet de comprendre
les modalités d’insertion spatiale de la production agricole. D’une part la production
céréalière pluviale est importante. D’autre part, en sorte d’exception, certaines parties
[112]
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de l’espace échappe { la céréaliculture pluviale : les plaines d’inondation, le sud et le
sud-est.
Figure 9. La distribution spatiale des activités pratiquées dans la commune de Fani

Figure 10. Carte combinée de l’exposition, des sols et l’occupation de l’espace à Fani
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Les données issues des enquêtes et utilisées dans l’analyse
1- La situation des niveaux de production
Tableau 2 Cultures vivrières et performances productives dans la commune de Fani
Cultures
exploitées
Maïs
Mil
Sorgho
Arachide
Sésame
Haricot
Total

Situation des productions dans le sondage
Total des deux cas
de production
Production faible
Production élevée
NCE
PS 100 kg/ha NCE PS 100 kg/ha
1
≤5
0
>5
1
38
< 15
31
≥ 15
89
25
< 12,5
13
≥ 12,5
38
≥ 15
11
< 15
3
14
≥8
3
<8
1
4
≥8
1
<8
0
1
99
48
147

Source : Enquêtes de terrain, 2015
NCE : Nombre de cas dans l’échantillon ; PS : Production en sacs de 100 kg/ hectare

Comme l’indique le Tableau 2 les populations produisent un ensemble de
cultures vivrières. Elles partagent un dénominateur commun. En effet, toutes les
cultures connaissent le niveau de production faible d’une part, d’autre part le niveau de
production élevée. En toile de fond de cet état prévalent certains comportements des
producteurs.
2- Des comportements productifs pas anodins, l’affectation différenciée des types
de sol aux cultures
Tableau 3. Place des sols respectifs dans la production des différentes cultures

Type de sol affecté Nombre de sondés producteurs de cultures vivrières
à la culture
Maïs Mil Sorgho Arachide Sésame Haricot
Sol limono argileux
0
21
12
3
1
0
Sol
limono
1
30
6
0
1
0
sablonneux
Sol gravillonnaire
0
15
13
3
2
0
Sol argileux
0
23
7
8
0
1
Total
1
89
38
14
4
1

Total
37
38
33
39
147

Source : Enquêtes de terrain, 2015

Le mil et le sorgho et même le maïs sont les cultures principales. Deux raisons en
sont les explications : elles constituent la base du régime alimentaire des populations de
la zone ; leur place de choix dans les activités de production agricole comme atteste le
tableau n°2, supra. Dans tous les villages les superficies importantes reviennent
respectivement aux trois cultures. Par ailleurs, les exploitants affectent les bons sols { la
production du mil et du sorgho, voir le tableau 3. En effet, les sols limono-argileux,
[114]
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limono-sablonneux, argileux sont qualifiés de bons sols ; les sols gravillonnaires sont
qualifiés de sols moyens { médiocres [20].
L’affectation discriminée des bons sols est un autre critère suffisant pour
catégoriser les cultures produites. Nous avons d’abord la catégorie formée par le mil, le
sorgho et le maïs et celle formée par l’arachide, le sésame, et le haricot. Respectivement,
nous les nommons cultures vivrières fondamentales ou principales et cultures
secondaires.
Le Tableau 3 permet de faire un constat : les productions élevées et faibles ou
respectivement bonnes et mauvaises caractérisent tous les sols de la commune. Pour
l’expliquer nous avons fait recours { l’AFCM (Analyse Factorielle par Correspondance
Multiple). Nous y utiliserons la double catégorie (groupe cultures principales, groupe
cultures secondaires pour le besoin de l’analyse par régression (régression logistique
binaire).
I- METHODES D’ANALYSE
Elles sont fonction des objectifs poursuivis et de la nature des variables entrant dans
l’analyse.
Nous utilisons les méthodes d’analyse descriptive et explicative.
1.1. Analyse descriptive
1.1.1. Au niveau bivarié
A ce niveau, il s’agit de vérifier la liaison ou l’association entre la variable dépendante et
chacune des variables indépendantes. En science sociale, un seuil de signification est
généralement fixé. Lorsque la probabilité associée au khi-deux est inférieure au seuil de
signification retenu, on conclut que les deux variables sont associées, sinon on dit qu’elles sont
indépendantes. Dans le cadre de notre étude le seuil de 10% est retenu.

Par ailleurs, la réalité sociale ne peut être cernée { travers l’association entre
deux variables, car une liaison statistique significative entre deux variables peut être
réelle ou fallacieuse. Pour approfondir l’analyse, il faut recourir { une analyse
multivariée.
1.1.2. Au niveau multivarié AFCM
Compte tenu des objectifs poursuivis et de la nature des variables, nous ferons recours {
l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) afin de caractériser les différents
types de production (élevée et faible) selon les variables indépendantes. L’AFCM repose sur la
notion de profil et d’inertie entre les modalités des variables étudiées. Le programme
informatique « Analyse factorielle et classification » du logiciel Spadv55 est utilisé.
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1.2. Analyse explicative
La variable dépendante de cette étude est qualitative et dichotomique. La méthode d’analyse
explicative multivariée est appropriée. Elle estime les risques ou la probabilité de survenance
d’un événement en fonction des variables indépendantes. La variable dépendante prend la
modalité 1 quand la production est élevée et 0 sinon. Ainsi, la régression logistique estime la
probabilité de l’élévation de la production pour un agriculteur. Si P est la probabilité que la
production soit élevée, 1-P est la probabilité que cet évènement ne se réalise pas et le modèle de
régression logistique permet de mettre L= Log (P/ (1-P)) sous la forme linéaire suivante :

L = b0 + b1X1+ b2X2 + … + bpXp
où X1, X2, …, Xp sont les variables indépendantes et b0, b1, b2,…, bp les coefficients de
régression du modèle.
Est associée, une forme non linéaire de la probabilité P qui se présente comme
suit:
P= 1/ (1+exp (-L)).
Il y a lieu de noter que la régression logistique utilise la méthode du maximum de
vraisemblance pour estimer les paramètres du modèle. Elle fournit des coefficients de
régression "bi " { partir desquels on calcule les Odds Ratio (OR) ou rapports de chances
(exp(β)). Pour mieux interpréter les résultats, nous nous intéresserons aux Odds Ratio.
2- Description des relations entre la production et les variables
indépendantes
Il s’agit essentiellement d’une analyse bivariée (tableaux croisés) des facteurs
influençant la production. Ensuite, une Analyse Factorielle des Correspondances
Multiples (AFCM) est utilisée pour dégager le profil des agriculteurs ayant connu une
élévation de la production selon certaines pratiques culturelles.
2-1- Relation entre type de sol, le type de céréales, le type de semences et
la production agricole
Dans l’ensemble, la production agricole est plus élevée sur les sols argileux
(31,3%) comparativement aux autres types de sols { savoir le type limono sablonneux
(25%), le type gravillonnaire (environ 23%) et le type limono argileux (environ 21%).
(Cf. tableau 5).
Par type de céréales, le groupe Maïs/Mil/Sorgho produit plus (91,7%) que celui
composé d’Arachide, de Sésame et Haricot (8,3%).
Avec une proportion de 92% environ, la production demeure plus élevée chez les agriculteurs
cultivant les semences améliorées que chez ceux qui utilisent les semences traditionnelles .
Au seuil de 10%, la production est indépendante du type de sols ainsi que le type de
céréales et le type de semences.
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Tableau 4. Effets du type de sol, du type de céréale, du type de semence sur la production
agricole

Production (en Kg)
Type de sols

Faible

Total

Elevée

N

%

n

%

n

%

Sol limono argileux

27

27,3

10

20,8

37

25,2

Sol limono sablonneux

26

26,3

12

25,0

38

25,9

Sol gravillonnaire

22

22,2

11

22,9

33

22,4

Sol argileux

24

24,2

15

31,3

39

26,5

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,76 ns
Production (en Kg)
Type de céréales

Faible

Total

Elevée

N

%

n

%

n

%

Maïs/Mil/Sorgho

84

84,8

44

91,7

128

87,1

Arachide/Sésame/Haricot

15

15,2

4

8,3

19

12,9

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,24 ns
Production (en Kg)
Type de Semences

Faible

Total

Elevée

N

%

n

%

n

%

Améliorée

92

93,9

46

97,9

138

95,2

Traditionnelle

6

6,1

1

2,1

7

4,8

Total

98

100,0

47

100,0

145

100,0

Probabilité KHI2=0,29 ns
Source : traitement des données
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La relation entre la production et les variables testées atteste que la nature
améliorée de la semence est le déterminant de la grande production céréalière. Cette
révélation est d’importance capitale { deux niveaux.
Au premier niveau elle constitue un argument scientifique de taille étayant les
résultats des observations et les statistiques recueillies par ICRISAT { l’issue de 31 tests
réalisés en milieu paysan. Il s’avère que les hybrides de sorgho ont eu des rendements
moyens allant de 2000 { 2300 kg contre 1400 pour la variété témoin [37]. Par sa
concordance avec les résultats des recherches et de vulgarisation des semences
améliorées de l’ICRISAT, la révélation de la relation contribue { justifier davantage les
options de l’Etat malien et des partenaires financiers. En effet, l’Etat malien a souscrit {
l’option des semences améliorées. Il a bénéficié, pour lancer le projet « renforcement de
la recherche et développement des systèmes semenciers », de 550 milliards de Francs
CFA environ, investis par l’Australie [38].
Au deuxième niveau la révélation de la relation constitue une bonne orientation
pour l’Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP). Cette dernière
considère qu’{ l’heure actuelle le foncier rural est l’un des problèmes les plus épineux
pour le développement de l’agriculture familiale A ce sujet, les organisations paysannes
sont inquiètes : la compétition pour l’accès { la terre s’intensifie de jour en jour [39]. Il
en résulte des conflits. Ils sont, suivant le répertoire constitué par l’AOPP, très
importants et concernent toutes les régions administratives du pays. A la base est {
incriminer le comportement productif des populations. En effet, leurs modes de
production extensifs exigent l’occupation de vastes espaces conduisant { l’épuisement
des réserves de terres agricoles, au rétrécissement des aires de pâturage. Il en résulte la
compétition

entre

utilisateurs

des

ressources

naturelles

que

la

croissance

démographique aide { amplifier et { s’envenimer.
Afin de changer le contexte des conflits permanents les organisations paysannes
pensent qu’il faut promouvoir une gestion locale concertée de la ressource foncière [39].
De telle proposition est totalement déconnectée de la cause des conflits. Il doit être
question, pour faire disparaitre les conflits, de basculer dans un changement de fond qui
ne peut s’adresser qu’au comportement susmentionné des producteurs. Au lieu des
modes extensifs de production se traduisant par une course aux grandes superficies,
l’utilisation des semences améliorées demeure la solution idoine de constitution de
réserve foncière. Comme la confirment les indications du tableau n°5, ci-dessous,
l’utilisation de la semence améliorée est une voie réelle pour freiner la course aux
superficies.
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Tableau 5. Simulation des besoins d’espace de production céréalière sur la base des
indications ICRISAT (1400 kg et 2300 kg)

Niveau de production en
kg
1400
2300

Situation I
Type de semence

Superficie à mobiliser en ha

Traditionnelle
Traditionnelle
Situation II
Type de semence

1
1,6

Niveau de production en
Superficie à mobiliser en ha
kg
2300
Améliorée
1
1400
Améliorée
0,6
Niveau des marges pour avoir 2300 kg à travers la comparaison des deux situations
Avec l’utilisation de la semence traditionnelle
Avec l’utilisation de la semence
(superficie de plus en ha assimilable à
traditionnelle (superficie de plus en ha
l’étendue gaspillée)
assimilable à l’étendue mise en réserve)
0,6
0,6
Source des données [40]

2-2. Relation entre force humaine, l’équipement, la force animale et la
production agricole
Tableau 6. Effets de la force humaine, de l’équipement, de la force animale
sur la production agricole

Production (en Kg)
Force Humaine

Faible

Total

Elevée

n

%

N

%

n

%

Faible

65

65,7

32

66,7

97

66,0

Importante

34

34,3

16

33,3

50

34,0

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,90 ns
Production
Equipement

Faible
n

%

Total

Elevée
N

%

n

%
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Faible

58

58,6

27

56,3

85

57,8

Importante

41

41,4

21

43,8

62

42,2

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,78 ns
Production
Force Animale

Faible

Total

Elevée

n

%

N

%

n

%

Faible

61

61,6

32

66,7

93

63,3

Importante

38

38,4

16

33,3

54

36,7

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,55 ns
Source : traitement des données

Les forces humaines, animales et l’équipement influent sur production agricole.
Au seuil fixé (10%), ces relations demeurent non significatives.
La production agricole renvoie { une série d’opérations étalées dans le temps et {
exécuter suivant un chronogramme et des moyens adéquats. La relation met en évidence
un comportement identique des variables testées. Le couple des équipements et de la
force animale renvoie { la culture attelée. A cet effet, les matériels en possession des
populations et faisant l’objet d’utilisation ont été inventoriés par l’USAID, cités supra. Si
cet outillage permet d’exécuter les opérations de labours et de semis des champs, il ne
l’est pas pour d’autres comme le désherbage entre autres. Or, les céréales exploitées par
les populations sont des cultures exigeantes. C’est le cas du maïs qui est une plante
extrêmement sensible { la concurrence des adventices. Il en est de même pour le sorgho.
Sa végétation lente au départ rend accrue la concurrence des adventices. Pour cela, les
adventices doivent donc être détruites dès qu'elles sortent de terre et toutes les levées
ultérieures doivent également être sévèrement contrôlées. L’équipement mécanique
indiqué { cet effet est la houe rotative. Suite { l’inexistence de tel type de matériel dans
l’arsenal des équipements disponibles et utilisés, le sarclage manuel s’impose. Cette voie
d'entretien non mécanique nécessite, pour le besoin de sa répétitivité, de la force
humaine. En effet, le travail manuel est beaucoup plus long que la culture attelée.
Dans une étude entreprise au Mali, il a été démontré que le temps de travaux par
hectare de maïs, sorgho, mil et coton sont de 350 hommes/heure dans le cas du travail
manuel [41]. Pour disposer de la main d’œuvre l’auteur n’a pas manqué d’évoquer la
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stratégie mise en place. Les gros producteurs profitent des nombreuses associations de
culture [41]. Du coup, relativement au contexte de la culture attelée, le travail humain se
présente comme chainon indispensable complémentaire de la force animale dans le
processus de production agricole. Les réalités de la commune de Fani ne dérogent pas {
l’entretien de la complémentarité entre les forces animale et humaine. L’une et l’autre,
sans aucune primauté, sont, en fonction de la nature des équipements, les déterminants
analogues de la production agricole céréalière. Cela est d’autant très pertinent quand on
sait qu’au seuil fixé (10%), ces relations, sans exception aucune, demeurent toutes non
significatives.
2-3 Relation entre type d’engrais utilisé et la production agricole
L’usage de l’engrais { bon escient contribue { l’augmentation de la production
agricole. La relation conduit { retenir des enseignements majeurs { deux niveaux.
Il s’agit, au premier niveau, des réalités d’utilisation très faible de l’engrais
chimique. 25% des producteurs en sont seulement les utilisateurs constatant
l’augmentation de leur production.
Au deuxième niveau nous avons 75% de non utilisateurs de l’engrais chimique. Le
caractère très élevé du taux renvoie { la problématique de l’utilisation de l’engrais
chimique par les ruraux. Ladite problématique se pose en termes de difficulté de
distribution et de possibilités d’accès des producteurs. Au Mali le système de
distribution d’engrais chimique n’est pas intégré et les sacs circulent par de nombreux
intermédiaires une fois qu’ils sont importés. Il en résulte une multiplication des marges
pratiquées par les différents opérateurs. Les exploitations ne disposant pas du revenu
suffisant pour investir et développer leur production ont, dans la commune de Fani, fait
le choix de se passer des engrais chimiques. Ils ne l’utilisent pas et se sont abonnés { une
stratégie de remplacement révélée par la relation.
Si le mérite de l’engrais chimique justifie sa préférence par les décideurs
politiques maliens qui peinent { le vulgariser très pleinement, la voie de l’engrais
organique n’est pas une moindre solution pour faire des bonnes productions céréalières.
Comme révèle la relation de la production avec les variables testées, l’engrais organique
est le déterminant de la production céréalière élevée. Cet exemple de Fani constitue un
argument scientifique exploitable par divers acteurs. D’une part, les décideurs peuvent
l’exploiter pour justifier une diversification des voies de soutien de la productivité
agricole. D’autre part, certains acteurs privés peuvent l’exploiter pour soutenir leur
initiative de promotion de l’engrais organique. C’est le cas de PROFEBA-Mali, dont l’unité
industrielle a, en 2010, produit et distribué 40.000 tonnes d’un type dit ‘‘Sabougnouma’
{ travers les régions du pays comme Kayes, Sikasso, Koulikoro, Mopti, etc.
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Tableau 7. Effet du type d’engrais utilisé sur la production agricole

Production (en Kg)
Engrais Organique

Faible

Total

Elevée

n

%

n

%

n

%

Oui

59

59,6

34

70,8

93

63,3

Non

40

40,4

14

29,2

54

36,7

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,18 ns
Production
Engrais Chimique

Faible

Total

Elevée

n

%

n

%

n

%

Oui

27

27,3

12

25,0

39

26,5

Non

72

72,7

36

75,0

108

73,5

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,77 ns
Source : traitement des données

2.4. Relation entre production, la distance par rapport au champ, la taille
du champ et le niveau d’exposition du sol au soleil
En termes de production, la distance du logement par rapport au champ, la taille
du champ et l’exposition du sol au soleil demeurent influents. Leur relation avec la
production permet de tirer des enseignements. Individuellement la courte distance est
un atout tout comme la petite superficie. Cependant, les différents champs présentant
les atouts de proximité avec les maisons et de moindre superficie offrent { leurs
exploitants les possibilités de réaliser différentes productivités. Elles sont fonction de
l’exposition au soleil. En situation de forte exposition la production est élevée. Sur cette
base nous retenons que l’exposition élevée est le déterminant de la production
céréalière élevée. Cela est attesté par son comportement significatif au seuil retenu de
10%.
En somme les différentes analyses ont mis en évidence les déterminants de la
production céréalière élevée. Utile est de préciser que chacun des déterminants est
fonction de la combinaison retenue. Au total, ont été, sur la base des combinaisons
respectives, identifiés et considérés comme déterminants la semence améliorée ; les
forces humaines et animales ; l’engrais organique et l’exposition élevée au soleil.
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Tableau 8. Effets de la distance, de la taille du champ et le niveau d’exposition
sur la production agricole
Production (en Kg)
Total
Localisation/Distance
Faible
Elevée
N

%

N

%

n

%

Proche

75

75,8

38

79,2

113

76,9

Loin

24

24,2

10

20,8

34

23,1

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,64 ns
Production
Taille du champ

Faible

Total

Elevée

N

%

N

%

n

%

Petite

55

55,6

40

83,3

95

64,6

Grande

44

44,4

8

16,7

52

35,4

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,001***
Production
Exposition au soleil

Faible

Total

Elevée

N

%

N

%

n

%

Faible

38

38,4

9

18,8

47

32,0

Moyenne

31

31,3

20

41,7

51

34,7

Elevée

30

30,3

19

39,6

49

33,3

Total

99

100,0

48

100,0

147

100,0

Probabilité KHI2=0,05**
Source : traitement des données

3 - Au niveau multivarié AFCM (Analyse Factorielle des Correspondances
Multiples)
3-1- Détermination des axes factoriels
Pour présenter les résultats de l’AFCM, il faudrait d’abord déterminer le nombre
d’axes nécessaires pour l’interprétation. Plusieurs règles permettent de le faire. Nous
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privilégions l’éboulis des valeurs propres car cette méthode permet de sélectionner un
sous-espace stable tout en ne surestimant pas le nombre de composantes pertinentes.
Nous retenons les 3 premiers axes, car ils suffisent pour mieux représenter les
interdépendances entre les variables. Le choix de l’axe 3 est dû au fait que la variable
dépendante (Production) contribue { la formation de cet axe. En effet, le premier axe
représente 17,64%, le deuxième axe représente 11,01%, le troisième représente 9,02%,
soit au total 37,67% de l’inertie totale expliquée par l’ensemble des axes, voir tableau 9,
ci-dessous. Le pourcentage 37,67%, apparemment faible, ne compromet pas l’étude, car
les taux d’inertie sont en général faibles dans la plupart des tableaux disjonctifs
complets.
L’analyse compte après apurement 27 modalités actives. Pour chaque axe, le
pourcentage d’inertie théorique moyen expliqué par chaque modalité est de 3,70%
(100%/27). Seules les modalités dont la contribution est élevée (supérieure ou égale {
3,70%) sont { considérer pour l’interprétation des axes.
3-1-1- Interprétation des axes factoriels
L’axe 1
L’axe 1 oppose d’une part :
Les agriculteurs utilisant une force humaine faible, un équipement faible, une
force animale faible et n’utilisant pas l’engrais organique pour accroitre la production
agricole ; d’autre part les agriculteurs exploitant un grand champ sur un sol limono
sablonneux, utilisant un équipement important, une force humaine, et une force animale
importante.
L’axe 1 met en opposition deux catégories de producteurs. Les producteurs
fondant leur pratique sur une consommation très faible des moyens de production. De
tels producteurs, dans la littérature sur les types d’agriculture, se rapprochent des
tenants de l’économie de subsistance. La production motivée par le seul objectif
d’obtenir les quantités pouvant couvrir la consommation, le besoin de la grande
superficie et des équipements reste marginal. Cette catégorie réfractaire { l’ouverture
est { l’antipode des producteurs orientés vers la recherche du profit, de la marge
commercialisable. Par l’existence des deux catégories on peut retenir que la pratique
agricole est caractérisée par le côtoiement de « l’agriculture traditionnelle » et
« moderne » dans la commune de Fani.
L’axe 2
L’axe 2 quant { lui, oppose d’une part les agriculteurs ayant une production
agricole faible, exploitant les cultures secondaires (l’arachide, le sésame et le haricot)
dont la semence est traditionnelle, sur des sols gravillonnaires, des champs de grande
superficie { grande distance du village et n’ayant pas utilisé d’engrais ; d’autre part les
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agriculteurs enregistrant une grande production agricole { partir de l’utilisation
d’engrais organique sur des champs proches du village.
Les réalités révélées par l’axe s’adressent aux dimensions du foncier dans la
production des céréales dans la commune de Fani. De manière générale les faits sont
conformes { la structuration foncière classique connue. Les propriétaires fonciers
formant le premier noyau ont généralement leurs champs proches du village. La courte
distance leur offre double avantages. D’une part, elle leur permet de disposer du temps
suffisant pour bien conduire tous les travaux d’entretien du champ ; d’autre part, elle
facilite le transport de l’engrais organique. En effet, les quantités d’engrais organiques
nécessaires { la fertilisation des champs sont très importantes. Dans un système de mise
de l’engrais par poquet, les producteurs utilisent 20 voyages de charrettes par hectare
[41]. En dehors de tel système d’utilisation très rationnalisée de l’engrais organique
comme c’est le cas { Fani, le nombre de charrettes par hectare atteint des proportions
dont l’observation est strictement compatible avec la courte distance.
Le deuxième noyau est formé par les non propriétaires. Ces derniers, confrontés
au double problèmes de l’insécurité foncière (leur champ peut être retiré { tout moment
par le propriétaire) et du handicap de la longue distance, s’abstiennent de l’usage de
l’engrais.
L’axe 3
L’axe 3 oppose les paysans cultivant l’Arachide, le Sésame et le Haricot sur des
sols argileux moyennement exposé au soleil et dont la production est élevée aux paysans
cultivant sur des sols limono argileux, faiblement exposés au soleil avec une production
agricole faible.
L’axe permet de confirmer des faits connus et déclarés par les producteurs : les
différences d’aptitudes des sols. Les paysans de la commune de Fani comme d’autres
d’ailleurs maitrisent parfaitement les notions de fertilité des sols [20 ; 42]. Forts des
résultats de la pratique quotidienne les producteurs reconnaissent les sols limono
argileux plus fertiles que les sols argileux. Si la différence des céréales exploitées peut
bien justifier des relativisations pertinentes, l’intérêt incontestable de la révélation de
l’axe est l’orientation dans le choix de la culture. Il apparait qu’en situation de moyenne
exposition assimilable { un champ moyennement complanté, l’arachide, le sésame et le
haricot sont bien indiqués sur les sols argileux. La connaissance de cet état de fait est
d’importance capitale. En effet, { la différence des autres céréales exploitées, l’arachide,
le haricot, le sésame sont généralement destinés { la vente. Leur grande production
permettra d’ouvrir aux ruraux l’opportunité d’accès aux capitaux conséquents.
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Tableau 9. Les valeurs propres issues de l’AFCM (axes factoriels)

Numéro

Valeur propre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pourcentage

0,2205
0,1376
0,1127
0,1038
0,0994
0,0938
0,0844
0,0828
0,0690
0,0606
0,0519
0,0466
0,0388
0,0339
0,0143

17,64
11,01
9,02
8,30
7,95
7,50
6,75
6,63
5,52
4,85
4,15
3,73
3,10
2,71
1,14

Pourcentage
cumulé
17,64
28,65
37,67
45,97
53,91
61,42
68,17
74,79
80,31
85,16
89,32
93,05
96,15
98,86
100,00

Source : traitement des données

3-1-2-Interprétation du plan factoriel
L’analyse du plan factoriel permet de distinguer deux groupes :
Le premier groupe est composé des cultivateurs ayant connu une production
agricole faible, utilisant des semences améliorées de maïs, de mil et de sorgho sur des
sols limono argileux ou gravillonnaires de petites tailles, faiblement exposés au soleil,
utilisant un équipement, une force animale et humaine faible. Par ailleurs, ces paysans
habitent non loin de leur champ et n’ont utilisé aucun type d’engrais, voir la figure 11, cidessous.
Le second groupe est constitué d’agriculteurs habitant loin de leur champ ayant
connu une production agricole élevée { travers l’usage d’engrais chimique et organique
et l’utilisation des semences traditionnelles d’arachide, de sésame et de haricot sur des
sols de type limono sablonneux et argileux de grande taille, fortement exposés au soleil
et ayant connu l’intervention d’équipement important, de force humaine et animale
importante.
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3-2-Catégorisation de la production agricole selon certaines caractéristiques

Figure 11. Plan factoriel issu du traitement des données

II. EFFETS DES VARIABLES EXPLICATIVES SUR LA PRODUCTION
AGRICOLE
L’objectif de cette partie est d’analyser, dans une approche explicative
multivariée, l’incidence des variables explicatives sur la production. L’analyse
explicative multivariée est basée sur le modèle de régression logistique dont la
justification du choix et les fondements théoriques ont été exposés plus haut.
Le tableau 10, ci-dessous, présente les rapports de cotes de la production en
termes d’élévation. Il met en exergue les effets bruts de chaque variable indépendante.
L’analyse du modèle permet de dégager les facteurs déterminants de la
production agricole. Il est { rappeler que seules les variables ayant une signification
(seuil de signification fixé { 10%) sont retenues. Ainsi nous avons : la taille du champ et
l’exposition comme variable remplissant le critère de seuil de signification.
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Tableau 10. Rapport de cotes (rapport de chance) de la production agricole suivant les
variables explicatives pour la régression logistique

VARIABLES EXPLICATIVES

Effets
bruts
Exp(ß)

VARIABLES
EXPLICATIVES

Effets bruts
Exp(ß)

Usage de l'engrais Organique

Ns

Type de sol

Ns

Oui

1,61 ns

Sol limono argileux

1,22 ns

Non

(Réf)

Sol limono sablonneux

1,73 ns

Usage de l'engrais chimique

Ns

Sol gravillonnaire

(Réf)

Oui

(Réf)

Sol argileux

1,92 ns

Non

0,95 ns

Force Humaine

Ns

Equipement utilisé

Ns

Faible

0,80 ns

Faible

0,39 ns

Importante

(Réf)

Important

(Réf)

Céréale Exploitée

Ns

Force Animale

Ns

Maïs/Mil/Sorgho

2,04 ns

Faible

2,26 ns

Arachide/Sésame/Haricot (Réf)

Important

(Réf)

Exposition au soleil

*

Distance par rapport au champ

Ns

Exposition faible

(Réf)

Proche

0,75 ns

Exposition moyenne

2,19*

Loin

(Réf)

Exposition Elevée

2,62*

Taille du champ

***

Type de semence

Ns

Petit champ

5,42*** Améliorée

3,65 ns

Grand champ

(Réf)

(Réf)

Traditionnelle

Source : traitement des données
Ns= Non significative ; *=Signification au seuil de 10% ;
**=Signification au seuil de 5% ; ***= Signification au seuil de 1%

1- Effet de la taille du champ sur la production agricole
A la fin du modèle les variables taille du champ et l’exposition du sol au soleil
gardent une relation significative avec la production agricole. Les agriculteurs ayant un
[128]
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champ de petite taille ont 4,42 fois plus de chance d’avoir une production agricole élevée
que ceux ayant un champ de grande taille.
2- Effet de l’exposition du sol au soleil sur la production agricole
Les agriculteurs dont le champ est moyennent exposé au soleil ont 1,19 fois plus
de chance de connaître une production agricole élevée que ceux ayant un champ
faiblement exposé. (Cf. tableau 9)
Par ailleurs, les agriculteurs ayant leur champ fortement exposé au soleil ont 1,62
fois plus de chance d’avoir une production agricole élevée que ceux dont leur champ est
faiblement exposé.
4. CONCLUSION
La grande production céréalière est une préoccupation suffisamment prise au
sérieux dans les questions de développement du Mali { l’instar des autres pays du sud.
Les multiples efforts des décideurs et des scientifiques l’attestent éloquemment. En
abordant la question la présente étude apporte des connaissances pouvant contribuer {
enlever certaines des épines parsemant la voie de la recherche de solution.
La première a un rapport avec le foncier. Considéré comme le déterminant
essentiel de la production agricole, { travers le type et la superficie, la mobilisation du
foncier engage les producteurs dans les oppositions diverses et importantes.
Contrairement { l’opinion des producteurs la recherche atteste le poids prégnant de la
semence améliorée. Son adoption constitue une voie avérée de constitution de réverse
foncière et de mise de fin aux oppositions liées au foncier.
La deuxième s’adresse { la question de l’engrais. La recherche a fait ressortir le
statut d’alternative appropriée de l’engrais organique dont l’utilisation peut contribuer {
mettre fin { la grande souffrance des producteurs liée au prix et { la disponibilité
suffisante de l’engrais chimique. Du coup, la recherche permet de suggérer et d’appuyer
l’initiative d’une réorientation des relations ville-campagne. En effet, les comportements
classiques ont maintenu un flux { sens unique. La ville est le lieu de grande
consommation des productions vivrières faites dans les milieux ruraux. Il en résulté des
quantités pharamineuses de déchets domestiques qui s’amoncèlent en ville et dont la
gestion constitue un véritable casse-tête pour les citadins. A travers l’adoption d’un
comportement nouveau les relations ville-campagne peuvent être repensées. A l’aller
des produits agricoles vers les villes doit correspondre le retour des grandes quantités
des déchets domestiques pouvant constituer de l’engrais organique dans les champs.
Ainsi la campagne et la ville s’installent dans un rapport gagnant-gagnant et de vraie
complémentarité.
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L’identification des déterminants, susmentionnés, et par conséquent la
connaissance des solutions aux entraves de la grande production céréalière a été faite
sur la base de l’analyse bivariée. Au-del{ une analyse multivariée a été faite. Elle a
consisté { prendre ensemble tous les facteurs. A l’issue de l’analyse des données la petite
taille du champ et la forte exposition du sol au soleil demeurent les facteurs
déterminants de la production agricole dans la commune de Fani. Ce résultat,
relativement au foncier, n’est pas contradictoire du constat déj{ fait. En effet, la course {
la superficie importante ne conduit pas { la réalisation de grande production. Pour
affiner davantage et faire une extrapolation { l’échelle du Mali l’utilisation d’un
échantillon plus important peut être faite.
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